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DE M. ROGER BONVIN

Le peuple suisse doit apprendre
à connaître son bonheur

Pur b prattit f lis lm les unies
l'est mu il mis iitsilers sut
Très belle élection de M. Brugger - Succès de M. Graber I

Il y a des termes qui se galvaudent. C'est pourquoi nous évitons de
les utiliser. Toutefois, nous sommes bien obligé d'admettre que le
5 décembre 1973 fera date dans l'histoire des élections des conseillers
fédéraux.

Les trois candidats officiels des trois principaux partis (socialiste,
démocrate-chrétien et radical) n'ont pas eu le temps de faire « ouf »
qu'ils étaient balayés comme fétus de paille au profit de trois outsiders.
Ce n'est pas seulement cela qui ne s'était jamais vu. C'est surtout le fait
de la rapidité de cette action de choc puisque MM. Ritschard,
Hurlimann et Chevallaz ont été élus dès le premier tour.

Les feux ont été ouverts par cer- solide Franzoni et, à fortiori, le chan-
tains chefs de groupes, en des inter- celant Schmitt.
vendons plus ou moins longues et H faut toutefois souligner que le
heureuses. A la lourdeur de l'Inde- candidat officiel socialiste est celui
pendant succédèrent la finesse et les qui a fait le moins de voix (77) des
sous-entendus perfides du fameux trois battus (M. Franzoni : 84 ; M.
leader de l'Action nationale, M. Schmitt : 93).
Schwarzenbach. C'est également l'outsider Ritschard

On savait (nous l'avons écrit samedi qui a fait la moins belle élection
et hier) que l'Argovien socialiste (123 voix ; majorité absolue : 121),
Arthur Schmid et le Genevois radical tandis que le démocrate-chrétien Hiir-
Henri Schmitt seraient finalement limann se distança le plus de la majo-
évincés au profit, respectivement, du rité absolue (115) avec ses 132 voix,
Soleurois Willy Ritschard et du Vau- soit 17 d'écart. Le radical Chevallaz
dois Georges-André Chevallaz. On obtint f 37 voix> avec une majorité de
s'attendait cependant à une lutte ser- 121> soit 16 de P,us-
ree, étendue chaque fois sur deux ou
trois tours de scrutin.

La toute grande surprise réside dans
l'élimination du Tessinois Enrico
Franzoni. Nous avions bien écrit qu'il
était victime, comme M. Schmid, d'at-
taques virulentes ou de coups portés
surtout en-dessous de la ceinture.

En réalité, ce n'est pas cela qui a
causé la pert e de l'excellent candidat
officiel du groupe démocrate-chrétien.

Les socialistes, privés de leurs ma-
nœuvres de coulisses entre les scrutins,
se révoltèrent contre l'élection à l'ar-
raché du Soleurois Ritschard. Le pré-
sident de leur groupe, M. Muller, per-
dant tout sang-froid, alla jusqu'à dé-
clarer à la télévision et à la radio que
le chef du Département des finances
de Soleure n'avait pas à accepter sa
nomination sans demander d'abord la
permission au groupe. On ne peut pas
être plus démocratique ! De surcroît ,
M. Muller semble avoir complètement
oublié l'indépendance, la liberté to-
tale, qui doivent caractériser ces très
importantes élections ; indépendance
et liberté imposées d'ailleurs par l'ar-
ticle 91 de notre Constitution fédérale
qui dit, entre autres : « Les membres
des deux Conseils votent sans instruc-
tions. »

Furieux de se sentir floues, les dé-
putés socialistes décidèrent inconti-
nent de rendre aux deux autres grands
partis ce qu'ils estimaient être la mon-
naie de leur pièce.

Cette brusque tempête li quida le

M. Ernest Brugger est élu brillamment président de la Confédération pour 1974 p ar
198 voix sur 209 bulletins valables. (Photo ASL)

On a parlé, hier, des retombées
consécutives à ces élections quelque
peu explosives.

Nous n'y croyons guère.
Indépendamment du fait que la fa-

culté d'oubli des hommes politiques
est assez impressionnante, il faut bien
reconnaître, d'une part, que chacun
des trois grands partis a été réglé au
poteau de la même manière et, d'autre
part, que ce phénomène tout à fait
exceptionnel vient d'amener au Con-
seil fédéral des personnalités, non seu-
lement valables, mais de qualité supé-
rieure aux candidats officiels, en ce
qui concerne en tous les cas deux
d'entr'elles.

Pour le peuple suisse, c'est cela qui
compte.

Par contre, nous y voyons une nou-
velle occasion pour les dirigeants des
principaux partis nationaux de faire
un très sérieux examen de conscience.
Quand comprendront-ils, que même
parmi les alignés qui siègent sous la
Coupole, il se trouve toujours plus de
gens qui en ont ras le bol des machi-
nations de petits comités.

Le vent nouveau qui souffle sur les
communes et sur les cantons depuis
plusieurs années afin, si possible, de
nous faire gouverner par les meilleurs,
a pénétré aussi dans le Palais fédéral.

Cela n'est point fait pour nous dé-
plaire, bien au contraire.

Avant l'élection de M. Furgler, suc-
cesseur de M. von Moos, des membres

du comité du parti démocrate-chrétien
estimaient que leur groupe aux Cham-
bres aurait dû présenter au moins
deux candidats, offrant du même
coup un véritable choix.

Cette initiative intelligente n'a évi-
demment pas abouti. Mais, plus rien
ne pouvant demeurer comme avant,
depuis ce mercredi 5 décembre 1973,
il faudra bien que les patrons des par-
tis se décident enfin à envisager la dé-
mocratie sous une forme plus authen-
tique.

A cet égard, nous aimerions préci-
ser que nous ne pensons pas qu'aux
élections des conseillers fédéraux...

•
Nous reconnaissons bien volontiers

que le Zougois Hurlimann est un
grand politique. Si nous déplorons la
surprenante éviction de M. Franzoni,
c'est parce qu'il n'est pas sain pour
notre Confédération, aux quatre
aspects linguistiques, que la minorité
italienne ne soit plus représentée au
Conseil fédéral.

De la même manière , nous regret-
tons l'élimination du Genevois
Schmitt, parce que ce canton popu-
leux na plus eu de représentant a
l'Exécutif fédéral depuis plus de 50
ans, c'est-à-dire après M. s Gustave
Addor.

S'il y a un canton qui peut se ré-
jouir de la situation créée hier, c'est
bien notre puissant voisin lémanique.

En effet, malgré le prétexte de ses
origines lointaines, M. Graber est bel
et bien Vaudois puisqu'il fut tour à
tour syndic de Lausanne, conseiller
d'Etat et conseiller national.

Aussi, le magnifique succès de M.
Chevallaz dote-t-il nos amis vaudois
des deux seuls conseillers fédéraux de
toute la Suisse latine (Tessin et Ro-
mandie).

On nous expliquera n'importe quoi,
mais nous trouvons cela quelque peu
gros (... de Vaud !)

Et n'oublions oas l'élection du iuee
fédéral, successeur du Neuchâtelois
Perrin, en la personne de M. Jean-Jac-
ques Leu, actuellement juge cantonal
à Lausanne.

Pour faire bon poids, ajoutons en-
core que M" Pierre Cavin a été porté,
également hier, à la vice-présidence
du Tribunal fédéral.

A vos souhaits, chers voisins !
Mais que de lourdes responsa-

bilités !
Précisons tout de suite que ce n'est

pas une quelconque envie qui nous
fait mettre en évidence ce brillant pal-
marès, car notre canton n'a plus à se
plaindre depuis quelques années, au-
tant sur le plan civil, judiciaire que
militaire. Il est bon de rappeler que
nous pensons surtout à Genève, au
Tessin et également à Neuchâtel ou
Fribourg. -j e

Notons, pour terminer, que M.
Schmitt étant maintenu ipso facto à
l'Exécutif genevois, la répartition des
départements telle qu'annoncée le 19
novembre, devient définitive. M.
Schmitt prend donc le Commerce et
l'Industrie en cédant à M. Guy Fon-
tanet la Justice et la Police, tandis que
l'autre nouveau, M. Jaques Vernet ,
hérite les Travaux publics de son pré-
décesseur libéral.

•
Il nous reste à féliciter les élus de

ce 5 décembre 1973.
Nous le faisons avec d'autant plus

de sincérité que, sans du tout vouloir
dévaloriser leurs concurrents malheu-
reux, nous restons persuadé que les
Chambres fédérales ont très honnê-
tement fait leur devoir en choisissant
les meilleurs, sur toute la ligne.

NF

M. le Président, Mesdames, Messieurs,
Jusqu 'à aujourd'hui , vous avez tou-

jours accepté que je reste moi-même.
Vous allez aussi l'accepter mainte-
nant, quelques instants encore.
J 'exprime gratitude et reconnaissance
à ceux qui ont permis à l'équipe gou-
vernementale à laquelle j' ai appartenu
depuis 1962 de demeurer fid èle à elle-
même, et de travailler en toute collé-
gialité p our le bien du pays. Permet-
tez-moi de vous livrer quelques ré-
flexions.

Tout d'abord, notre maison est so-
lide, elle est bien charpentée , bien
couverte. Il fa ut  donc la maintenir,
même s 'il y a parfois quelques tap is-
series à changer, quelques meubles à
déplacer.

Conservons cette maison. J e suis

toujours plus frap pé, impressionné, de
constater qu 'ailleurs dans le monde,
des gens souffrent , des gens meurent,
pour n 'obtenir même qu 'une partie des
conditions politiques et économiques
dont le peuple suisse dispose , grâce à
ses ancêtres. Il faut  apprendre à nos
jeunes générations à mieux connaître
et à mieux apprécier ce bonheur. Car
sinon la Suisse sera un pays heureux,
dont les habitants ignorent leur bon-
heur.

Plus ils connaîtront la force qui cor-
respond à la nature humaine, à la né-
cessité de liberté et de responsabilité
qui a prévalu et formé le pays , plus ils
vivront, intensément, leur bonheur.

Mesdames et Messieurs, nous avons
souvent dû échanger des idées, et
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M. Willi Ritschard, socialiste soleurois, élu
au premier tour par 123 voix.

BERNE. - C'est devant des tri-
bunes combles que la séance de
l'Assemblée fédérale - les deux
Chambres réunies - a été
ouverte hier matin à 7 h. 30.
Les membres du Conseil natio-
nal occupaient leur place habi-
tuelle, alors que les conseillers
aux Etats sont assis sur des
bancs, au fond de l'hémicycle.
242 députés, sur 244 au total,
sont présents.

M. Anton Muheim , président du
Conseil national , à qui incombe la
présidence de l'Assemblée fédérale ,
constate que l'assemblée a été convo-
quée régulièrement.

Il demande au secrétaire M. Aloys
Pfister de lire la lettre de démission de
M. Tschudi, puis il présente l'éloge de
ce dernier, relevant l'œuvre considé-
rable qu'il a accomplie dans les nom-
breux secteurs de la vie nationale que
couvre son département.

L'allocution de M. Muheim est
saluée par de très nombreux applau-
dissements, puis M. Tschudi lui-même
prend la parole. Il reporte en tout pre-
mier le mérite des réalisations obte-
nues sur ses subordonnés, et il les
remercie. Il rappelle que, d'autre part ,
de grands travaux restent encore à
achever, et d'autres plus considérables
encore à achever, à un moment où les
problèmes tendent à devenir toujours
plus complexes. « Ceux qui viendront
après sauront certainement y faire
face , et je forme des vœux pour leur

tur

M. Hans Huerlimann, démocrate-chrétien
zougois, élu au premier tour par 132 voix.

succès ». A nouveau , de longs applau-
dissements viennent de l'assemblée.

Après la lecture de la lettre de dé-
mission de M. Bonvin, le président
Muheim, dans son hommage exprimé
avec beaucoup de chaleur, relève non
seulement l'activité du chef du Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie , mais aussi de
l'ancien chef du Département des
finances, dont les prévisions n'ont pas
toujours été acceptées, et se révèlent

M. Georges-André Chevallaz, radical vau-
dois, élu au premier tour par 137 voix.

(Photo ASL)
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Une ère nouvelle pour certains combustibles

fossiles, les combustibles agricoles ?
Le déficit actuel en sources d'énergies naturelles va amener un renouveau donc pouvoir , à moyen terme, et surtout à

des recherches et de la production des combustibles synthétiques. Au cours de la long terme, relayer les hydrocarbures natu-
dernière guerre, les Allemands ont pallié leur manque d'essence en fabriquant à rels. Mais il ne s'agira plus de les gaspiller
partir du charbon. Aujourd'hui, la crise de l'énergie ouvre de nouvelles pers- comme on l'a fait au cours des dernières
pectives au pétrole et au gaz synthétiques. C'est là une question de prix à payer décennies
' , . . *̂  a . " i\ i • j  u „7ui„- a...„!A * „,,„ Plus chers, ils seront utilises dans des
et de techniques a mettre au point. Les pnx des combustibles naturels ayant pris déterminés de l'économie. On n 'en
désormais le chemin d'une augmentation continue vont rendre compétitifs, à
terme, les combustibles synthétiques.

VERS UN RENOUVEAU DU CHARBON
Le charbon va revenir à l'honneur, du

moins dans les pays qui en possèdent de
fortes réserves, comme les Etats-Unis ,
l'URSS, la Chine, mais c'est surtout comme
matière première pour la fabrication du
gaz méthane par les procédés de gazéifi-
cation ou de pétrole synthétique , par
hydrolyse, pyrolyse, etc. qu 'il va reprendre
une place importante.

Fondamentalement, la gazéification con-
siste à ajouter des atomes d'hydrogène aux
atomes de carbone pour obtenir du
méthane. On obtient alors un gaz que l'on
peut envoyer dans les gazoducs comme on
le fait pour le gaz naturel.

Dès 1952, une société allemande, la
« Heindrich Koppers » de Essen, construi-
sit la première usine commerciale de gazéi-
fication du charbon en Finlande. Des
usines pilotes fonctionnent depuis quelques
années aux Etats-Unis, dans le Sud Dako-
ta , le New Jersey et à Chicago même.

L'année dernière, le Gouvernement amé-
ricain a accordé plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars pour le développement des
procédés de gazéification du charbon.

Et pour cause : les Etats-Unis possèdent
la moitié des ressources mondiales de char-
bon, soit quelque 3 200 milliards de tonnes ,
dont 200 à 400 milliards déjà exploitables.
Selon certaines estimations , la gazéification
du charbon pourrait produire entre 140 à
200 milliards de mètres cubes de gaz vers
l'an 2000 aux Etats-Unis qui , à ce point de
vue, est la nation la plus favorisée du
monde.

LE PETROLE SYNTHETIQUE
Les deux principales sources pour la fa-

brication du pétrole synthétique sont cons-
tituées par les schistes bitumeux et les sa-
bles bitumeux ou asphyltiques. Les pre-
miers sont une roche sédimentaire conte-
nant une matière organique solide lourde ,
le kérogène, dont on peut extraire une
huile par distillation.

Les réserves possibles se situent entre
300 et 450 milliards de tonnes. Les seconds
sont des sables:, argileux contenant une
huile lourde non récupérable par les mé-
thodes courantes , c'est-à-dire par forage et
pompage. Il faut briser le lien huile-sable à

l'aide de procédés de séparation physique
qui sont essayés actuellement dans quel-
ques usines pilotes au Canada.

Les plus grandes réserves au monde de
schistes bitumeux se trouvent aux Etats-
Unis, dans les montagnes rocheuses, dans
les Etats du Colorado, de l'Utah et du
Wyoming. Dans un seul bassin, la quantité
de pétrole récupérable est estimée à 1 200
millions de tonnes. Depuis le message du
président Nixon sur l'énergie, en 1971,
l'administration américaine s'est mise à
investir des millions de dollars dans la
mise au point de techniques pour la
récupération du pétrole à partir de ces
schistes.

Les Allemands avaient entrepris l'exploi-
tation de schistes bitumeux après la der-
nière Guerre en construisant une usine en
Yougoslavie. L'Union soviétique et la
Chine populaire possèdent des usines de
traitement de schistes bitumeux. Le Brésil
se prépare à mettre en exploitation une
usine de traitement. L'inconvénient de ce
pétrole synthétique réside encore dans son
prix élevé. Cet inconvénient est aujourd'hui
en train de s'effacer avec la montée des
prix des combustibles naturels.

LES SABLES BITUMEUX
DE L'ATHBASCA

Situés à quelque 300 kilomètres au nord
d'Edmonton, dans la province canadienne
de l'Alberta, ils font rêver les pétroliers.
Théoriquement, ils représentent plusieurs
fois les réserves totales de pétrole naturel
de tout le continent nord-américain. Leur
exploitation ne fait que commencer. Une
seule installation produisant 45 000 barils
de pétrole par jour (un baril = 159 litres)
fonctionne depuis 1968. Mais d'autres pro-
jets sont en cours et dès à présent, une pro-
duction atteignant 1,2 million de barils-jour
en 1985 est considérée comme réalisable et
le triple vers la fin du siècle, soit 175 mil-
lions de tonnes...

Les autres gisements notables de sables
bitumeux ont été découverts au Venezuela ,
aux Etats-Unis et à Madagscar. Au total ,
l'équivalent en pétrole synthétique de ces
sables est évalué en gros à quelque 75 mil-
liards de tonnes...

Les hydrocarbures de synthèse, vont

brûlera plus dans les centrales thermi ques
pour produire de l'électricité, ou très peu
en tous les cas. Ils seront utilisés dans les
transports et la pétrochimie, alors que
l'atome fournira l'électricité.

LES COMBUSTIBLES
D'ORIGINE AGRICOLE

Parmi les combustibles de synthèse,
ceux produits à partir des produits agri-
coles ont une chance de connaître un cer-
tain renouvea u, mais limité, car dans l'en-
semble la production agricole aura surtout
à suivre les besoins de l'humanité en pro-
duits alimentaires. Ces combustibles peu-
vent constituer des appoints ici et là. Pen-
dant la guerre, l'alcool de betterave a fait
rouler les voitures. 45 tonnes de betteraves
à l'hectare peuvent donner 3000 litres
d'alcool. Certains surplus agricoles feront-
ils tourner les moteurs des taxis et des
autobus urbains ? Il faudrait à peine modi-
fier leurs moteurs et la pollution serait bien
moindre qu 'avec l'essence.

La nécessité de combattre, en même
temps, le manque d'énergie et la pollution ,
fera travailler l'imagination des hommes.

C'est vers la recherche des meilleures
formes d'utilisation de l'énergie que
l'humanité doit dès à présent se concentrer ,
car les spécialistes s'accordent à dire que
l'ère de l'énergie bon marché est révolue.

Il avait tué un homme en
le prenant pour un renard

PRISON FERME !
YVERDON. - Le tribunal correctionnel
d'Yverdon a condamné jeudi à quatre
mois de prison sans sursis (le ministère
public avait requis six mois) le nommé
Albert G., 58 ans, domicilié à Arris-
soules (VD), qui, le 10 juin dernier,
avait tué d'un coup de fusil à lunette,
en le prenant pour un renard, M.
Gaston Pochon, 63 ans, ouvrier agricole
habitant le même village, qui dormait
dans un pré à une centaine de mètres
de la ferme des frères G.

Le condamné, qualifié par le pro-
cureur de maniaque de la gâchette,
tirant sur tout ce qui bouge, a effec-
tivement aussi sur la conscience main-
tes infractions à la loi sur la chasse et,
cinq mois après sa tragique méprise du
10 juin, il se faisait attraper comme
complice de son frère dans une affaire
de braconnage.

Dans son jugement, le tribunal a

relevé qu'Albert G., quand il tira le 10
juin, n'avait pris aucune précaution
pour s'assurer s'il avait dans sa lunette
un renard, un autre animal ou une per-
sonne. U a considéré comme inadmis-
sible qu'un chasseur puisse tirer sur
une cible lorsque la visibilité est mau-
vaise. Albert G. s'est ainsi rendu cou-
pable d'une négligence extrêmement
grave. D'autre part, après avoir violé à
quatre reprises la loi sur la chasse, il
n'a pas hésité a récidiver moins de trois
semaines avant sa comparution devant
le tribunal pour homicide par négli-
gence. Enfin, il a fait preuve plusieurs
fois d'un egoïsme marqué et d'un
manque de scrupules.

Le tribunal a ordonné le séquestre de
la carabine à lunette avec laquelle le
condamné à tué M. Pochon, ainsi que
des munitions saisies.

Pétrole : de nouvelles mesures au Portugal
LISBONNE. - Certaines stations de distri-
bution d'essence à Lisbonne et à Porto
seront désormais réservées uniquement aux
services dits « prioritaires » notamment aux
pompiers, médecins, organismes de sécu-
rité publique, voitures de sécurité publi que ,
voitures de dépannage, et à la presse quoti-
dienne.

Cette mesure annoncée mercredi matin
par le gouvernement , a pour but de mettre
fin à la situation chaotique qui prévaut

depuis deux semaines dans le domaine de
l'approvisionnement en essence. Bien que
les seules restrictions imposées au Portugal
soient la limitation de vitesse et la ferme-
ture des pompes le samedi et le dimanche ,
il était devenu pratiquement impossible de
se ravitailler en essence du fait des queues
- souvent de plusieurs centaines de mètres

- qui se formaient dès qu 'une station avait
reçu son approvisionnement hebdoma-
daire. Cet approvisionnement disparaissait
en quelques heures beaucoup de particu-
liers constituant des stocks.

Cette situation a amené la naissance
d'une industrie nouvelle : le « siphonnage »
la nuit , des voitures en stationnement.
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^Hit-parade - Enquête N°4ifi
12. Tu comprends (Gérard Palaprat)
13. Goodbye Yellow Brick Road (Elton

John)
14. Mélancolie - Cœur blessé (Sheila)
15. J 'ai besoin d'un ami - Le feu

(Johnny Hallyday)
16. Black Eyed Woman (The Sensa-

tion)
17. A part ça la vie est belle (Claude

François)
18. Ecoute la musique (Michel Berger)
19. La Paloma (par Mireille Mathieu)
20. Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan)

Nouveaux venus : N"' 16 et 19

1
1. Angélique (Christian Vidal)
2. Sorrow (David Bowie)
3. Ha rlem Song (Sweepers - Esther

Gali)
4. 48 Crash ( Osuzy Quatro)

1
5. Tout donné tout repris (Mike Brant)
6. La petite fille 73 (C. Jérôme)

1 7 .  Toujours du cinéma (Patrick Juvct)
8. / can 't Get no... satisfaction (The

Tritons)
9. Viens te perdre dans mes bras

(Frédéric François)

1
10. Semez l'amour (Henri Dès)
11. Aneie (Rolling Stones)
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Après les élections au Danemark
Poussée à droite et confusion
COPENHAGUE. - La chute du gouvernement social démocrate et une poussée
de la droite au parlement, dans lequel on compte maintenant dix partis au lieu
de cinq, telles sont les principales conséquences des élections au Danemark ou
règne la confusion à propos de la formation d'un nouveau gouvernement.

Aucun des responsables politiques n 'a
encore proposé de solution concrète à la
crise du gouvernement. Tous ont simp le-
ment mis l'accent sur le fait qu 'il faut es-
sayer, sans précipitation, de trouver un
remède aux grands problèmes économi-
ques du moment, y compris à la crise de
l'énergie.

La seule prise de position précise a été
l'annonce faite par M. Anker Joergensen
qu 'il démissionnait de ses fonctions de pre-
mier ministre. Une table ronde réunissant
les représentants des dix partis présents à
l'assemblée n'a donné lieu qu 'à un bavar-
dage dans le vide, l'accord ne se faisant
que sur la nécessité d'attendre et de voir
dans les jours à venir quelle solution pour-
ra être apportée à la crise gouvernemen-
tale.

Les responsables des différents partis
font leurs comptes. M. Anker Joergensen
n'est pas le seul à se plaindre des résultats
des élections, les dirigeants des quatre au-
tres partis qui étaient auparavant repré-
sentés à l'assemblée peuvent lui donner la
main, ils ont tous enregistré un recul de
leurs positions, plus ou moins marqué. Le
Parti conservateur perd la moitié de ses
sièges, il lui en reste 16 sur 31, quant à son
collègue de droite, les libéraux agrariens il
passe de 30 à 22.

Le Parti socialiste populaire , qui sou-
tenait le Parti gouvernemental , a perdu six
mandats et n'en conserve que 11 tandis
que les radicaux seront réduits à 20
députés au lieu de 27.

Autre grand perdant de cette consulta-
tion, le Parti socialiste de gauche, qui est la
seule des onze formations qui briguaient
les suffrages à n'avoir aucun élu.

Un dirigeant conservateur , M. Inn
Hansen, tire la conclusion de cette consul-
tation : « elle a été pour les électeurs l'oc-

<En résumé, le Parlement a pris des al-
casion de protester contre la politique lures de mosaïque composée de partis plus
menée par l'ensemble des parlementaires ou moins importants, trop divers pour que
en place ». Pour parvenir à ses fins , la l' on puisse encore se faire une idée de ce
population s'est servie des « armes » mises que pourra être le travail parlementaire , et
à sa disposition : cinq des six partis qui du gouvernement qui doit en sortir. Une
n'étaient pas représentés au Parlement. Cet seule impression d'ensemble se dégage : la
afflux de voix sur ces formations leur a nouvelle assemblée est marquée par une
permis de forcer les portes du château de poussée de la droite.
. ,

Christianborg et a fait du Parti du progrès
dirigé par l'avocat Mogens Glistru p le se
cond du Danemark.

1972 : BENEFICES DES BANQUES
EN AUGMENTATION

BALE. - En 1972, le bénéfice brut dans le secteur bancaire, cependant inférieur à
celui des années 1968 et 1969. Le bénéfice net produit par l'ensemble des cinq
groupes de banques s 'est élevé à 1180 millions de fr ancs, dépassant celui de
l'année précédente de 186 millions. Le taux de croissance a été de 18,7 % en 1972
contre 12 % un an auparavant. Comparé au bénéfice brut, le bénéfice net en 1972,
en moyenne pour toutes les banques, a régressé légèrement, passant de 24,7 % à
24,6 %.

Les quatre sources de revenu les plus
importantes sont l'excédent actif des in-
térêts, celui des commissions, le produit du
portefeuille des titres y compris les gains
sur les cours, ainsi que le rendement des
papiers-valeur et des participations perma-
nentes.

La publication « Le secteur bancaire
suisse en 1972 » publié par la Banque na-
tionale suisse et résumée par l'Association
suisse des banquiers met également en évi-
dence certaines différences de structure.
Pour les banques cantonales, ainsi que les
banques régionales et caisses d'épargne qui
traitent les affaires hypothécaires de ma-
nière prépondérante, la part du solde actif
des commissions représente une part
moindre dans le bénéfice brut que pour les
autres banques où cette part est prédomi-
nante. Pour ce qui est des caisses de prêts ,
leurs revenus sur les commissions sont pra-
tiquement insignifiants. Les commissions
dépendent avant tout du chiffre d'affaires
et des fluctuations conjoncturelles.

Les totaux des bilans des banques sont
influencés par la formation de l'épargne, la
demande de crédits et les mouvements
internationaux de capitaux. C'est la raison
pour laquelle ils sont soumis à de plus
grandes fluctuations que par exemple les
bilans des entreprises commerciales et in-
dustrielles.

Les totaux des bilans donnent d'une
manière générale un bon reflet du cycle
conjoncturel. En 1972, le total des bilans

des presque 600 banques et sociétés finan-
cières comprises dans le cadre de la statis-
ti que bancaire a augmenté de 8,3 %. Avec
ce taux d'augmentation , la croissance a été
de 9,3 % inférieure à celle de l'année précé-
dente. A l'exception du groupe des ban-
ques régionales et des caisses d'épargne,
dont la croissance du total des bilans a
passé de 7,3 % en 1971 à 10,5 % en 1972,
tous les groupes de banques accusent pour
1972 un taux de croissance inférieur à
celui de l'année précédente. Il y a lieu de
mentionner à ce propos, il est vrai, que les
affaires à titre fiduciaire ne seront enre-
gistrées de manière uniforme qu 'en 1974
et, de ce fait , les chiffres des différentes
années et des différents établissements ne
sont comparables qu 'avec réserves.

Le total de l'ensemble des bilans s'éle-
vait à fin 1972 à 265,5 milliards de francs.
Environ 5 % de ce chiffre est à déduire
pour les affaires à titre fiduciaire. La crois-
sance du total des bilans pour les grandes
banques a subi , d'une manière particu-
lièrement prononcée, l'influence des af-
faires à titre fiduciaire. Elle s'élevait en 1972
à 6% en incluant les affaires à titre
fiduciaire et à 12 % en les excluant.

La présentation des nombreuses données
statistiques cette année met un terme à la
révision fondamentale de la sta tistique
bancaire entreprise à la suite de la révision
partielle de la loi fédérale sur les banques
en mars 1971 et de la révision totale de
l'ordonnance d'exécution de la loi sur les
banques en mai 1972.

Le nouveau visage de Paris
j Un parc boise i
i au coeur de la ville |

PARIS. - La transformation de Paris a que plus au sud les arbres seront dispo-

I
pris un nouveau tournant avec la dé- ses dans un désordre calculé. Ce projet
cision de créer sur l'emplacement des est l'œuvre d'un paysagiste anglais,
anciennes halles, au cœur de la Russel Page.
capitale, un parc boisé de 5 hectares. Pour tous ceux qui aimaient les
C'est sous ce parc que s 'étendra un halles à l'ancienne chargées de vivres
forum souterrain, conduisant à travers de toutes natures, la bonne chère ne
plusieurs étages pourvus d'équipements sera pas oubliée et les vieux restaurants

I 
culturels et de commerce. A la grande des halles survivront,
station centrale du métro ultra-rapide A partir du forum, que l'on peut ima-
qui traversera Paris de part en part à 30 giner particulièrement animé, les pro-
mètres de profondeur en 1977. Sur ces 5 meneurs pourront, par des voies souter-
hectares s'étendront des pièces d'eau, raines ou en surface en passant de

I
des fontaines, et aussi les parterres vieux immeubles restaurés, gagner p lus
d'arbres choisis pour qu 'en toutes sai- à Test le grand centre d'art moderne qui

I
sons fleurs et feuilles colorent la vie est actuellement en construction et qui
dans ce qui sera probablement un grand doit être mis en service dès la fin de
centre de promenade lorsqu 'il sera 1976.
ouvert, en 1980. La décision de créer ce parc urbain

La nef de Saint-Eustache sera sou- met un point final à la résurrection du

I 
lignée à l'extérieur par un mail dont les cœur de Paris sur la rive droite, qui
arbres seront implantés et coupés à la avait été brutalemen t f rappée  par l'émi-
mode du XVIT siècle, une esquisse gration en banlieue des différents mar-
boisée de jardins à la française , tandis chés de gros de Paris.

Ce qui nous attend !

Les coupons d'essence pour les Anglais.
Les Anglais ont reçu par la poste leurs coupons d'essence en vue d'un prochain
rationnement. .
Voici les coupons d'essence britanniques.
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Le sèche-cheveux mio-star 600 

^̂  1

pour vous faire belle ^̂en quelques minutes. ^B̂
Son moteur est puissant. Vos cheveux sèchent en quelques minutes.
Il est muni d'un régulateur de chaleur à 3 positions, afin de pouvoir sélection
température désirée et d'un dispositif de sécurité contre réchauffement. Av<
support de table et un embout spécial permettant de faire gonfler la coiffure
Il fait partie de la gamme mio-star. Cela signifie qu'il a été soumis à des contf
sévères de qualité, de sécurité et de maniabilité, qu'il est garanti une année e
son prix est avantageux. '̂ ^M̂ - '

—__  ̂ ^̂ ataaH ^̂  
 ̂ >

au lieu de

Peigne soufflant mio-star
Boîtier solide en ABS, résistant à la chaleur, avec brosse
interchangeable.

Brosse à dents électrique mio-star
pour toute la famille. Avec cordon, prise, support mural et
4 petites brosses interchangeables de différentes couleurs.

Douche buccale électrique mio-star
Elle nettoie àfond, même les endroits que la brosse à
dents ne peut atteindre. Une hygiène buccate im-
peccable ! Son jet battant réglable pénètre partout ,
nettoie parfaitement et masse efficacement les
gencives. Avec 4 pulvérisateurs et support mural.

i©©.- i
En vente aux Marchés Migros De la évidemment



Sierre

L amour c est...

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-
finen, tél. 5 10 29

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tète. - Appeler le 1 !

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

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

tériel de secours , tel 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél 5 10 16.

Eggs et Fils, tél 5 19 73
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au cale National Tel 5 11 80

Service de dépannage du 0,B%„ - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59

Service de piquet. - (Union professionnelle de
I automobile)

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Reunion le
mardi â 20 h 30. rue de Lausanne N 27.
rez-de-chaussée.

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

Galerie Carrefour des Arts. - Expositions jus-
qu'au 22 décembre , Jean Roll et Di Decarli ,
peintres. Ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30 ;
vendredi : le soir de 20 heures à 21 h. 30.
Fermé dimanche et lundi.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14
heures - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h.
30, HC Slon ; 20 h. 30, match Sion ll-Super
Nendaz.

Médecin de service. - En cas d urgence er
l'absence de votre médecin habituel chni-
que Saint-Ame . téléphone 3 62 12

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - Appeler le 1 l

Pompes funèbres. - Albert Dirac tele
phone 3 62 19 François Dirac télé-
phone 3 65 14 - Claudine L B ri ii te ¦
phone 3 70 70

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1

UN MENU
Carottes râpées au citron
Poule au pot
Légumes
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR
Poule au pot

Préparation : 25 minutes, cuisson 1
h. 30 à 2 heures. Pour 6 à 8 per-
I sonnes, 1 poule de 2 kilos, 2 pieds
¦ de céleri en branche, sel, clou de
¦ girofle, 2 navets, 2 petits poireaux , 6
t belles carottes, 2 oignons.

Choisissez une poule bien en
| chair , pas grasse. Demandez à votre
m boucher un kilo d'os de veau sans
I mcelle. Dans la marmite , mettez les
¦ os, la poule bridée, parée d'eau¦ froide, amenez à ébullition, écumez à
£ fond. Pendant ce temps mettez les
_ oignons épluchés dans le four très
¦ chaud jusqu'à ce qu'ils brunissent,
m ils donneront du ton au bouillon, pi-
m quez-les d'un clou de girofle chacun.
¦ Dès que le bouillon est propre ajou-
5 tez les légumes entiers : poireaux et
_ cœur de céleris coupés en quatre et
m ficelés, les oignons, le bouquet garni
I sel. L'ébullition reprise, baissez le
B feu faites mijoter pendant 1 h. 30 en-
m viron. Servez la poule entourée des
| légumes avec ses condiments habi-

tuels : gros sel ; moutarde, corni-
chons avec une tasse de son bouil-
lon dégraissé .

Farce facultative : hachez le foie,
le coeur , les poumons, 100 g de dé-
chets de jambon, une petite tasse de
mie de pain rassise mouillée de lait
essorée, 2 échalotes, salez et
poivrez, ajoutez un œuf entier. Re-
cousez la poule.
A NOTER SUR VOS TABLETTES

L'entretien des faïences et des
porcelaines

L'entretien est des plus classiques.
Votre eau de vaisselle avec un dé-
tergent approprié est le meilleur¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
traitement que vous pouviez offrir à
vos faïences. Rincez très soigneuse-1 f^̂ m îm.m^̂ .mm***̂ ****̂ ****̂ .**, *̂,.
| ment avec une eau très chaude, _
_ séchez-les avec un torchon absor- ¦
I bant, ensuite frottez-les avec de lan
¦ ouate ou un chiffon imbibé d'alcool à ¦
¦ brûler. Faites briller après évapora- ¦
¦ tion.

Pour la porcelaine comportant desB
| filets ou motifs dorés, pas de chiffon m
m à récurer, très peu de détergent.

La terre cuite, un lavage avec de ¦
¦ l'eau chaude additionnée d'un peu
™ de cristaux de soude fera merveille. |
| Un pinceau à poils durs vous per- _
m, mettra d'atteindre les creux des mo- B
I tifs. Rincez à l'eau propre tiède et ¦
¦ laissez sécher.¦ NOS AMIES LES BETES

Doit-on nettoyer les dents des ™
_ chiens ?

Vous devez tous les deux jours ™
m nettoyer les dents de votre chien soit ¦
¦ avec une brosse, soit avec un coton ¦
¦ imbibé d'une préparation spéciale "
B vendue en pharmacie (à base H
| d'acide chlorydrique), vous des- _
_ souderez ainsi le tartre en formation I
I il est l' ennemi avéré de la dentition, il ¦

1 

résulte du dépôt des sels minéraux *

Le bonheur est chose si fragile qu 'on
risque de le perdre rien qu 'en en _
parlant.

Jules Le maître

de la salive qui se forme à la base •
puis sur tout l'émail dentaire en une I
couche de .plus en plus épaisse et I
finit à léser gravement le collet , de '
plus, il donne: aux chiens une fort I
mauvaise haleine outre le préjudice ,
esthétique qu'il lui fait subir.

Si les dents ide votre chien sont en ¦
très mauvais état n'hésitez pas à de- 1
mandez au vétérinaire de les lui en- I
lever, vous serez étonnée, il re- —

trouvera une deuxième jeunesse.
VOTRE BEAUTEvvinc. DCHULC

Savez-vous vous parfumer ?
- Pour laisser* derrière soit un sil- I

lage parfumé , vaporisez l'ourlet de '
votre robe et de votre manteau.
- Ne vaporisez pas de parfum sur

vos bijoux sous peine de les abîmer , |
surtout s'il s'agit de perles.
- L'art de se parfumer consiste à I

en mettre peu mais bien : derrière les I
oreilles, au creux des bras, aux poi- "
gnets, au creux des seins.
- Jetez quelques gouttes de votre ¦

parfum ou de votre eau de toilette I
dans l'eau de rinçage lorsque vous I
lavez vos sous-vêtements.
- Mettez entre les piles de votre I

linge ou sur les rayons de votre ar- _
moire des petits morceaux de buvard I
imbibés de votre parfum habituel.

ET POUR FINIR :
Un mot d'enfant :

Hervé s'est coupé au doigt et sai- I
gne. Réprimant ses larmes, il dit ¦
« Maman dépêche-toi de me soigner, ¦
je perds toute ma source ».

1 'tÇ
...le laisser garder
toutes les vieilleries
qui devraient, à votre
avis, être jetées à la
poubelle.
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Sion
Médecin. - appeler le N 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'ob|ets sanitaires.-
Tel 027/2 1 1 58, Mme G Fumeaux. avenue
Pratiforl 29. 1950 Sion

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare , tél 2 33 33,

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu
' res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement)

2 93 63 (durant les heures des repas)

3ibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca
thedrale . ouverture le mardi et le vendred
de 15 h 30 a 18 h 30
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PARIS : faible.
Le marché subit un nouveau rep li. Les
quelques points de fermeté décelés à
l'ouverture n 'arrivent pas à se mainte-
nir.

FRANCFORT : affaiblie.
Après une ouverture irrégulière , la cote
s'est orientée à la baisse.

AMSTERDAM : affaiblie.
Le marché cède du terrain bien que les

premiers coups s'inscrivaient inchangés.
BRUXELLES : affaiblie.La bourse belge

poursuit son mouvement de rep li.
MILAN : affaiblie.

Contrairement aux autres places euro
péennes, les transactions sont actives.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.

Dans des transactions peu étoffées ,
seules les mines d'or sont meilleures.

BOURSK DE Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 73
en hausse 23
en baisse 27
inchangés 23

Tendances

Bancaires à peine soutenues
financières irrégulière ^
assurances bien soutenues
industrielles irrégulière s

Changes - Billets
France 66.75 69.25
Angleterre 7.35 7.65
USA 3.15 3.23
Belgi que 7.80 8.15
Hollande 112.50 115.—
Italie 46.50 49.—
Allemagne 120.— 122.50
Autriche 16.20 16.70
Espagne 5.45 5.70
Grèce 10.2 r. 11.50
Canada 3.14 3.24

Les cours {JUS bourses suisses el étra ngères des changes et des billets nous , sont obli-
geammenl i ommuniquéès par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Aucune tendance particulière n'a marqué
le marché d'aujourd'hui qui a évolué dans
un très petit volume de transactions. L'in-
térêt du grand public ainsi que celui des
professionnels s'est beaucoup plus porté
sur les élections des conseillers fédéraux
que sur la bourse. Les deux Swissair ainsi
que les grandes banques ont été échangées
aux cours de la séance précédente. Chez
les financières , on note quelques petit es
variations dans les cours. Cette remarque
s'applique aussi au secteur des assurances.
Chez les industrielles , à l' exception de la
Sandoz, les cours n'évoluent guère , ils sont
formés au gré de l' offre et de la demande.

Les certificats américains sont échangés
en général en dessus de la parité de New
York , calculée à Fr. 3.21 pour un dollar.
Les aurifères améliorent nettement leur
position alors que les autres certificats
étrangers arrivent à peine à se maintenir à
leurs cours de la veille.

Le marché des obligations , déprécié ces
derniers jours , s'est légèrement repris
aujourd 'hui.

Prix de l'or
Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

10 950
1 110

10 700
l 070

100
87
96

525

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32
Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

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

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

Hôpital. - Heures de visites chambre s com-
munes et semi-privées , tous les tours de
13 h 30 à 15 heures et de 19 a 20 heures
Chambres privées, tous les |Ours. de
13 h 30 a 20 heures

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - Appeler le 1 I

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, télépho-
ne. 2 22 22

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

Saint-Maurice
Pharmacie l'e service. - Pharmacie Gaillard

téléphone J 62 1 7

yui
prév
issue
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche et |ours fériés , teiephone 4 11 <J2
Samaritains. - Matériel de secours lelé

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

munes et mi-pnvees mardi . |eudi samedi
et dimanche de 13 h 30 a 15 heures
Chambres privées tous les tours de 13 h
30 a 19 heures

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert |usqu a 2 h
Ferme le lundi

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fêle. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends el les jours de fêle. - Appeler le 11
Dépôts de pompes lunèbres. - Andrt-

Lambrigger . tél 3 12 37
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig. Glis , tel 3 18 13
Atelier de réparations el dépannages TCS. -

Garage Moderne tél 3 12 81
Exposition Charles-Clos Olsommer - Jus-

qu'au 16 décembre. Heures d'ouverture :
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30 : le vendredi de 19 h. 30 à 21 heu-
res. Galerie Zur Matze, Stockalperschloss.

!

' Qu'allons
nous faire ?

Dumbreck et Ré-
gis " était une sa
perbe "boîte aux
lettres " .̂ r-r
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.12.73 5.12.73
Viège-Zermart 135 D 140 D
Gornergratbahn 800 790
Swissair port. 538 538
Swissair nom. 518 520
UBS 3760 3760
SBS 3330 3330
Crédit suisse 3275 3275
BPS 1990 1990
Elektro-Watt 3160 3190
Holderbank port. 460 460
Interfood port. 5700 1025
Molor-Columbus 1425 1410 D
Globus nom. 3450 3500
R éassurances 2175 2200
Winterthur-Ass. 1900 1890
Zurich-Ass. 8500 D 8600
Brown Boveri 940 940
luvena nom. 2010 2005
Ciba-Geigy port . 1660 1670
Ciba-Gei feV nom. 910 905
Fischer port. 910 905
Jelmoli 1180 1190
Hero 4000 4000
Landis & Gyr , 1300 1280
Lonza 1650 1620 D
Losingc r 1125 D 1190
Nestlé port. 3675 3690
Nestlé nom. 2120 2110
Sandoz porl. 4825 4750
Sandoz nom. 2925 2860
Alusuisse port. 1975 1990
Alusuisse nom. 925 915
Sulzer 3075 3075

Bourses européennes
4.12.73 5.12.73

Air Liquide FF 242.10 240
Au Printemps 112 110.10
Rhône-Poulenc 140.20 137.50
Saint-Gobain 158.80 156
Finsider Lit. 356.25 346
Montedison 815 812.50
Olivet t i  priv. 1443 1400
Pirelli 1085 1080
Daimler-Benz DM 268 266.50
Karstadt 301 304
Commerzbunk' 167 165
Deutsche Bank 240 237.50
Dresdner Bank 189.20 186.50
Gevaert FB 1340 1338
Hoogovens FLH 56 55.50

USA et Canada 412 -73 512-73
Alcan Ltd. 113 1/2 114 1/2
Am. Métal Climax 143 1/2 142 1/2 D
Béatrice Foods 61 61 1/2 D
Burroughs 700 697
Caterpillar 207 205 1/2
Dow Chemical 166 167
Mobil Oil 149 1/2 148
Allemagne
AEG ' 127 1/2 125 1/2
BASF 144 140
Bayer 130 1/2 127
Demag 156 157
Farbw. Hœchst 134 129
Siemens ¦ 259 255 1/2
VW 136 135
Divers
AKZO 59 58
Bull 36 35 1/2
Courtaulds 9 D 9 D
de Beers port. 19 1/4 19
ICI 16 1/2 16 1/2
Péchiney 89 87
Phili ps Glœil 39 1/2 38 3/4
Royal Dutch 99 97
Unilever 134 132

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 102.50 103
Bond Invest. — —Canac — —
Canada Immob. 820 840
Canasec 749 765
Denac — —
Energie Valor 97 3/4 100
Espac — —
Eurac 330 —
Eurit — —
Europa Valor 133 1/2 —
Fonsa — —
Gerrnac — —
Globinvest — —
Helvetirivest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 82.50 83.50
lapan Portfolio —
Pacificinvcst — —
Parfon 1358 1438
Phatrna Fonds 200 201

Poly Bond 85 85.50
Safit — —
Siat 63 1160 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 90 92
Crédit suisse-Intern. 80 1/2 82 1/2
Swissimmob 61 1105 1120
Swissvalor 233 237
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec ' 800 —
Valca 84 86

Bourse de New Yorkrj uurse ue i-\evâ l ur» 4.12.73 5.12.73
American Cyanam. 20 3/8 20
American Tel & Tel 46 3/8 45 3/4
American Tobacco 31 30 1/8
Anaconda 22 3/8 22 3/4
Bethléem Steel 27 3/4 27 3/8
Canadian Pacific 16 15 3/4
Chrysler Corporation 15 3/8 14 7/8
Créole Petroleum 17 5/8 17
Dupont de Nemours 150 147
Eastman Kodak 109 3/4 103 5/8
Exxon i 88 3/4 87 7/8
Ford Motor ' 40 7/8 39
General Dynamics 20 1/2 18 3/4
Genera l Electric 59 1/2 59 1/2
General Motors 46 5 8 45 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/4
IBM 255 1/4 253 1/2
International Nickel 30 1/2 30 1/2
Int. Tel & Tel 26 1/4 26 1/4
Kennecott Cooper 35 7/8 35 1/2
Lehmann Corporation 13 1/8 13
Lockheed Aircraft 3 3/8 3 1/2
Marcor Inc. 20 1/8 19 3/4
Nat. Dairy Prod. 38 7/8 38
Nat. Distiliers 12 7/8 12 7/8
Owens-Illinois 30 3/4 31
Penn Central 3 7/8 3 3/4
Radio Corp. of Arm 17 16 1/2
Republic Steel 20 3/8 19 5/8
Royal Dutch 31 3/4 31 1/2
Tri-Contin Corporation 12 1/4 11 1/2
Union Carbide 30 5/8 30 1/4
US Rubber 7 3/4 7 1/4
US Steel 31 1/4 30 1/4
Westiong Electric 31 1/4 30 3/8

Tendance faible Volume : 19.160.000
Dow Jones :
Industr. 803.31 788.08
Serv. pub. 86.05 84.45
Ch. de fer 171.23 166.82
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Ce soir à 20 heures - 16 ans
Horaire spécial
LE SILENCIEUX
Avec Lino Ventura
Ce soir à 22 heures - 18 ans
LES VOLETS CLOS
De Jean-Claude Brialy, avec Jacques Charrier
- Film dès le début

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18
ans
Un couple insolite : Jean Gabin et Brigitte
Bardot dans
EN CAS DE MALHEUR
Une tragique histoire d'amour
Italiani attenzione sabato aile ore 16.30 -
Ultime seanza 1973 con
IL CERVELLO

I SIERRE Kjjj lil
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 14 ans
Le grand match du rire avec Les Chariots
LE GRAND BAZAR
Un film de Claude Zidi avec le super Serraull
contre le mini Galabru

MONTANA BJflflllÉB
Aile ore 21 - Parlato italiano
GLI OCCHI DELLA NOTTE

CRANS ^̂ KJ^̂ HI
Ce soir a 17 et 21 heures
LES VOLEURS DE TRAIN
John Wayne - Rod Taylor

S I O N  WjÊÊjÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
CHACAL
Une production John Woolf
Eliminer Chacal, fut la mission du commis-
saire Lebel, meilleur policier, de France
Nom : Chacal... profession : tueur... cible : De
Gaulle

SI0N VËSÊÊË | MONTHEY HUM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
L'EPOUVANTAIL
Un film de Jerry Schatzberg
Partout des prolongations - Palme d'or Can-
nes 1973

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Deux monstres du cinéma français
Alain Delon - Simone Signoret dans
LES GRANGES BRULEES
Un film d'une intensité exceptionnelle. A ne
pas manquer !

SION MONTHEY BÉJj rfll

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français -
Couleurs -16 ans
LES GRENOUILLES
Avec Ray Milland, Sam Elliot - Un film hors
série à déconseiller aux spectateurs émotifs

¦~~~-«-~ !̂̂ -«»»v4'̂ *̂  ̂
<«?*¦ 
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Une vie de chien...

Les animaux ont depuis longtemps été utilisés de nombreuses manières
par les hommes. Ces deux chiens sont des compagnons fidèles de leur
maî tre et ils l'assistent lors des travaux de réfection d'un toit.

Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un film de Luis Bunuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Avec Delphine Seyrig, Bulle Ogier, Stéphane
Audran, Jean-Pierre Cassel, Paul Frankeur
« Un film qui a le charme éclatant des chefs-
d'œuvre »
(Le Canard Enchaîné)

Dès ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16
ans - Inédit ! Un fantastique film chinois
BIG BOSS
Avec Bruce Lee, champion du monde de
karaté - Le karaté à l'état pur ! Sans aucun
truquage !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affilia ted fund D 6.05 6.55

Chemical fund D 9.69 10.59
Technology fund D 5.83 6.39
turopafonds DV 31.15 32.80
Unifonds D> 19.10 19.50 !

Uniren ta DM 38.75 40.— :

Unispecial DM 54.20 57.—

I ri II I V aaaa^̂ ^̂ ^lI rULLI

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Steve McQueen
JUNIOR BONNER
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Lefebvre et Paul Préboist dans
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES

MARTIGNY BÉJJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un divertissement de qualité signé Lelouch
LA BONNE ANNEE
Avec Lino Ventura et Françoise Fabian

MARTIGNY BJjjJll
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un sujet d'actualité : le détournement d'un
avion
ALERTE A LA BOMBE
Avec Charlton Heston et Yvette Mimieux

I ST-MAURICE pffijIflU
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
Avec Annie Girardot et Mireille Darc.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8-90 814
Crossbow fund 6- 32 6.24

PUBLICITAS

gg TFI FVIfJION
17.55 (C) Présentation des prograin

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand

Vaud
19.00 (C) Le fils du ciel

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

Le magazine de l'information
21.40 (C) La voix au chapitre
22.10 Sept jours ailleurs

Un film de Marin Karmitz
25.35 (C) Téléjournal

8.40 (C) TV scolaire
le val Leventina

10.20 (C) TV scolaire
Le Luganese

17.00 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (C) Hors de moi
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (C) Le déjeuner sur l'herbe
23.30 Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
23.25 (C) Téléjournal.

15.00 Fur unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Tele-Skigymnastik
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ?
21.25 (F) Perspektiven
22.15 Bericht aus Bern
22.30 (F) Tagesschau
22.40 (F) Marsha und Udo

Temps Présent : un dossier la torture, d'une façon formelle, lors du
sur la torture concile de 384. Mais au Moyen Age, en

1252, le pape Innocent IV l'autorisa contre

Temps Présent propose un dossier sur la
torture dans le monde d'aujourd'hui. Selon
une enquête menée par une organisation
spécialisée « Amnesty international », la
torture serait pratiquée dans septante pays.
La torture serait bannie seulement dans
vingt-six pays. Par torture, il faut  entendre
aussi bien la torture purement physique
que la torture morale, p lus insidieuse.

La torture a été pratiquée depuis des siè-
cles, dans le but d'obtenir des renseigne-
ments ou des preuves, soit pour punir un
coupable. Jusqu 'au XVIIT siècle, elle était
légalement pratiquée en Europe.

Dans la Grèce antique, elle ne pouvait
pas être appliquée à un citoyen libre. Seu-
lement aux « métèques » et aux esclaves.

A Rome, sous la république , les citoyens
libres en étaient aussi protégés, mais sous
l'Empire, étant trop nombreux, les excep-
tions furent plus rares.

Au début, l'Eglise catholique condamne

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, télé
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) L'Homme de fer
17.30 R.T.S.
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.35 (C) Molière pour rire et pour pleurer
22.30 (C) Nocturne
23.00 (C) l.N.F. 2

les hérétiques.
A partir de Saint Louis elle est léga-

lisée en France. On distinguait alors la
question préparatoire et la question préa-
lable.
La question préalable était infligée au
l'accusé pour obtenir l'aveu de son crime.
La question préparatoire était infligée au
condamné à mort avant son exécution pour
obtenir le nom de ses complices éventuels.

Le dossier de Temps Présent montrera
que le système de la torture est surtout en
pratique dans les Etats totalitaires et auto-
ritaires, les Etats où elle n 'est pas pratiquée
étant ceux qui ont le plus grand souci du
respect des libertés individuelles.

Sept jours ailleurs, le film de Plaisirs du
cinéma, réalisé en 1968 par Martin Khar-
mitz,est l'histoire d'un compositeu r qui suit
une tournée de ballets en province. Sept
jours ailleurs qui le changent de sa vie ha-
bituelle et monotone.

Télémaque

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

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

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

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

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

ternationale
Echos du passé musical de la
Croatie

11.30 L'art choral
12.00 A 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Quintette Kurt
Hacker, Combo Raymond Droz.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Notes et nouvelles de là ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Viens
chanter avec nous. 21.30 Plaisir de
la nature. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73.

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.30 Disques. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Musique pour cordes , trom-
pette, et batterie. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Mélodies roman-
tiques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto Tchaïkovski ,
variations, Brahms , 3 Danses hon-
groises, id. 22.30 Orch. de musique
légère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical

Vos annonces

Nébuleux...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : à part quelques éclair-

cies régionales.Ie ciel restera nuageux et des brouillards pourront se former

I 
localemen t durant la nuit. En fin de journée , la nébulosité augmentera et de
nouvelles précipitations débuteront à partir du nord. Limite des chutes de neige
entre 1200 et 1500 m. Température en plaine voisine de zéro degré la nuit , de 2
à 7 degrés l'après-midi. Vents d'ouest modérés en plaine , soufflant du nord-
ouest en montagne, modérés à forts.

a*f)[22 _VÊ
12.30 Miditrente
13.00 24 heures.sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis po

litiques - Le Parti radical
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 L'étrange Monsieur Victor
22.50 24 heures dernière

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22J0, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

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

Ski
Le 45 tours est joué

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

Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 A-t-il fait sauter sa maison ?
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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DYNASTY
Beauté et design — isSUS 1 métal rhod. blanc Fr. 110.— 3 métal rhod. blanc Fr. 110.—

d'une conception inspirée par 2 métal rhod. blanc Fr.HO.- 4 métal rhod. blanc Fr.110.-
l'esthétique de demain. métal jaune Fr 119~ 5 métal Jaune Fr:m"

Technique - assurée par
les recherches d'une équipe
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PIIP lt preetire dis dus les miles, nen ceifidet ifficiel
l'est nnné el mis nlslders sut élis 11 preiiep teir
Suite de la première page
aujourd'hui justes et fondées. M. Bon-
vin , dans sa déclaration très directe et
vivante, trace notamment le bilan de
la situation énergétique du pays,
comme aussi sur le plan des com-
munications, et dans le domaine des
moyens de transport , et conclut en
demandant aux Suisses de savoir
reconnaître leur bonheur. Nous pu-
blions par ailleurs in extenso les pro-
pos de M. Roger Bonvin , empreints
d'une profonde sérénité, au travers
desquels transparaît l'homme de gou-
vernement, mais plus encore l'homme
de cœur, dont la préoccupation essen-
tielle est l'amélioration constante de la
qualité de la vie , mais non seulement
matériellement, mais aussi spirituelle-
ment. M. Roger Bonvin est également
très applaudi.

S'adressant à M. Celio, le président
Muheim rappelle que le conseiller

fédéral tessinois a été, lui aussi, à la
tête de deux départements, le Dépar-
tement militaire, puis le Département
des finances, et que, dans les deux
cas, il a dominé les problèmes qui lui
étaient posés, avec le même talent et
la même bonne grâce. Ses qualités
d'orateur, ses connaissances linguis-
tiques lui ont grandement facilité la
tâche, comme ses qualifications dans
le domaine économique et financier.

M. Celio prend alors la parole. 11
remercie aussi ceux qui ont été ses
collaborateurs , et exprime ses vœux
pour l'avenir du pays, dont il attend
un effort de cohésion particulier , face
à la crise actuelle, face à l'inflation. A
défaut , ce sera la ruine de notre éco-
nomie. A la fin de sa déclaration , M.
Celio recueille aussi des applaudisse-
ments très nourris.

MM. Tschudi , Bonvin et Celio quit
tent alors l'enceinte de l'assemblée.

M. Franzoni,
candidat officiel, battu

Cérémonie émouvante : la prestation de serment. A tour de rôle, les trois nouveaux
conseillers fédéraux (de droite à gauche) MM. Willi Ritschard, Hans Huerlimann et
Georges-André Chevallaz ont levé la main droite en disant : « Je le jure ».

Tout n'est pas clair
Avant que l'on ne passe à l'élection

des nouveaux conseillers fédéraux , on
entend tout d'abord un certain nom-
bre de déclarations.

C'est M. Richard Mueller , président
du groupe socialiste, qui intervient en
premier, pour rappeler les circonstan-
ces dans lesquelles le parti a choisi
son candidat en la personne de M.
Arthur Schmid, et demander à l'as-
semblée d'appuyer ce choix.

Une intervention que l'on comprend
moins, c'est celle de M. Kœnig
(Alliance des indépendants). Dans des
propos confus, il déplore la situation
faite aux petits partis , qui n'ont
aucune chance d'exercer une influen-
ce dans l'élection d'un membre du
gouvernement.

Puis M. Schwarzenbach s'embarque
avec intelligence et finesse dans un
véritable discours du trône.
Lui s'estime très déçu du fait que les
candidats des grands partis aient été
choisis selon les critères habituels, et
non en fonction de leur personnalité
et de l'importance de la tâche qui les
attend.

Les trois démissionnaires écoutent l'éloge que M. Muheim, président du Conseil national
prononce à leur endroit. De gauche à droite, MM. Bonvin, Tschudi et Celio.

C'est ensuite une nouvelle interven-
tion socialiste, celle de M. Eggenber-
ger, qui s'étonne des attaques dont les
candidats ont été l'objet , et décrit lon-
guement les qualités de M. Arthur
Schmid.

M. Aloïs Huerlimann, président de
la fraction démocrate-chrétienne, pro-
teste lui aussi contre les attaques diri-
gées contre les candidats.

M. Buergi , au nom du groupe radi-
cal, rappelle les qualités de M. Henri
Schmitt, et l'importance qu 'il y aurait ,
après plus de 55 ans, à donner un des
sièges du gouvernement au canton de
Genève.

Après une déclaration absolument
superflue de M. Etter (Union démo-
cratique du centre), qui déclare que
son groupe n'a pas de candidat et
souhaite que le choix se porte sur les
plus capables, M. Duerrenmatt , pré-
sident du groupe radical et évangéli-
que, juge profondément regrettable
l'évolution qui veut que les élections
au Conseil fédéral soient précédées de
déclarations à l'assemblée - et devant
la télévision - somme toute inutiles.

Une première sensation
M. WILLI RITSCHARD ÉLU

AU PREMIER TOUR
On peut finalement passer à l'élec-

tion du successeur de M. Tschudi. Au
bout de 20 minutes, M. Martin (Yver-
don), chef du bureau de dépouille-
ment, peut transmettre le résultat au
président Muheim :
Bulletins délivrés 242
Bulletins rentrés 242
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 241
Majorité absolue, 121

M. Willy Ritschard, qui obtient 123
voix, est élu.

Ont reçu des voix :
M. Arthur Schmid 77
M. Anton Muheim 22
Voix éparses 19

C'est un court instant de stupeur
dans l'assemblée, puis les applaudis-
sements éclatent. M. Muheim annonce
que le nouvel élu n'est pas au Palais
fédéral, mais qu'on allait le chercher.
Quelques instant plus tard, il peut
annoncer que M. Ritschard acceptait
son élection. Le nouveau conseiller
fédéral faisait cette déclaration for-
melle une heure plus tard, devant
l'assemblée.

Nous analysons par ailleurs les
tenants et aboutissements de l'élection
de M. Ritschard. Dans notre édition
de mardi, nous donnions déjà M. Rit-
schard comme favori, mais personne
ne pouvait supposer qu'il serait élu au
premier tour déjà.

M. Hans Huerlimann
nommé en un seul

tour de scrutin

Remarquable élection
de M. Ernest Brugger

à la présidence
de la Confédération

pour 1974

Les bulletins sont ensuite distribués
pour l'élection du successeur de M.
Roger Bonvin. Cependant, dans la
salle, la teiuion est sensiblement
montée. Dans les rangs socialistes spé-
cialement, on constate une certaine
agitation, et divers conciliabules.

C'est dans un silence total que
tombe l'annonce du résultat :
Bulletins délivrés 241
Bulletins rentrés 241
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 229
Majorité absolue 115

M. Hans Huerlimann obtient 132
voix, et il est élu, en dépassant large-
ment la majorité requise.

Ont obtenu des voix :
M. Enrico Franzoni 84
Voix éparses 13

M. Hans Huerlimann accepte son
élection, en reportant l'honneur qui
lui est fait sur sa famille, sa commune
et son canton.

Ainsi, là également, le candidat
officiel de son parti, M. Enrico Fran-
zoni, est largement battu, et cela au
premier tour de scrutin.

Les espoirs de Genève
sombrent au premier tour

M. G.-A. Chevallaz
élu avec un beau

résultat
La troisième élection, pour le rem-

placement de M. Celio, voit également
la victoire de M. Chevallaz, qui n'était
pas le candidat officiel du Parti radi-
cal, mais que nous donnions déjà
comme favori dans notre édition de
mercredi :
Bulletins délivrés 241
Bulletins rentrés 241
Bulletins blancs 0
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 241
Majorité absolue 121

M. Georges-André Chevallaz ob-
tient 137 voix.

A obtenu des voix :
M. Henri Schmitt 93
Voix éparses 11

A l'annonce du résultat , M. Cheval-
laz, immédiatement félicité par M.
Schmitt, ne peut pas cacher sa joie. Il
lève un instant les bras, et salue l'as-
semblée, en une réaction fort sympa-
thique. Il annonce qu 'il accepte l'élec-
tion.

Les trois nouveaux conseillers fédé-
raux prêtent serment immédiatement.

Mais l'Assemblée fédérale n'a pas
terminé sa tâche. On en vient à l'élec-
tion du président de la Confédération.
M. Ernest Brugger, vice-président du
Conseil fédéral, reçoit un éclatant
témoignage de l'estime que le Parle-
ment lui porte. Cette consécration est
méritée, M. Brugger, conseiller fédéral
depuis 4 ans, s'est en effet rapidement
imposé, par son travail constant, sa
conscience, sa clairvoyance. Le résul-
tat de 198 voix, rarement atteint, en
est la preuve.

Bulletins délivrés 236
Bulletins rentrés 236
Bulletins blancs 27
Bulletins nuls
Bulletins valablHuuenns valantes I \M
Majorité absolue 105

M. Brugger est élu par 198 voix.

Voix éparses il

M. PIERRE GRABER OBTIENT
UN BEAU SUCCÈS D'ESTIME

Si M. Graber s'était vu infliger, lors
du dernier renouvellement du Conseil
fédéral, un demi-échec, son élection
d'hier à la vice-présidence du Conseil
fédéral lui a permis d'effacer ce mau-
vais souvenir.

Bulletins délivrés 237
Bulletins rentrés 237

Bulletins blancs 24
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 213
Majorité absolue 107

M. Pierre Graber est élu par 182
voix.

Voix éparses 31

Les élections du Tribunal fédéral
et au Tribunal fédéral des assurances

Nous avons parle à diverses reprises
des remous autour du remplacement
de M. Perrin , juge fédéral , ayant
abouti au retrait de la candidature de
M1' Claude Rouiller, de Saint-Maurice.

Avant l'élection du nouveau juge
fédéral , M. Schwarzenbach intervient
avec à propos, parlant de contraintes
exercées par les partis sur les candi-
dats éventuels.

M. Jean-Jacques Leu est ensuite élu
juge fédéral par 169 voix, la majorité
requise étant de 92. Le nouveau juge
fédéral est né en 1933 à Yverdon. Elu
député socialiste de Lausanne au
Grand Conseil vaudois en 1962, il a
fait partie de commissions importan-
tes. Le 26 novembre 1968, il fut élu
juge cantonal. Il était le deuxième
socialiste à entrer au Tribunal canto-
nal vaudois.

Pour la charge de vice-président du
Tribunal fédéral , c'est M. Pierre Cavin
qui est élu, par 157 voix , sur une
majorité de 83.

Les élections du président et du
vice-président du Tribunal fédéra l des
assurances, selon l'usage, ont lieu
ensemble. Sont élus pour 1974 et

M. Pierre Moren, président de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
félicite le nouveau président de la Confédération, M. Ernest Brugger, pour sa brillante
élection.

1975, en qualité de président , M.
Theodor Bratschi , par 156 voix , et en
qualité de vice-président, M. Hans
Komer, par 160 voix, sur une majorité
absolue de 82. M. Theodor Bratschi ,
nouveau président , est né en 1922 à
Berne. Il est originaire de Boujean ,
près de Bienne. En 1956, il était élu
au Tribunal fédéral des assurances.

La dernière élection est celle du
remplaçant du professeur Schwein-
gruber, juge-suppléant au Tribunal
fédéral des assurances. M. Wilfried
Luethi, président du Tribunal bernois
des assurances, est élu par 160 voix
sur une majorité absolue de 82.
Cette historique séance d'élections de
l'Assemblée fédérale peut ainsi être
levée à 12 h. 25.

Voir en page 25
les impressions
de notre envoyé

spécial
ainsi que

les réactions
dans le Jura
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CHOPIN ET BRUCKNER A LA MATZE

¦ Le NF organise parmi ses j
J lecteurs le concours de la ¦
¦ meilleure diapositive couleur ¦
ide Noël et de Nouvel - An !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

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.
I Envoyez-nous le plus tôt possible
¦ les 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
I et les 5 meilleurs de Nouvel-An.

En tous les cas, les trois premiers
1 prix de chaque catégorie seront pu-
I bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :

1" : 200 Ff.
2' : 100 Fr.
3e : 60 Fr.
4e : 40 Fr.
5e : 20 Fr

fc-»»» »»»«.„„„.¦

Vendredi 7 décembre, le Comité des manifestations artistiques nous convie une nou-
velle fois à un important concert de son programme 1973-1974.

Avec l'appui et sous les auspices de l'Association valaisanne des amis de l'Orchestre
de la Suisse romande, la grande formation symphonique romande nous revient cinq
semaines après nous avoir enchanté avec la collaboration de Martha Argerich et sous la
direction de Charles Dutoit.

Cette fois, comme vous l'avez déjà appris par les affiches aussi bien que par les an-
nonces publicitaires, l'OSR se place sous la direction de Horst Stein et peut compter sur le
précieux concours de Maurizio Pollini, récent lauréat du grand prix mondial du disque de
Montreux 1973.

Deux œuvres figurent au programme de cette grande soirée : le Concerto pour piano
en mi mineur de Chopin, et la Symphonie N° 6 de Bruckner.

Le concert étant de grande importance, il nous semble judicieux de disserter ici sur
ces deux œuvres afin que, nous l'espérons, l'auditeur apprécie mieux, demain soir, l'excel-
lent programme de l'OSR.

Chopin le pianiste
On a beaucoup dit sur Chopin. On a

beaucoup écrit aussi. Delacroix en fit un
portrait célèbre et le grand Baudelaire di-
sait de lui : « C'est un moribond qui ca-
resse son cercueil. » Il n'est pas essentiel de
rappeler ici tout ce que le romantisme
prête à ce Polonais exilé. Ses amours, son
sentimentalisme, tout ceci fortement exa-
géré par une époque dont on connaît - le
recul aidant - les effets par trop théâtraux.
Non , disons de Chopin l'essentiel : il fut le
pianiste par excellence.

11 se servit de cet instrument comme per-
sonne pour révéler son sentiment. Le piano
fut son parfait prolongement et les plus
grands pianistes les plus célèbres peut-
être, n'ont jamais atteint , pensons-nous, un
tel degré de communion avec l'instrument
de Frédéric Chopin.

11 se servit du piano de deux manière s :
en tant que créateur de musique pour cla-
vier et en tant qu'interprète.

En son temps il fut surtout app laudi
comme interprète, mais son époque ne le
rejeta point en tant qu 'auteur. Car il est
l'homme des nocturnes , ballades, polonai-
ses, etc.

Maurizio Pollini

Dans le domaine du piano, il fut « le vé-
ritable découvreur en la matière et en la
manière », dit Samson François, qui ne
craint pas d'affirmer , par ailleurs : « Le
monde, jusqu 'à présent, a donné trois ou
quatre grands compositeurs. Chopin , sans
aucun doute , est du nombre . Avec une
grandeur légère... »

Ceci nous permet d'anal yser ici l'une de
ses œuvres : le Concerto pour piano en mi
mineur.

Chopin a écrit deux concertos pour
piano. S'il fut un créateur génial pour

Ainsi le Nouvelliste distribuera
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 I
diapositives, participer au concours ¦
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An, I
comme tout doit tourner autour du
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- ¦
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

Il est inutile de nous envoyer des i
films noir-blanc ou des photos '
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que i
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 |

piano seul (auquel il dédia presque toutes
ses œuvres), l'orchestre ne l'inspira guère
et, disons-le avec de nombreux musicolo-
gues, Chopin ne sut jamais se plier aux
exigences d'une orchestration satisfaisant
aux règles d'un concerto.

Le concerto de Chopin devint ainsi une
sorte de monologue (au lieu de dialogue)
dans lequel le piano est seul à paraître
alors que la masse orchestrale sert tout au
plus de « fond de toile ».

Trois mouvements constituent le premier
concerto pour piano et orchestre de Cho-
pin :

1° Allegro maestoso
Après une introduction orchestrale, trois

thèmes se succèdent : le premier puissant ,
viril, le deuxième plus mélancolique et le
troisième lyrique. Il semble que, dans ce
mouvement, l'orchestre n 'ait qu 'un devoir :
introduire chacun de ces thèmes. Après
quoi il s 'efface.

2° Larghetto
Cantilène, romance, ce deuxième mou-

vement est une sorte de nocturne parti-
culièrement beau. On appréciera ici la
grâce, le charme, la suave beauté de la mé-
lodie que brode le piano avec un caractère
presque italien (à la Bellini).

3° Rondo
Chopin offre ici au p ianiste le rôle de

virtuose technique. Il n 'en demeure pas
moins le caprice des airs populaires polo -
nais.

Durée du concerto : environ quarante
minutes.

Bruckner l'organiste
Si Chopin a confié en quelque sorte sa

vie au piano, l'Autrichien Anton Bruckner
n'a jamais cessé de penser et créer en chré-
tien. Chopin fut le plus grand pianiste de
son époque. Bruckner , sans conteste, était
le plus grand organiste d'Europe.

Et pourtant le Bruckner créateur ne fut
jamais accepté par son époque. Lui-même
n'accepta de son vivant jamais de compro-
mis. On disait les œuvres de Bruckner
« non conformes » à leur temps.

Il est vrai que, avant le Brahms symp ho-
nique (1876), Richard Wagner et Liszt
constituaient en quelque sorte l'avant-
garde du monde musical d'alors. Leurs
œuvres étaient marquées - et ce fut très
caractéristique - par un « programme »
(opéra, poèmes symphoniques, etc.). La
symphonie en tant que musi que « pure »
était très sévèrement jugée.

En une décennie (1864-1873), Bruckner
développa sa propre conception de la sym-
phonie. Première innovation (la plus im-
portante aux oreilles du profane) : la lon-
gueur des symphonies de Bruckner est
presque le double de la symphonie tradi-
tionnelle.

Mais, contrairement à Chopin , Bruckner
utilise parfaitement l'orchestre, le manie un
peu comme un orgue. Beaucoup de dyna-
misme avec, notamment , dans les sympho-
nies, ces phrases finales ouvertes , ses ca-
dences entrecoupées, sa très intéressante
progression harmonique, etc. Les effets
sont toujours soigneusement étudiés. C'est
ainsi que le crescendo est souvent suivi
d'une brusque rupture et que le développe-
ment aboutit à un ensemble orchestral très
caractéristique dans l'architecture de
Bruckner.

Si dans le concerto de Chopin la mélodie
est le principal pôle d'attraction , cette
même mélodie est souvent sacrifiée chez
Bruckner qui dans sa symphonie, fait da-
vantage valoir l'architecture harmonique.

Ultime remarque : même les symphonies
de Bruckner sont empreintes de cet esprit
religieux qui n'a jamais quitté l'organiste
Anton.

Symphonie N" 6

1° Maestoso
Un thème rythmique est annoncé aux

violons et passe aussitôt aux alti, violon-
celles et basses. Le premier thème, « mas-
culin » naît dans les graves. Il est majes-
tueux. Les vents s 'en mêlent avant que ce
thème ne passe en force aux violons, haut-
bois et flûtes. Tout l'orchestre prend part
tant au thème rythmique que mélodique. Et
soudain, sans transition, c 'est l'apaisement
avec l'apparition du deuxième thème (« fé-
minin ») à la flûte.

On remarquera surtout que tout ce pre-
mier mouvement scande continuellement
trois ou quatre thèmes rythmiques. Avec

force parfois , discrètement ailleurs pour
donner l'avntage au thème principal.

2° Adagio
Très beau, ce mouvement lent débute par

l'exposition du thème principal au violon
(dans le grave). Le hautbois laisse entendre
quelques plaintes. Il y a une sorte de des-
cente générale vers on ne sait quoi quand
apparaît le deuxième thème en mi majeur.
Tous les instruments participen t au déve-
loppement. Puis, large, le troisième thème
au pas de la Trauerprozession. Les trois
thèmes sont alors développés. Sur la f in le
premier revient au violon en do majeur.
Les derniers accords appartiennen t essen-
tiellement aux violons et altos.

3° Scherzo
Ce scherzo a souvent été remanié et pas

à son avantage par d'autres que Bruckner
lui-même. Ce scherzo est l' une des p lus

Horst Stein

belles pages qu 'ail écrites Bruckner. Il est
court mais des plus poéti ques. Ici l'analyse
n 'apporte rien de p lus. Il faut  écouter, se
laisser pénétrer par la musique, ne rien
penser ou juger. Se laisser vivre par la mu-
sique !

4° Final
Trois thèmes dominent ce mouvement

auquel on reconnaîtra - par comparaison
avec les autres volets - quelque pathos en
rien péjoratif. Ce final rappelle les deux
premiers mouvements. Par instants quelque
thème secondaire plaît tellement à
Bruckner qu 'il lui donne de l'importance
avec les clarinettes. Mais c'est avec un cer-
tain brillant que ce final termine une su-
perbe symphonie qui dure environ cin-
quante-trois minutes.

L'Orchestre de la Suisse romande, Horst
Stein et Maurizio Pollini nous servent de-
main soir, à la Matze (20 heures) un pro-
gramme magnifique, que nous ne saurons
manquer. La Symphonie N" 6 de Bruckner
est, sauf erreur, jouée pour la première fois
en Valais ! De plus la qualité et le renom
des interprètes ne sauraient nous laisser in-
différents. A demain donc et en nombre !

N. Lagger

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Haendel : « Le Messie »

Avec : Helen Morath (soprano),
Anna Reynolds (alto), Stuart Borrows
(ténor), Donald Mclntyre (basse) ;
Hedwig Bilgram, (clavecin), Edgar
Krapp (orgue), Cordon Webb (trom-
pette). Et le « John Allais Chœur ».

Orchestre philharmonique de Londres
sous la direction de Karl Richter.

3 disques, 30 cm, stéréo. Coffret avec
livret illustré. DGG 2561 282.

Le Messie par un chœur et un or-
chestre typiquement anglais. Voici qui
doit donner une première garantie à cet
enregistrement.

Après l'avoir entendu à plusieurs re-
prises, je ne odute nullement qu 'il faut
des interprètes anglais pour donner au
Messie ce caractère si cher à Haendel.

Le Messie est l'une des œuvres vo-
cales les plus connues dans le monde
musical. Parce que des plus jouées, du
moins par des extraits. Des plus jou ées
et, souvent, des plus « massacrées ».

Ici Karl Richter soigne l 'interpréta -
tion, lui donne sinon un caractère très
personnel, du moins une fidélité à la
conception de l'auteur. Les solistes
honorent leur contrat fort bien malgré
certaines faiblesses dans l'élocution. Et
l'équilibre entre l'orchestre et le chœur
est bien soigné.

Ajoutons à cela la parfaite réussite
technique de cette gravure de la DGG
et nous aurons tout dit pour encourager
les mélomanes à honorer leur discothè-
que de ce coffret : Le Messie se doit de
figurer dans toutes discothèques. Voyez
chez votre disquaire !

REMARQUE

Nous approchons des fêtes ! C'est
l'époque des grandes ventes de disques.
N'attendez pas le dernier moment pour
vous procurer quelques disques-ca-
deaux : votre disquaire risque d'être ra-
pidement submergé et son stock liquidé

tir certaines commandes.
Et, dernier conseil, même dans votre

précip itation, prenez soin de vérifier la
qualité du disque acheté. Et, si vous
l'offrez , n 'omettez pas de le faire plom-
ber. Ça peut arranger celui qui recevra
ce magnifique cadeau.

N. Lagger

Vendredi 7
Sion, salle de la Matze (20 heures) :

grand concert symphonique donné par
l'Orchestre de la Suisse romande, dans
le cadre du programme 1973-1974 du
Comité des manifestations artistiques,
et sous les auspices de l'Association va-
laisanne des amis de l'Orchestre de la
Suisse romande.

Direction : Horst Stein.
Soliste : Maurizio Pollin i (piano).
Programme : Concerto en mi mineur

de Chopin ; Symphonie N" 6 de
Bruckner.

Voir ci-contre !
Attention ! pour des impératifs d'or-

ganisation, ce concert doit débuter à
20 heures précises ! Retirez vos places
quinze minutes avant pour le moins.

Samedi 8
Vernayaz, église paroissiale (16 heu-

res) : concert spirituel donné par :
l'abbé Patrice Esquivié (orgue) ; Marie-
Marguerite Vouilloz (orgue) ; le chœur
mixte La Mauritia de Salvan, direction
P.-M. Darbellay ; le chœur mixte Poly-
phonia de Vemayaz, direction : M. Veu-
they.

Avec des œuvres de Frank, Esquivié,
Bonnal, de Cristo, Palestrina, Deiss,
Guilain, Clemens non papa, Byrd, Vit-
torio, Sala, Couperin, Arcadelt , Corboz
et Widor, ce concert spirituel aura pour
thème La Vierge Marie.

En cette fête du 8 décembre, voici qui
est parfaitement choisi. Connaissant la
valeur des interprètes, je ne doute pas
un instant du succès de ce grand con-
cert spirituel.

Note : Nous nous permettons ici, au
nom de tous les lecteurs mélomanes,
d'adresser nos meilleures pensées de
sympathie à M. Michel Veuthey qui
vient de perdre sa mère. Nos chorales,
ce prochain dimanche, auront sans
doute une prière chantée pour la ma-

Sion, aula du collège (20 h. 30) :
« Les Menestriers », avec un programme
de musique du Moyen Age et de la Re-
naissance.

Manifestation hors abonnement orga-
nisée par les Jeunesses musicales de
Sion.

Sion, Ecole normale des instituteurs
(salle de spectacle, 20 h. 30) : concert
donné par : Lise Rapin (soprano) ; An-
ton Gisler (piano) ; Chœur de la section
allemande de l'Ecole normale des insti-
teurs.

Direction : Oscar Lagger.
Programme : œuvre de la Renais-

sance ainsi que de Mozart et Schubert.
C'est le traditionnel concert que

donne le chœur de la section allemande
avant les vacances de Noël.

N. Lagger

I
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| RECOMMANDATION |
Nous sommes heureux de porter à votre connaissance que nous
pourrons désormais assurer un service soigné des machines
REFORM.

Nous signalons à tous les intéressés que notre programme de
vente contiendra :

tnutRR lp<5 manhinns RFFDRMtoutes les machines REFORM ¦
tracteurs divers
moissonneuses-batteuses
remorques - balayeuses, etc.
outils divers pour l'agriculteur

Atelier mécanique
Magasin de vente

Nous ferons tout notre possible pour mériter votre confiance par
nos livraisons et notre service après vente. Nous recommandons
encore notre atelier mécanique pour vos diverses réparations.
Toujours à votre disposition

MAVAL, machines agricoles S.A., VIONNAZ
ba... ................J

COMMUNIQUÉ
La Maison AGROMONT S.A., dont le siège est à OBERHUNEN-
BERG (ZG), porte à votre connaissance que ses dépôts pour les
machines agricoles REFORM à VIONNAZ sont repris par la Maison
MAVAL, machines agricoles S.A. Notre ancien chef de vente,
M. André CAVIN, a quitté son emploi à fin octobre 1973.

La Maison MAVAL, machines agricoles S.A. sera représentante de
la catégorie A pour la vente du programme REFORM et elle garan-
tira également les services et réparations.

La Maison AGROMONT S.A. prie sa clientèle de bien vouloir
honorer de sa confiance la Maison MAVAL, machines agricoles
S.A. à VIONNAZ.

AGROMONT S.A.

irnal
>mine l'information
publicité en Valais



En exclusivité aux

Editions de la Matze
Guy Gessler
Pré-Fleuri 12, Sion

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

il F f

Maurice METRAL signera ce beau livre
dans les librairies suivantes :

vendredi 7 décembre de 14 à 18 heures
SION : Librairie Mussler

de 17 à 19 heuresmercredi \£.

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

MARTIGNY : Librairie Gaillard

vendredi 7 décembre de 20 à 22 heures
VEVEY : Librairie Payot

mercredi 12 décembre de 14 à 16 heures
Librairie Payot

b
aecemDre

Librairie Gaillard
jeudi 13 décembre de 14 à 18 heures

Librairie catholique, M. R. Troillet
mercredi 19 décembre de 14 à 18 heures

MONTREUX

MONTHEY :

MARTIGNY

La suite
tant attendue de

LA SOLITAIRE
Reservez des aujourd'hui votre
exemplaire dédicacé.

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

Dos gaufré or

seulement Fr. I O m"~

Vente en librairies et
dans les dépôts Naville

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

Vous recevrez votre commande par retour du courrier.

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

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

Collection «PEINTRES DE CHEZ NOUS»

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

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

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

Nom Prénom 

Localité (No) Rue 
Ecrire en majuscules svp

Signature : 

un succès
sans précédent

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



Histoire illustrée des navires aériens
par Henry Beaubois
et Carlos Demand

Editeur : Edita S.A. Lausanne

L'ouvrage conçu et réalisé par Henry
Beaubois constitue un véritable document
d'histoire et de science de l'aéronautique.
L'auteur, pilote de ballon libre et d'avion ,
docteur en droit , collaborateur à l'institut
du transport aérien, chargé d'un ensei-
gnement sur l'organisation internationale
de l'aviation civile, son économie et ses
problèmes juridiques auprès des élèves
pilotes d'Air France, membre de l'Aéro-
Club de France depuis 1924 et membre de
l'association « Les Vieilles Tiges » peut à
juste titre être fier et très fier du travail
qu'il a accompli.

La collaboration du dessinateur Carlos
Demand dont le nom est déjà attaché aux
succès d'autres ouvrages et revues tech-
niques, trouve ici une lumineuse conjonc-
tion avec les explications historiques et
scientifiques. L'abondance de cette illus-
tration n'est en aucun moment oiseuse
mais au contraire elle correspond pro-
fondément au besoin de connaître qui ne
cessera d'habiter le lecteur jusqu'à la der-
nière page.

En s'attachant à la chronologie des dé-
couvertes et des événements, Henry Beau-
bois maintient une ligne de conduite et en
juxtaposant les travaux accomplis dans les
différents pays d'Europe et d'outre-mer une
vue d'ensemble très positive.

Cinq chapitres pnncipaux constituent
des étapes bien marquées dans le temps.
Visionnaires et précurseurs nous livre une

extraordinaire panoplie de vaisseaux ima-
ginés à partir du 21 novembre 1783 qui vit
à Paris le premier voyage aérien en mont-
golfière par Pilatre de Rozier et le marquis
d'Ariandes. Car, s'élever dans les airs était
devenu réalisable et : « bien des esprits in-
ventifs se mirent à cogiter le plus sérieu-
sement du monde sur la possibilité d'asser-
vir à la volonté de l'homme ces plus légers
que l'air voguant au gré des vents » : bal-
lons propulsés par des roues à aubes, bal-
lons portant grément de voiles, ballons-
poissons avec nageoires amovibles, ballons
à rames, ballons à ailes battantes, ballons
tractés par un attelage d'aigles, etc.

Cependant, il fallut attendre près de sep-
tante ans et l'ère des : Pionniers : succès et
échecs, 1852-1913, pour qu'une véritable
force motrice soit utilisée valablement. Et
ce fut le moteur à vapeur adapté par Henri
Giffard. « Le 24 septembre 1852, il (le bal-
lon de Giffard) s'éleva de l'hippodrome de
Paris (près de l'Arc-de-Triomphe) et, mal-
gré la force du vent dominant, il opéra
avec succès diverses manœuvres de mou-
vement circulaire et de déviation latérale. »

Bientôt de plus nombreux constructeurs
se mettent au travail et : « le 9 août 1884,
le dirigeable « France » conçu et réalisé par
le capitaine Charles Renard et Arthur
Krebs, parti du parc aéronautique de l'éta-
blissement de Chalais-Meudon, s'en fut
virer autour du site où devait se construire
quelque 25 ans plus tard l'aérodrome de
Villacoublay et ragagna son hangar avec
manœuvres finales en marche arrière après
un parcours d'une parfaite régularité. »

Le monde va s'enthousiasmer toujours
plus pour ces véhicules aériens qui devien-

nent de plus en plus volumineux, attractifs
et utilisables au transport de fret et de
voyageurs. En 1912, le « Zeppelin LZ 11 »
avait déjà transporté 22 039 passagers en
1292 heures de vol.

Le dirigeable entre à ce moment-là dans
une ère nouvelle, celle de la guerre.

Les dirigeables au combat
1914-1918

La période suivante sera celle de L'Héri-
tage de la guerre 1919-1928.

C'est la période des performances : tra-
versée de l'Atlantique-Nord du 2 juillet au
6 juillet 1919, les explorations polaires et le
drame du dirigeable « Italia » du général
Nobile.

Un dernier chapitre traite de L'Aventure
des géants oubliés 1928- 1958. Cette extra-
ordinaire rétrospective se termine sur le
chapitre tourné vers l'avenir. Demain... car
« Le règne des géants des airs connaitra-t-il
à la fin de notre siècle une ère nouvelle ? »
questionne l'auteur. Et il répond : « On ne
saurait présentement l'affirmer, cependant
à la faveur de la mise en œuvre sur cer-
taines unités de sous-marins de la propul-
sion atomique, bien des esprits cogitent au-
jourd'hui en plusieurs pays sur des projets
grandioses qui semblent parfois aux yeux
profanes relever du domaine de la science-
fiction. »

L'auteur qui a su si bien maintenir notre
attention et enrichir nos connaissances, ré-
pond à notre désir de voir se poursuivre la
grande aventure des navires aériens par
des paroles de foi en l'homme et en son es-
prit de conquête.

La grande encyclopédie Larousse, tome VII
Encyclopédie ? Le mot apparaît pour la

première fois chez Rabelais , avec encore
son sens grec : éducation qui embrasse le de communication, l'évolution de son sup-
cercle entier des connaissances. Tel est le port concret et de sa diffusion , la position
point de départ de l'article encyclopédie... morale et sociale de son auteur...
de La grande encyclopédie Larousse (tome Nous remontons donc à l'origine même
VII , récemment paru). Et l'article s'achève du message transmis : des articles comme
en une sorte d'autoportrait : « dresser le écrit - oral (codes) et écriture - l'un et
bilan des connaissances à une date donnée l'autre établis par des linguistes, J.-B. et C.
par une exploration méthodique et soup le , Marcellesi - nous font réfléchir à l'extraor-
et, en même temps , étudier chaque matière dinaire cheminement de l'esprit humain
en fonction de ses résonnances contempo- qui a précédé ce qui nous paraît aujour-
raines. » d'hui élémentaire.

Cette opti que concerne les « lettres » Dans l'article écrivains, auteurs, hommes
aussi bien que les « sciences » et si La de lettres, c'est Robert Escarp it qui dégage
grande encyclopédie consacre des articles ambi guïtés et précisions sur la paternité lit-
importants aux hommes et aux œuvres qui téraire , sur l'identité et la position de l'au-
partici pent au patrimoine littéraire univer- teur dans l'économie et la société de son

sel, elle s'attache également aux problèmes
actuels que pose le texte écrit : sa fonction

époque, depuis l'Antiquité jusqu 'aux sys-
tèmes socialistes. Autre développement in-
téressant : édition, article traité par Etienne
Gillon, président du Syndicat national des
éditeurs, qui retrace l'histori que des rela-
tions auteur-copiste-imprimeur-libraire
pour aboutir à l'état présent de la profes-
sion face à ses dilemmes et à son avenir.

On pourrait encore citer bien d'autres
articles des volumes précédents, tels que
critique ou culture (tome VI) communica-
tion et communication de masse (tome V),
etc.

Tous nous font mesurer à quel point La
grande encyclopédie Larousse va au fond
de toutes les questions envisagées. Elle ne
se contente pas de décrire et d'analyser
une suite de documents juxtaposés ; elle
coordonne et organise une connaissance
raisonnée, qui fouille les ramifications de
la pensée et de ses voies d'expression aussi
bien que les acquis des sciences exactes ou
appliquées.L'homme qui avait

tout. tout, tout
par Miguel Angel Asturias

Editeur : Editions G.P. Paris

Le conte de Mi guel Asturias , prix Nobel
de littérature , appartient à la vie imag inaire
de l'enfance telle que peu souvent expri-
mée par un livre. Pour moi , ses voies et son
écriture me sont apparues tout à fait orig i-
nales et, j' avoue avoir été dérouté de prime
abord. Cependant , en acceptant le person-

nage de L'homme qui avait tout, tout, tout,
il faut accepter à part entière l'imagination
irrationnelle de l'enfance avec ses ouver-
tures parfois lumineuses et parfois obs-
cures, morales ou immorales.

Miguel Angel Asturias nous offre un
voyage de fantasmagorie où le sty le comme
l'esprit s'enchevêtrent dans un brillant feu
d'artifices.

Je me plais ici d'en donner quelques
aperçus qui permett ront mieux que toutes
explications d'apprécier l'idée et l'écriture
de ce conte « pour les enfants de l'an
2000 ». L'homme qui avait tout, tout, tout,
chausserait les pantoufles sauteuses. Le
matin, il aimait , car cela rajeunit , jouer les
sauterelles ou les saltimbanques. Il attrapa
une longue canne à pêche et l'hameçon
qu'elle avait , un grand hameçon , il com-
mença à le promener sur la mer de pan-
toufles : il en pécha une d'abord , une autre
ensuite, et les bonds de ces pantoufles le
mèneraient , énigmatique et joyeux ,
jusqu 'aux mets de sa table matinale. »

L'auteur vient d'éveiller d'un sommeil
extraordinaire L'homme qui avait tout ,
tout, tout et le voilà qui va commencer les
jours d'une vie intense, heureuse , et mal-
heureuse.

« Le petit déjeuner était servi dans le
parc aux Crocodiles, des crocodiles verts ,
moisis de soleil à la surface d'un bras de
fleuve , au milieu des plantes et des fleurs
aquati ques.

L'homme qui avait tout, tout, tout s'ap-
procha d'un bond de puces dans les se-
melles, trébucha et faillit tomber dans l'eau
pour demander aux terribles sauriens quel
est le goût du soleil... C'est mangeable ?...
C'est buvable ?... Peut-on l' absorber ?...
Peut-on le lécher ?... Quel est le goût du
soleil... de la lumière... de la chaleur ?

Cet inimaginable personnage peut tout
ce qu'il veut et rencontrer les êtres les plus
ordinaires et les plus extraordinaires. Un
pape, par exemple, un pape tout simple-
ment appelé Jean...

L'écriture est très belle et très riche ,
effervescente souvent à la mesure des idées
qui jaillissent telles des flammes sous le
souffle de puissants poumons habités d'un
cœur bon et ouvert aux joies , aux rêves et
aux misères de l'homme.

Comment l'enfant accueillera-t-il un tel
conte ? Je pense qu 'il entrera facilement
dans le jeu , un jeu où il est permis de tirer
les ficelles du pouvoir d'imagination et de
création du monde.

Les revues
Maison et Jardin
novembre 1973

La revue française Maison et Jardin est
toujours riche d'idées et de suggestions
comme elle expose une documentation pu-
blicitaire à son tour aussi riche et sugges-
tive.

Parcourons ce cahier placé dans le
contexte de : « Pour le vra i confort » .
L'éditorialiste développe cette idée de cette
manière : « Le confort c'est tout ce qui
contribue au bien-être matériel de la vie
sous un toit. Le confort commence dès la
construction et les architectes se préoc-
cupent beaucoup d'harmoniser et d'adapter
leurs projets , aussi bien au climat et au
paysage qu 'à la vie quotidienne. Mais le
confort c'est aussi un climat intérieur que
les techniques les plus modernes du
mieux-être ne suffisent pas à donner , à of-
frir... c'est la douceur de vivre à sa guise ,
un confort né de la sensibilité, de l'imagi-
nation... »

Puisqu 'il faut bâtir le confort en bâtis-
sant sa maison, la revue présente cinq
maisons de conceptions très diverses : une
maison en « L » à décor linéaire , tout en
acier et en bois ; une maison qui sait
charmer ses hôtes avec la surprise dans la
longue façade blanche , d' un portique sty le
colonial précédant une grille ouvrag ée de-
vant un patio à ciel ouvert : une maison
paysanne du Périgord entièrement res-
taurée avec le souci constant de l' authen-
tique ; un chalet de montagne et une
maison-paysage de verre et d'acier trou-
vant à se conjuguer admirablement avec la
forêt de Chantilly.

Puis , en suivant le princi pe de l'éditoria -
liste, il faut entrer et porter le souci du
décor dans le détail. La salle de bain , par
exemple, est traitée ici sous 25 aspects dif-
férents : « certaines aiment à se parer de
toutes les séductions d'une tendance trè s
actuelle : le romantisme ; d'autres adoptent
de ces bassins, de ces piscines miniatures ;
d'autres mettent l'accent sur les valeurs
classiques : céramique et stratifié dont il
faut user avec sobriété ; d'autres jouent la
carte de la fantaisie et toutes les audaces
leurs sont permises. »

C'est un bouquet d'articles documentés
et structurés à merveille , enrichis par une
abondante illustration photographique en
majeure partie en couleurs qui nous est of-
fert par Maison et Jardin pour nos soirées
d'hiver, qui , peut-être , pré parent un prin-
temps pou r nos maisons et nos apparte-
ments.

Les jours meilleurs

Restaurant Le Français

par Michel Bataille

Editeur : René Julliard, Paris

Les temps changent. Les temps ne chan-
gent pas. Le temps passe. Le temps ne
passe pas. Pour survivre à l'adversité , nous
nous persuadons qu 'il y aura demain des
fours meilleurs. Existent-ils vraiment ?
Chantai la jeune femme morte , le croyait.
Ne sont-ils qu 'illusion , comme le
prétendait Emilien Ventura , le vieil arma-
teur, à la veille pourtant d'une impossible
victoire ? Sébastien s'interroge...

Au spectacle qui nous concerne tous as-
siste Sébastien, enfant naturel que des cir-
constances imprévues et tragiques ont fait
revenir au sein d'une famille jadis puis-
sante. Témoin silencieux et sagace , souvent
ému, il voit l'univers magique et protégé de
« La Gardanne », son domaine d'enfance
éclater sous le choc d'événements brutaux.
Alentour, l'Occident tout entier glisse vers
le désastre inéluctable. Et pourquoi l'en-
fant s'assied-il toujours sur la septième
borne, devant la maison ?

Le temps passe. Le temps immobile.
Trente-cinq ans plus tard , la Provence est
toujours là. Qui est cet autre enfant , assis à
son tour sur la septième borne ? Un mi-
rage ? Ou le même enfant ? En quelle dé-
rision les jours meilleurs ont-ils sombré ?
Vie sublime ? Vie ridicule ? Les deux
ensemble, sans doute ? Un roman écrit à
deux voix : celle de l'enfant qui vit en
direct ses souvenirs - celle de l'homme
qu 'il est devenu et qui , à son tour, raconte.
L'enfant vit seul avec sa mère, attend de
vivre avec elle... les jours meilleurs , et il la
verra mourir dans un accident qui aurait
dû le tuer, lui , et son hamster... L'enfant
sera élevé par son grand-père, et lorsqu 'à
son tour le grand-père mourra , l' enfant de-

Place Gare et Poste à Sion

Jeudi et vendredi soir
apéritif concert
avec l'accordéoniste M. Matter

Se recommandent :
M. et M™ Debons

Tous les soirs, nous allons à

l'auberge café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver
Tél. 027/8 72 98-06 Willy Reynard

Hôtel des Pyramides
Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes)

venu écrivain oubliera - en apparence - un
passé qui , en réalité continue de l'obséder.
Toujours les jours meilleurs... Plus tard ,
beaucoup plus tard , le destin passera une
nouvelle fois : un autre accident , une autre
mère, un autre enfant et son hamster , une
autre mort : le hamster cette fois.

Sébastien partira avec la jeune femme et
l'enfant. Connaîtra-t-il enfi n, les jours meil-
leurs ?

BIVOUAC NAPOLÉON _é_\ i. MOTEL-RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION ,„-.„.„
A TOUTE HEURE MENUS

Fondue rhinni«î p POUR SOCIéTéS
SOUPERS runuue Gnino.se GRAND PARKING

SLSî^ Café Napoléon TERRASSE
MAp?ArJ! " Fermeture hebdo-MARIAGES madalre : mercredi

""-aj Famille Troenli-Holl Tél. 026/4 91 62 ^-— 

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
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Le Nord
par André Gamblin

professeur à l'université de Lille
Editeur : Larousse, Paris

Le volume sur Le Nord incite avant tout
à abandonner les préjugés noirs et tristes
pour ouvrir vraiment les yeux sur les paysa-
ges variés et colorés, sur des villes riches en
œuvres d'art , sur une économie et une
industrie en pleine rénovation , sur une
population active et gaie. Car le nord de la
France se métamorphose totalement. Si
l'on ne peut nier ni son ancienne réputa-
tion ni la crise récente du charbon , du
textile et de la métallurgie qui semblait
sonner le glas de tout un siècle de puis-
sance industrielle , le Nord est en train de
renaître à une nouvelle vocation : Il n 'est
plus le bastion septentrional de la France ;
il en est la porte sur le « delta » rhénan et
sur l'Europe du Nord-Ouest.

A travers le texte, bien sûr , mais aussi
toute la magistrale illustration en couleurs ,
photographies, cartes et plans, la collection
« Découvrir la France » nous fait faire une
passionnante exploration de tout ce qui est ,
ce qui vit , ce qui se transforme en France.

«Château de la Soie»

Pizzeria du Pont-de-Rhône
Sion «Chez Nando»
On vous propose à toute heure ses spé-
cialités italiennes : lasagnes , bolognai-
ses, nouilles fraîches.
Vous trouverez, dans un cadre typique-
ment italien, la véritable PIZZA cuite au
feu de bois.
Grillade au feu de bois et ses fameux
vins italiens, français et du pays
Menu du jour : Fr. 6.50 

A Savièse

Muscat nouveau

et goûter saviésan

Salle pour sociétés

Café-restaurant
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Elle avait pensé que . le moment venu, elle se livrerait aï
quelque besogne pénible. Après le départ de Darrell. elle ran-
gerait de fond en comble l'armoire à linge , nettoierait le grenier ,
n 'importe quoi d'astreignant et de difficile afin de ne pas
entendre et de ne pas penser , mais lorsque sonna la demie de
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sept heures , « je n 'ai pas pu » , songea Fanny. « Je n 'ai pas pu
rester si près. » Il fallait qu 'elle sorte. Elle entra dans le vestiaire
et prit un manteau à l'aveuglette. Gwyneth était venue - Fanny
avait oublié de là prévenir que Darrell ne dînerait pas là - et elle
cria : « Vous sortez ? »

« Je vais promener Danny. » Fanny se glissa par la porte, au
fond du jardin afin de ne rencontrer personne, et prit la petite
allée latérale. Il commençait à pleuvoir. « Pauvres projecteurs ,
songea Fanny. Pauvre Anthea et pauvre Margot , avec leurs
tables dans le jardin » , mais la pluie rafraîchissait ses joues brû-
lantes et ses yeux douloureux.

Il y avait un chemin que les gens prenaient rarement : un
sentier qui conduisait à travers bois jusqu 'à la croix qui avait
donné son nom à Whitcross. Taillé dans la craie de la colline ,
elle constituait un point de repère qui se voyait à des kilomètres
à la ronde. Seuls les amoureux suivaient ce sentier , pour être
seuls, songea Fanny. Elle savait qu 'ils seraient trop absorbés par
eux-mêmes pour faire attention aux autres. Elle avait
l'impression d'étouffer. Danny galopait devant elle.

le sentier était une allée verdoyante fermée comme un laby-
rinthe , et qui montait de plus en plus haut au flanc de la colline.
« Je disais toujours aux enfants de ne pas courir , de peur qu 'ils
ne se heurtent à quel qu 'un arrivant dans l' autre sens, mais ils
couraient quand même » , songeait Fanny. « Je marchais vite, la
tête baissée, la pluie ruisselant comme des larmes sur mon
visage , les mains serrées dans mes poches » , et arrivé e au
tournant, elle donna tête baissée contre Rob.

« S'il ne fallait pas que cela arrive , pourquoi Dieu l'a-t-il
permis ? » se demanda Fanny, comme une petite fille. Quelle
absurdité de mêler Dieu à cette histoire , mais « nous nous évi-
tions mutuellement » , dit-elle. Rob non plus n 'avait pas le cou-
rage de se rendre à la réception. « Pas pour te rencontrer comme
ça , par hasard . Je savais que tu viendrais. » « Fanny Clavering et
son mari » avait dit Margot en le dévisageant de ses yeux
couleurs d'émeraude. « Et son regard impressionnant » , dit Rob.
« La flèche qu 'elle m'avait lancée avait frappé plus juste qu 'elle
ne se l'imag inait , je savait que je ne pourrais pas tolérer de te
voir arriver avec un autre homme et repartir avec lui. (e me suis
dit que je ferais acte de présence , il le fallait ,  c'était la réception
de Renato , puis que je m 'en irais dès ton arrivée. Tu n 'es pas
venue , mais j' ai vu Darrell. - Margot me l'a aimablement
désigné - et j 'ai compris que je devait partir. J' ai traversé le parc
en trombe, probablement , je suis monté jusqu 'à la croix et j' ai
regardé Stebbings , à mes pieds, ce toit de tuiles parmi les pom-
miers. J' aurais pu jeter un caillou dans tes cheminées. Je me de-
mandais si tu étais chez toi. Je pouvais entendre la rumeur de la
réception et j 'ai décidé de retourner en ville. J'ai commencé à re-
descendre le sentier et tu m 'es tombée dans les bras . »

« Littéralement dans tes bras. » dit Fanny. « Presque ayant
que je ne t 'aie vu . tu m'as serrée contre toi. Tu m 'embrassais. »

(A suivre)
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La nouvelle unité compacte de lavage Schulthess
pour laver, sécher et relaver sur un
minimum de place.

La nouvelle unité com-
pacte de lavage Schulthess
se base sur le principe des
éléments de construction :
même largeur, même pro-
fondeur , même hauteur,

— — CJ _

de possibilités et vous per- %
mettent de gagner de la
place (voir illustrations). ^
Sans fixation au sol, ils mPsi*\

même design. C'est pour-
quoi les 3 éléments
T / A I I P  rvrrrû'n+ rini /nM-f o nra

conviennent aux cuisines liii iiil7iiiiN Îiiiiii» iii n ' li1^^^Tlli^llr
MM<aw,

^
à agencement encastré ou ï *sss
comme éléments indé-
pendants. Par exemple:
tour Schulthess peu en-
combrante (167 cm de
haut) ne nécessitant qu'une
surface de 60 sur 60 cm.

- ¦ ¦
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Autres combinaisons possibles

séchage et de la température.
Comme pour la machine à laver auto-
matique, le tambour est en acier
inoxidable au chrome-nickel. Le «cool
down» (refroidissement du tambour
à la température ambiante) empêche
tout froissage indésirable. Sur de-
mande, raccordement de la conduite

iil,,«miiiltniiMitfrJ d'évacuation à un condensateur d'air.

En haut, le tumbler T-4.

Même capacité. Sèche même le ling
fin et délicat en le ménageant.
Réglage automatique de la durée di

En bas, la nouvelle machine à laver
automatique Universal 4.

Capacité de 4,5 kg de linge sec.
11 programmes entièrement automati-
ques assurant un traitement idéal du
linge et un lavage optimal. Touches
d'appoint pour programmes supplé-
mentaires. La vitesse élevée d'essorage
de 750 t/min. permet d'extraire pra-
tiquement toute l'humidité du linge, ce
qui décharge le séchoir à tambour.

Si vous disposez d'un es- l'autre ou vice-versa. Sur-
pace plus grand et voulez face nécessaire : 120/60 cm;
obtenir une surface de tra- hauteur: 85 cm. Peuvent
vail et de rangement , il être installés comme élé-
suffit de placer la machine ments indépendants ou à
à laver Universal 4 et le encastrer dans les meubles
tumbler T-4 l'une à côté de de cuisine.

3 'Ôb - rg-jJTigr^

I .¦¦L.MBMBM
La combinaison de trois
machines forme l'unité
compacte complète de la-
vage Schulthess. Elle se
compose de la machine à
laver automatique Univer-
sal 4, surmontée du tumbler
T-4 et flanquée , à gauche
ou à droite, du lave-vais-
selle Domestic (surface to-
tale requise : 120 sur 60 cm).

A propos du Domestic,
vous trouveriez difficile-
ment un lave-vaisselle aussi
avantageux et d'un rende-
ment aussi élevé. Il peut
recevoir 10 couverts stand-
ards complets et il est équi-
pé d'un adoucisseur d'eau.
De plus il est doté d'un in-
dicateur optique du niveau
du produit de rinçage.

© SCHULTHESS
Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :Zurich , Berne, Coire , St-Gall , Gd. Saconnex GE , Lausanne, Cressier NE , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitar Kuhn AG)



SAILLON Samedi 8 décembre
dès 20 heures
Salle de l'Helvétienne
organisé par la
Société de musique

PHOTO-CINE FARDEY-discount
Place du Midi 32 - Bât. Richelieu - Sion - Tél. 027/3 10 10 I Garage

Central S.A
Le service conseils et après vente du spécialiste

Bolex SP 80
sonore
obj. Bolex Hi-Fi
1:1,3 / 15-30 mm
bobine de 180 m
charge automatique
Prix catalogue : 1250 -
Prix Fardey . _ _ _

1098.-

Bolex 350
macro-compact
zoom 5 x 1:1,9
8-40 mm électrique
3 vitesses
9-18-24 im/sec

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

M

URECH

Vente nocturne à Viège 7/12, 14/12 et 21/1. 2

SPECIALISTE
BOLEX - MAMYA

Mamya Auto XTL
professionnel
obj. 50 mm 1:1,8

f O

Tél.
61 22 46

950.-

438.- 998.-

uai 33 Luxe
iQ7n m nnn km

Mamya Sekor
1000 et 500 DTL
50 mm 1:1 ,4 et 1:1,8

dès 438.—

Grand choix de
projecteurs dias
Rollei - Paximat/Braun
2 ans de garantie

dès 1 O / .—

Ouverture nocturne les vendredi 7, jeudis 13 et 20 décembre

Vous économisez
votre argent !
A louer Perdu entre Sion et
très belles robes de Anzère, vendredi 30
mariée, de cérémonie novembre 1973, 18 h.
Aussi pour enfants,
petites robes et ramo- grand Carton
neurs, capes.
Tout pour le baptême contenant cheval à
Manteau de fourrure oascule, Noël enfant.
à vendre.

Chez M™ Meuwly fél. 027/9 25 89
Maison Beaulieu, rue
du Marché 3, Sierre 36-35168
Tél. 027/5 35 58 

l 

jusqu'à 22 heures

A vendre

3 morbiers
anciens

restaurés ainsi qu'un
beau choix
de tableaux
Chez Robert Vassaux
à Vernayaz
Tél. 026/8 14 65

A vendre
A vendre

pour Fr. 1250.- seule-

Opel Rekord S ment ' rendu sur place
1900 1 salon complet

1 salle à manger
or métallisé, et
modèle 1971 2 lits jumeaux mo-

dernes avec tables
de nuit

Tél. 027/2 97 40 L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63

36-2802 Le soir 34 33 62

60-776003

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

Triumph Spitfire
MK 4, 1972

Bon marché
Cortina 1200, 1967
Kapitân, 1959

. = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Nouveau
Bolex 18-3 Duo
pour normal 8 -
super 8 - simple 8

Prix catalogue : 490
Prix Fardey - — -

Vous propose pour vos
cadeaux de fin d'année
1 montre automatique
double calendrier pour la
modeste somme de
98 francs
Garantie 2 ans
Dépositaire pour le Valais

A vendre

petit coffre-fort
(documents).

Tél. 027/3 71 21, bu-
reau et 2 77 60 privé

¦ 36-3517C

BIOLLEY Jean-Marcel
Horlogerie
1905 Dorénaz - Tél. 026/8 10 10

(Envoi par poste contre remboursement)

suner
Abonnement de la soirée : Fr. 40.-

Unique possibilité d'échange !

Aperçu des lots : jambons paysans, fromages i

A vendre

Rekord
Caravan 1900
5 portes, mod. 1971,
39 000 km, expertisée
Garantie, facilités

Fr. 20.- pour zotre vieille montre
Super automatique av

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

A vendre

Opel Rekord

M Helfer Gasometjrstrasse 31
8005 Zurch, tél. 01 /42 78 77

J'ai le plaisir de vous amoncer que j'ai repris

aules et carrés de porc

calendrier
25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication
suisse, avec fond acier,

i étanche, antichoc, brace-
let cuir , une année de ga-
rantie, envoi contre rem-
boursement sans risque.

î» Possibilité d'échange ou
restitution de la somme
dans les 8 jours

Montre homme Fr. 89.-
Ristoirne pour vieille montre Fr. 20-

Fr. 69.-

590.-
Bolex 280
macro-zoom
électrique 8 x,
1:1,8/7-56 mm
18 et 24 im/sec

1900 S
4 portes, décembre
1971, état impeccable
Expertisée. Garantie,
facilités

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

l'hôtel-restaurant-
A vendre

Ford Escort ¦ ¦¦*»•*»¦ ¦****«*«¦ «m
Mexico 1600 buffet de là Gare
mod 1972 expertisée de Randa (p. Zermatt)
Facilités

Avec des vins de 1er choix, une cuisine
Garage de l'Ouest Soignée et des >NX modérés,Tél. 027/2 81 41 j'espère mériter la coniance que je sollicite

36-2833

A vendre L'apéritif sera offert à l'ouverture

Opel Ascona le 7 décembre dès 17 heures
16 S de luxe

expertrsée
m°g

d
arlni!e: Le nouveau tenancier : Marcel Marro

facilités.

Garage de l'Ouest A vendre
Tél. 027/2 81' 41

36-2833 
Rat1îFiat 124
break, modèle 1968,
expertisée, facilités.

A vendre

Opel Rekord Garage de l'Ouest
1900 S Tél. 027/2 81 41

4 portes, modèle fin 36~2833

décembre 1971. Etal
de neuf, expertisée. A vendre

Garantie, facilités de
paiement VolVO 145

Caravan

Té,
P

02
Z
7/2 14 93 f̂f^m

36-2833

Tél. 027/2 94 40
A vendre
de particulier 36-2802

Fiat 850 A vendre

Coupé S Opel GT 1900
pneus hiver et été. modèle 1969, impec
Chaînes à neige. En- cab|e expertisée, ga
tièrement revisée. Ex- ran,ie!] faci|ités
pertisée. Prix à con-
venir.

~,. -_« ~ „. „a . Garage de l'Ouest
Tél. 026/2 24 01 in- Té, rj27/2 81 41
terne 39 (h. bureau)
026/2 20 77, privé 36-283^

A vendre
A vendre

Peugeot !04 Peugeot 204
1 OT 1 C +-,+ In nn. .t I ÏJ I d.

ouuu rrancs
Simca 1100

BMW 2000 spéciale,
_ 1971

1300 GT

1971. Etat le neuf. ""'Equipée poi: l'hiver. Ami 8 Break
40 000 km, epertisée 1Q79
<annn Ironie, là» f at.

Parfait état
Equipée pou l'hiver.
Radio-stéréo
Expertisée Centre-Auto2900 francs ; 1870 Monthey

Tél. 025/4 56 26 ou
SUperbe - 026/8 10 23 (le soir)
Coupé Afa 36_6asa

Partait état. ' Radio. A vendre

Expertisé
6200 francs _. . _ _ _  ..___Fiat 850, 1969

Fiat 124 S
Tél. 026/5 4290 iQ7iaprès 19 h. 3l IS/ I

Fiat 500 L
3-35106 196g

f Centre-Auto
1870 Monthey

4% » 44 Tél. soir 026/8 10 23
«# g\ WW et 025/4 56 26

36-5653

Gratuitement le catalogue en
couletrs de 64 pages

en retounant simplement le
coupon j'-dessous a Meu-
bles Furer . Kantonsstrasse.
3930 Vièe

Nom

Adresse
Localité
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Fiat a commercialisé son premier type
de véhicule pour transport , d'une charge
utile de 3,5 tonnes avec moteur à quatre
cylindres verticaux de 24 HP , en 1904.
Depuis, septante ans ont passé et durant
cette période, le véhicule utilitaire est
devenu l'une des composantes fondamen-

Ci-dessous: Un style unique, linéaire et
moderne distingue maintenant toute la
production Fiat de véhicules utilitaires.
En voici une image globale montrant
quelques-uns des modèles les plus si-
gnificatifs pour le transport de tout ton-
nage. Ci-dessus : Un omnibus réalisé
sur châssis 18 BL en 1914.

taies du développement économique. Evo-
lution logique en soi de ce nouveau mode
de civilisation. De nos jours , en Europe,
près de 80 % des marchandises sont trans-
portées par la route. Les véhicules utilitai-
res ont permis la naissance et le développe-
ment d'un système de transports extrême-
ment pratique et assez économique. Fiat a
contribué dans une large mesure au pro-
grès du transport routier.

C'est en 1904, qu 'un camion Fiat , avec
un chargement de 3300 kg effectuait un
voyage de démonstration Turin-Gênes-
Nice et retour à la vitesse de plus de
10 km/h et sans aucun incident. Le
transport routier était lancé. Puis le camion
fut adapté au transport collectif de per-
sonnes. Les premiers bus datent de 1907-

Savoir réparer sot-même...
système de refroidissement bouchon; lUya„ «reau supérieur 

£^r̂ . thermostat; _ f̂t ^
V

Contrôlez s'il y a des traces d'huile dans ÂjrBBj -1-J ÏZI. 

Textes et dessins de Bill Caldwell

Contrôlez s'il y a des traces d'huile dans Y f̂^̂ i -̂iJ , tt- 
l'eau de refroidissement ou de l'eau 
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dans l'huile (gouttes sur la jauge d'hui- ^-̂  r—A  ̂ *\le). Cela indiquerait une fuite due à un !¦¦¦ "<.joint de culasse défectueux. ^ radiateur; . * *,Prenez garde aux suintements de la I
pompe à eau. ^^1  '

/ _7̂  —T . y  -f*
Tuyaux supérieur et inférieur. Déposez- V^W-wj Q C les et examinez-les soigneusement à l'in- L__r^ >̂A bloc cylindres
térieur et à l'extérieur au point de vue tuyau d'eau inférieur;
dommages ou détérioration. mmwm^m^^m^mmm

..„»,„ semblable, de même limite de pression
© C0SM0PRESS . GENÈVE ^

Colliers à vis sans fin. Ils doivent
assurer un joint étanche et sûr sans
couper le tuyau.

Couvercle de radiateur avec sa soupape
à ressort maintient le circuit sous pres-
sion pour élever le point d'ébullition de
l'eau. La soupape défectueuse permet à
l'eau de s'échapper par le trop-plein. La
pression a-t-elle été contrôlée ? Si né-
cessaire, remplacer le bouchon par un

L.

£ -=£_^ ~> J.

Encore plus au sujet
Indices et symptômes
Contrôlez-vous aujourd'hui
l'eau dans le radiateur? Le
manque d'eau est une
cause fréquente de sur-
chauffe. Il peut être dû à
une carence de contrôle
de la part du conducteur
ou à une fuite dans le sys-
tème. Si vous estimez de-
voir trop souvent complé-
ter le niveau, recherchez
les fuites.

1910, période où vit le jour le type léger
quatorze places, puis d'un autre vingt-six
places se déplaçant à la vitesse de39 km/h...
En 1908, Fiat entreprit la construction des
moteurs diesel pour la marine , mais ce
n'est que vingt ans plus tard , qu 'ils purent
être montés sur des camions. En 1931, le
632 N de 4 tonnes et le 634 N de 6 tonnes
furent équipés de moteurs à gas-oil, res-
pectivement de 4 et 6 cylindres à injection
directe dans les chambres à explosion. Puis
en 1940, Fiat sortit deux nouveaux ca-
mions, le 626 N (charge moyenne) et le 666
N (lourde) . La conception et l'esthétique
marq uèrent un tournant décisif dans la
construction des véhicules utilitaires. En
1952, la gamme fut complétée par un ca-
mion à la charge utile de 8 tonnes , qu 'est
devenu le modèle de base pour la con-
ception des véhicules successifs de la
firme turinoise. Dès les années soixante à
nos jours , l'évolution se poursuivit. On ap-
porta des améliorations sur les véhicules
précédents et des modèles entiè rement
nouveaux furent mis sur le marché mon-
dial. On apporta surtout une grande atten-
tion à la production des véhicules à gros
tonnage. C'est ainsi que vit le jour , le 693
N et le 683 N qui sont les chefs de file de
la production actuelle dans les secteurs du
transport long courrier à trois essieux ,
(véhicules lourds de chantier) et dans celui
du transport sur route à deux essieux.

, Depuis l'année dernière une nouvelle
phase de renouvellement productif a
débuté. Elle est le fruit de l'unification en-
tre Fiat , OM et Unie , les trois marques for-
mant le Groupe des véhicules industriels
constitué en 1970 en tant qu 'unité auto-
nome. Cette union concrète de trois tradi-
tions diverses, de trois capacités techni ques
et de production (le premier OM date de
1908, le premier Unie de 1906) constitue
l'une des plus grandes organisations pro-

Moteur favorable a l'environnement

Les véhicules utilitaires suisses jouissent même à l'étranger, surtout chez les
spécialistes, d'une grande renommée. On se souvient des premières activités de
pionnier que réalisa Saurer, princi palement dans la construction de véhicules utili-
taires lourds ; tout spécialement le rôle que cette maison a joué lors du développe-
ment de moteurs diesel modernes.

Dès le commencement de l'ère du diesel, Saurer a prêté toute son attention
aux impuretés des gaz d'échappement. Qu'on se souvienne seulement de l'injection
directe à double turbulence, connue comme « système Saurer » qui fut reprise plus
tard par un grand nombre de constructeurs de moteurs. Elle apporta , grâce à une
meilleure combustion , une réduction importante de la fumée noire du diesel. Dans
les années 30, Saurer a également développé le premier appareil utilisable pour le
mesurage de la fumée.

Maintenant Saurer a fait un autre pas vers le moteur diesel favorable à l'envi-
ronnement. Après de longs et intensifs travaux de recherches, l'usine d'Arbon pré-
sente un nouveau moteur diesel sous-plancher , dont les valeurs des gaz d'échappe-
ment ont attiré l'attention du monde technique. 11 s'agit d'un moteur à 6 cylindres
de 240 CV avec une cylindrée de 12 1. Ses valeurs des gaz d'échappement remplis-
sent non seulement les prescriptions actuelles, mais de plus se trouvent au-dessous
des normes rigoureuses prescrites par les Etats-Unis d'Amérique pour l'année 1974.
Ces résultats furent non seulement obtenus par les ingénieurs des recherches de
Saurer, mais ont été également confirmés par un test effectué par le L.F.E.M.

On doit avant tout souligner que les ingénieurs de Saurer ont renoncé dès le
début à des installations de combustion postérieure coûteuses et compliquées
comme des catalyseurs ou quel que chose de semblable. Ils s'efforcèrent de résoudre
le problème des gaz d'échappement là où ces derniers se forment : dans la chambre
de combustion. Comme le test du L.F.E.M. le prouve , ils ont réussi !

Ainsi la plus grande fabrique suisse d'automobiles a montré qu 'elle a non seu-
lement pris à .cœur le problème de l'environnement , mais qu 'elle est également
prête à faire de grandes dépenses financières et à employer son nombreux person-
nel pour travailler activement à cette tâche. A ces dépenses appartient non seu-
lement la mise en oeuvre d'années de travail d'ingénieurs et de techniciens , mais
aussi l'achat d'appareils coûteux et compliqués pour le mesurage des gaz d'échap-
pement.

Le nouveau moteur est monté sur les autobus que Saurer construit en collabo-
ration avec Leyland-DAB. Ainsi en profitant en premier lieu , les régions qui souf-
frent le plus des gaz d'échappement des véhicules à moteur , c'est-à-dire les agglo-
mérations très peuplées. De ce fait , il n 'est pas étonnant que la ville de Genève avec
son intense trafic , a décidé dans l'intérêt de ses habitants de commander trente et
un nouveaux véhicules. Le choix se porta sur Saurer, parce que cette maison était
la seule qui pouvait garantir à la Compagnie genevoise des tramways électriques les
normes demandées relatives aux gaz d'échappement.

On sait déjà depuis longtemps que les gaz d'échappement du diesel - bien
qu'ils sentent et se voient plus - sont moins nocifs que ceux des moteurs à essence.
Avec ce nouveau moteur (il porte la désignation D2KUT) la différence sera plus
grande. Les usines Saurer ont confirmé lors de ce développement , qu 'elles sont dis-
posées, comme auparavant , à chercher dans la construction de véhicules utilitaires
et de moteurs, des solutions progressives et aussi de les réaliser.
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Voici des perceuses de qualité pour tous les budgets. $

Des appareils offrant de multiples possibilités à tous les bricoleurs. |
Cadeaux mio lectric - joie durable

Les perceuses mio lectric
vous offrent beaucoup d'avantages : disjoncteur , isolation parfaite, frappeuse dé
brayable; elles sont déparasitées et approuvées par l'ASE.
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Perceuse-
frappeuse à 4 vitesses

Moteur de 450 watts , commutateur électrique et mécani- HIV''
que de la vitesse , 2400/2000/800/600 t./min à vide , ^̂ ^
mandrin 13 mm, poignée tournante VARIO.

fl BI Ifl fl seulement250.-
au lieu de 300.-
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Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses ^̂ .̂ ^—^̂ ^̂ ^̂

au lieu de 200.—U
Perceuse a 2 vitesses

au lieu de 1

Moteur de 350 watts , 3200/2600 t./min à vide
mandrin 10 mm.
transformable en perceuse-frappeuse

seuleme

Dans notre assortiment, vous trouverez
aussi des accessoires pratiques, à mon-
ter sur les perceuses mio lectric, à des
prix étonnants : scie circulaire, scie sau-
teuse, montant, appareil de superfinition,
meule, etc.

Mandrin-frappeur
Transforme votre perceuse normale , a#̂ sssH™»a . -.-^«wîsa»
résistante à la percussion, en perceuse- .̂ ^A**  ̂ ¦f̂ '̂ ^î ^^̂ ^^

||M sltmln/̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ

au lieu de 34.—
Spécialement conçue pour les forages dans des matières très dures

Perceuse-frappeuse à 1 vitesse
Moteur de 450 watts , 800 t./min à vide , mandrin 13 mm, / ¦ J_M fe
poignée tournante VARIO. ES _

maintenant plus que IIIU iT
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Le froid et la ligue
nationale

« Le comité de la ligue nationale n'a
pas compétence pour ordonner le
renvoi de match. La décision appartient
soit à l'inspecteur officiel délégué la
veille pour examen soit à l'arbitre. Le
seul critère admis est celui de l'impra-
ticabilité du terrain. La température
n'entre pas en ligne de compte » tient à
préciser M. Albin Kumin, secrétaire de
la ligue nationale.

M. Kumin ne se dissimule pas certes
les inconvénients que pose la pratique
du football hivernal : « Presque chaque
année, nous connaissons les mêmes
problèmes mais une fois qu'un calen-
drier a été établi, nous devons le
respecter. Autrement c'est la porte ou-
verte à tous les abus. Cependant une
amélioration est possible dans un
avenir proche. Lors de la dernière
séance des présidents de la ligue natio-
nale, il a été évoqué la possibilité de
supprimer la saison prochaine les jour-
nées de championnat du mois de
décembre » explique-t-il.

Pour le week-end du 8 et 9 décem-
bre, quelques rencontres apparaissent
déjà compromises. Aujourd'hui jeudi,
la ligue nationale multipliera les con-
tacts avec les clubs afin de donner des
directives s'il faut entreprendre des tra-
vaux de déblayement.

Revenant sur les renvois survenus ce
dernier week-end, M. Albin Kumin pré-
cise que des inspecteurs qualifiés
avaient examiné la situation à Bienne,
Wettingen et Zurich et que dans ces
trois cas, il aurait été parfaitement inu-
tile d'enlever la couche de neige car le
sol était glacé. A Aarau, les conditions
étaient, paraît-il, différentes.

Lettre ouverte
des arbitres genevois

Dans une lettre ouverte, les arbitres
genevois demandent à l'Association
suisse de football de prendre des sanc-
tions beaucoup plus sévères qu'actuel-
lement à rencontre des joueurs qui se
sont rendus coupables de voies de fait
contre un arbitre. Cette lettre a été pu-
bliée à la suite des incidents qui se sont
produits récemment au cours d'un
match de quatrième ligue à Genève
(victime d'une agression, l'arbitre a dû
être hsopitalisé).

Rappelant que sans le concours des
arbitres , il ne serait pas possible de
faire disputer des championnats en
football , les arbitres estiment que , lors-
qu'il y a eu voies de fait , le règlement
devrait prévoir les peines suivantes :

a) suspension à vie du joueur fautif :
b) retrait du championnat de

l'équipe en cause ;
c) très forte amende au club et obli-

gation pour celui-ci de faire appel à
deux agents de police pour tous ses
matches pendant deux ans.

Modification du calendrier
de première ligue

Les matches renvoyés le 2 décembre
dans le championnat de première ligue
seront joués aux dates suivantes :

9 décembre, groupe oriental :
Bmehl - Giubiasco. - 16 décembre,
groupe ouest : Audax - Duerrenast,
Meyrin - Le Locle, Sierre - Yverdon. -
Groupe oriental : Schaffhouse - Coire
et Uzwil - Frauenfeld. - Groupe cen-
tral : Brunnen - Deitingen, Soleure -
Emmenbruecke, SC Zoug - Moutier et
Buochs - Concordia (arrêté le 25 no-
vembre).

Les matches suivants, qui avaient été
programmés pour le 16 décembre sont
renvoyés au printemps 1974 :

Groupe ouest. Le Locle - Duerrenast
et Nyon - Audax. - Groupe oriental :
Giubiasco - Blue Stars, Gossau -
Burehl et Rorschach - Uzwil.

Deuxième victoire
pour Haïti

A Port-au-Prince, devant 25 000 spec-
tateurs , Haiti a gagné son deuxième
match du tour préliminaire de la coupe
du monde dans la zone Amérique cen-
trale - Caraïbes. Haïti a battu La Trinité
par 2-1 (mi-temps 1-1). Ce succès est
cependant chanceux si l'on sait que
l'arbitre n'a pas annulé moins de trois
buts marqués par La Trinité : deux
pour faute préalable sur le gardien et le
troisième pour hors-jeu. Le gardien
haïtien a par ailleurs été sauvé à deux
reprises par ses montants. Les buts ont
été marqués par Sannon (10' ) et Saint-
Vil (86') pour Haïti et par David (14 )
pour La Trinité.

Classement de la poule : 1. Haiti
2/4 ; 2. Honduras 2/3 ; 3. Mexique
2/2 ; 4. Guatemala 1/1 ; 5. Antilles
néerlandaises 1/0 ; 6. Trinité 2/0.

Une sage mesure
en Autriche

A la demande de 14 des 17 clubs
de la ligue nationale, les deux tours
du championnat d'Autriche qui de-
vaient encore se disputer ce mois
de décembre, ont été renvoyés.
Cette décision a été prise en raison
du mauvais état des terrains. La
première journée de championnat
en 1974 est fixée aux 2 et 3 mars.

LES RESULTATS A L'ETRANGER

Mitropa-Cup, groupe A : Tatabanva -
Lanerossi Vicenza 1-0 (0-0). - Classe-
ment : 1. Tatabanya 4 p. ; 2. Lane-
rossi 1 ; 3. FC Vorarlberg 1. Tatabanya
est qualifié pour la finale.
• ALLEMAGNE. - Seizième de finale de
la coupe à rejouer : Werder Brème - \ FL
Bochum 2-1.
• LA VALETTE. - Championnat d'Euro-
pe des amateurs , groupe 3 : Malte - Angle-
terre 0-3 (0-2). - Classement : 1. Angleterre
2/4 ; 2. Allemagne cle l'Ouest 2/2 ; 3.
Malte 2/0.
• ATHENES. - Championnat d'Europe
des amateurs : Grèce - Turquie 2-3 (1-2).
Match retour le 23 ja nvier 1974.

Val-d'Isère: à ia «non-stop» des daines

REïiil BI m mmam mtmmmnm
Bien qu'elle n'ait jamais donné l'im- Débernard (Fr) l'34"38 - l t .  Ingrid Wiltrud Drexel (Aut) l'35"04 - 15. Hanni Wenzel (Lie) l'37"21 - 42.

pression de forcer son talent dans la Eberle (Aut) l'34"40 - 12. Marianne Kathy Kreiner (Ca) l'35"12 - 16. Silvia Stump (S) l'37"88 - 52. Ger-
« non-stop », l'Autrichienne Anne-
Marie Prœll , devenue Annemarie
Moser depuis qu'elle a épousé un
footballeur autrichien, sera encore une
fois favorite de la descente du crité-
rium de la première neige à Val-
d'Isère, jeudi. Elle n'a réussi que le
cinquième temps de la « non-stop » , à
1"55 de sa compatriote Ingrid Gfoel-
ner, mais elle a laisse une telle im-
pression de facilité tout au long du
parcours, ne prenant pas de risques
et se relevant bien avant la ligne
d'arrivée, qu'elle devrait entamer sa
saison par une victoire. Elle-même y
croit : « Je me suis bien entraînée et,
contrairement à ce que l'on a pu dire,
je ne suis pas saturée de ski. Au con-
traire, j'aborde la saison avec deux
grands objectifs : d'abord les cham-
pionnats du monde de Saint-Moritz,
où j'espère enfin décrocher un titre, et
faire oublier Sapporo, ensuite la
coupe du monde, que je compte bien
gagner pour la quatrième fois, ce qui
constituerait un record ».

La meilleure des Suissesses fut
Marie-Thérèse Nadig, quj semble tou-
tefois encore loin de sa meilleure
forme. Elle a dû se contenter du trei-
zième temps à plus de trois secondes
de la concurrente la plus rapide, l'Au-
trichienne Ingrid Gfoelner. V

Voici les meilleurs temps de cette é̂m
« non-stop » (2.150 m. pour 555 m de jxjx •:*:•:
dénivellation) : PP , . Êp ŜSW^

Jacqueline Rouvier (Fr) l'32"63 - 3. £:£: £:§:
Ingrid Lukasser (Aut) l '32'"66 - 4. •....;•: Sx
Betsy Clifford (Ca) l'33"18 - 5. Anne- W. ... . ' ¦ . jxx:
marie Moser-Proell (Aut) l'33"23 - 6. :•:•?• Les as de la descente se sont retrouvés à Val-dTsère et les projets de grandeur s 'ébauchent... Pour l'instant, entre grands, le Â*:;
Brieitte Schroll (Aut) l '33"69 - 7. Bri- :•:•:••• sourire est de rigueur comme le témoigne ce documen t sur lequel on reconnaît le champion olympique suisse Bernard Russi (à :&•:•;
sdtte Totschniii (^ut) l'53"74 - S &•:•:• ëauche) en joyeuse conversation avec l'Italien Marcello Varallo. Les échanges d'impression sur la descente sont à l'ordre du jour £:£:
f , , ¦ a- r> tr ~\ iiTTiiôo n i  :::::::; en attendant l'heure « H ». :*:•:¦Chnstiana Ray (Fr) 1 33 88 - 9. Lau- g*:; ;:;:::::¦ rie Kreiner (Ca) l '34"36 - 10. Danielle :.:.:.:• ¦ •«, m -  a ¦ -/ ¦ - ¦* - ¦ ¦  :-:*:-

^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ 1 ... et Grundisch se brise déjà une jambe ! |
La saison a particulièrement :;:•:•:•¦ fracturée au même endroit que En octobre 1972, au cours S:£:

>x-::: mal débuté poiir le malchan- :;:•':•:¦ l'an dernier. Bien qu'il n'ait que SS d'un entraînement au Stilfer- x:x::
Annulation au Montgenevre tfg ceux Ueli Grundisch (Gstaad) ggi; 22 ans, il semble bien que ce l|:§ joch, ii avait été victime d'une y y .¦y y  qui s'est de nouveau fracturé nouvel accident ait mis un :&:•:• double fracture. xv.:!

Les deux descentes de coupe d'Europe gàg: une jambe au cours du second $.:.: terme à sa carrière de skieur de v*:-:de Montgenevre (,eud, pour les dames, ;>:& entraînement de descente sur la M compétition. Il a été transporté M Un autre Suisse a été victime m
ŜS& ẐST ^T?S  ̂M Pis« e Oreiller-Killy de Val- M par hélicoptère à l'hôpital de M d'une chute au même endroit : g»mhvemen annulées en raison de l .nsuffi- :: ,: * Sur une piste rendue '$% Berne M Walter Vesti, qui s'est toutefois msanté de 1 enneigement. La piste aurait pu u ,!,ere- aur uue P1»"' renuue :::.:.;.; Dcnie. .:.:.:.: . M é ........

être praticable mais toutes les conditions 'v.;.; dangereuse par le radoucisse- y y  Ueli Grundisch s'était révélé .y.:.: mevc sans maJ - Plusieurs :•:•:•:•.
de sécurité n'étaient pas réunies. A: ment de la température, Grun- :.:•:.:.: la saison dernière en enlevant le £x autres chutes spectaculaires ont rgg

•:•:•:;: disch a perdu un ski à l'avant- titre des juniors en descente et été enregistrées, celle notam- :;x;:;
• La course de fond qui devait avoir lieu yy  dernière porte de direction. S:;:!: en prenant la cinquième place ment de l'Allemand Wolfgang w¥
dimanche à Spluegen a été renvoy ée. L'en- W Apres avoir ét£ projeté en l'air, .g.:.: du championnat suisse de la M Junginger (22 ans) qui souffre S.:.;
neigement est insuffisant. Les membres de :::::x u a été re,evé avec une jambe ::x;::: spécialité chez jes senjors. #* de contusions multiples. mrequipe nationale devaient y participer. '.vX; •— • ¦•.• X;X;
neigement est insuffisant. Les membres ae :::::x y a é,é re,evé avec une jambe .....g spécialité chez |es senj0rs. M de contusions multiples. ml equipe nationale devaient y participer. ::x::: •— r • • •  X;X;

B Avant le circuit du Bas-Valais
Organisation : Ski-Club Daviaz. Résultats : 17 heures, COMMUNIOUE

En COUDe KoraC Date : 15 décembre 1973 à 13 h. 30. Renseignements : tél. (025) 4 10 26 entre v
„ .... , " 

Y , , u Lieu : Daviaz-Vérossaz. 7 h. 30 et 8 heures. Concerne : Cours de promotion pour
Huitièmes de finale de la coupe Korac , Discipline : Course de fond. Catégorie challennes et nrix • attribués annuelle ,n,6,"? T̂ * 7' 8 et 9 decembre

matches retour : > A V.tp -„.;„_ ;„„;„„ m cnalienges et prix , aitnoues annuuu- 1973 a Verbier.
U.G.E. Vienne - Innocenti Milan 63—75 w rt . JJ ,C ,, h -n _ Les membres inscrits pour ce cours

(2.-33). Les Milanais sont qualifiés SÏti0„S:  par écrit auprès de M. Fer- 
FmanCe = 10  ̂ ; °h * '"""' 

T *™  % f Z*?̂ *1*™ à
Juventud Badalona Porto 107-48 nâind Jordan, route Cantonale , 1870 Mon- , ... 

Verbier, a 19 h. 30 a l'hôtel Casanova
(47-21). Les Espagnols sont qualifies . aj,e , Le comité. (a proximité du télécabine des Ruinet-

Mobilquattro Milan - FC Bamberg . tes). Ce nouveau rendez-vous annule
(RFA) 103-89 (50-44). Les Milanais sont RfM celui du Châble.
qualifiés. ; ¦• Les participants peuvent prendre le

K-wr5 ¦ ¦ > ¦ ¦ " m Le chef technique :II ; Le sourire apres leur exploit m̂^
Défaite suisse à Dachau mm

A Dachau, l'é qui pe nationale biiisse
s'est inclinée par 22-20 (mi-temps
12-8) devant une sélection bavaroise.
La sélection helvéti que a disputé ce
rnatch d'entraînement avec plusieurs
remplaçants. Elle a été particulière-
ment décevante en première mi-
temps. Elle jouait dans la composition
suivante : Wet/el , W ickii , Maag. Jehle
(2), Knoeri, Nacht (2), Schaer , Egg (4),
Staudenmann (3), Notter (7), Wagner ,
Boeni (1), Zuellig (1).

Ranner (Aut) l'34"60 - 13. Marie- Marianne Hefti (S) 1*35"30. - Puis
Thérèse Nadig (S) l'34"74 - 14. 23. Rita Schnider (S) l'36"14 - 35

Pendant ce temps, les grands complotent... |

Les Australiens ont remporté une nouvelle fois la coupe Davis à Cleveland. Pour
Rod Laver, John Newcombe et K. Roseuiall (de gauche à droite) c'est l'éclat de rire.

maine Miehelet (S) l'38"94 - 68
Christine Boesch (S) l'41"95.

P |

Cours
des Mayens de Sion
Le Ski-club de Sion rappelle que

le dernier délai d'inscription à son
cours des Mayens a été fixé au sa-
medi 8 décembre 1973.

Toute demande intervenant
après cette date ne pourra pas être
prise en considération.

SC Sion

Cours de ski de fond
à Haute-Nendaz

Du 9 au 15 décembre les amou-
reux du ski de fond peuvent
prendre part à un cours qui se dé-
roulera dans la station de Haute-
Nendaz.

Louis Bourban a reconnu diffé -
rentes possibilités (soit à la station ,
soit en altitude) pour que ce cours
dont il assume la responsabilité
puisse s'effectuer dans les meilleu-
res conditions possibles.

Les inscriptions peuvent se faire
auprès de Louis Bourban au (027)
4.54.55.
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Foreman : le meilleur spécialiste; . ¦¦ . . .
Il tir* eT' cup^giTT MO mètre!

George Foreman, champion du
monde des poids lourds défendra
probablement son titre contre le
vainqueur du combat Jerry Quarry-
Emie Shavers, qui doit avoir lieu ie
14 décembre au Madison Square
Garden de New York.

Cette nouvelle a été annoncée
par Tedy Brenner, le promoteur de
la fameuse salle ney-yorkaise.
« Foreman m'a donné son accord
verbal, il est prêt à apposer sa si-
gnature au bas d'un contrat dès le
lendemain de la rencontre Quarry-
Shavers » a indiqué Brenner, qui a
ajouté qu'il avait promis 1 250 000
dollars à Foreman pour qu'il dé-
fende sa couronne au « Garden ».
Ce championnat du monde aurait
lieu au plus tard à la mi-mars.

On sait que le W.B.A a tout ré-
cemment mis en demeure Foreman
de défendre son titre dans les 90
jours ou, du moins, de signer pour
un match avant le 21 janvier 1974.

George Foreman, champion du
monde des poids lourds , est le meilleur
spécialiste du k.o. de tous les temps
parmi les vingt-cinq boxeurs déten-
teurs du titre suprême qui se sont suc-
cédé au palmarès de cette catégorie.

C'est ce qui ressort d' une étude sta-
tistique effectuée par le magazine
américain Ring. Foreman, qui détient
la couronne depuis le 22 jan vier 1973,
compte 36 victoires par k.o. sur les 39
combats qu 'il a disputés depuis ses
débuts professionnels, soit un pour-
centage exceptionnel de 92,3. Au total ,
le puissant Texan a boxé durant 119
rounds, soit une moyenne légèrement
supérieure à trois reprises par rencon-
tre. Ses victoires avant la limite se
décomposent ainsi : 11 fois dans le
premier round , 12 fois dans le second ,
6 fois dans le troisième, 4 fois dans le
quatrième, 1 fois dans le cinquième ,
septième et dixième. Trois pugilistes

seulement ont réussi à tenir la limite
des dix rounds face à l'ancien cham-
pion olympique de Mexico : le Péru-
vien Roberto Davila (1969), l'Améri-
cain Levi Forte (1969) et l'Argentin
Gregorio Peralta (1970).

Au classement des meilleurs pun-
cheurs poids lourds, le regretté Rocky
Marciano, détenteur du titre de 1952 à
1956, occupe la deuxième place. En
49 combats, lTtalo-Américain a
obtenu 43 succès avant la limite, soit
un pourcentage de 87,8. A signaler
également que Foreman et Marciano
sont les deux seuls champions à être
invaincus. La suite du classement
s'établit comme suit : 3. Joe Frazier
(EU), 1970-73, 25 k.o. en 31 combats
(pourcentage de 80,6) - 4. Joe Louis

Ici , le Portoricain Joe King Roman a
tenu deux minutes dans le premier
round avant d'être mis k.o. par le pun-
cheur Foreman (à droite).

(EU), 1937-1949, 54/71 (76,1) - 5.
Sonny Liston (EU), 1962-64, 39/54
(72.2) - 6. Jim Jeffries (EU), 1899-
1904, 16/23 (69,6) - .7. Cassius Clay
(EU) 1964-67 , 31/45 (68,9) - 8. Primo
Carnera (It), 1933-34, 63/99 (66,7) - 7.
Max Baer (All-O), 1934-35, 50/79
(63.3) - 10. Floyd Patterson (EU),
1956-59, 40/64 (62,5) (il détint égale-
ment le titre de 1960 à 1962) - 11.
Ingemar Johansson (Su), 1959-60 ,
17/28 (60,7) - 12. Jack Dempsey (EU),
1919-1926, 49/81 (60,55).

I-B0UTTIER

Le tir fédéral à 300 m, avec ses
200 433 participants, a été une fois de
plus le grand rassemblement des cara-
biniers helvétiques. Personne ne saurait
en douter , même si les effectifs qu 'il a
finalement réunis restent légèrement in-
férieurs à ceux de l'an dernier. Il faut
reconnaître aussi que les sociétés ro-
mandes, même si elles ont essuyé quel-
ques pertes d'une saison à l'autre, ont
réalisé souvent des performances de
grande qualité. La preuve, c'est que
plusieurs d'entre elles figurent aujour-
d'hui en tête des différents palmarès
établis par le vice-président de la SSC,
M. Edouard Muller , de Koniz , respon-
sable de la compétition sur le plan fé-
déral.

Les Valaisans, pour leur part , se sont
hissés par deux fois aux premières
loges du classement, grâce aux sociétés
de Saint-Léonard et de Varen , l'une en
tête dans la catégorie A/3, l'autre dans
la catégorie C/3. Leurs résultats ?
Saint-Léonard a obtenu une moyenne
de 77,822 points, contre 79,409 à Varen.

Saint-Léonard, on peut le dire , était
la seule à concourir dans sa catégorie !
Avec moins de 78 points , elle pouvait ,
en cas de concurrence, rétrograder d'un
rang ou deux. Mais son exploit , en
somme, ce n'est pas d'être la première
dans sa « spécialité ». C'est surtout
d'avoir rassemblé sous sa bannière une
participation aussi généreuse. Les gens
du lieu , en effet, sous l'énergique pré-
sidence de M. François Bétrisey,
membre du comité cantonal et chef des
jeunes tireurs du Valais romand , ont
pris part au tir en campagne en rangs prix » a leur acut , trouveront la une
plus serrés encore que d'habitude et ce consolation à la sensible diminution de
dans leur immense majorité. leurs effectifs : leurs pertes de 404 hom-

D'ailleurs , qu 'on le veuille ou non , mes ont été ainsi partiellement com-
les sociétés romandes inscrites en caté- pensées. Et c'est tant mieux !
gorie A, soit avec plus de 200 concur-
rents, ne sont pas légion. A part Guin Le cibarre
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Nastase : un mauvais « maître » !

Le Roumain Ilie Nastase, champion effet dû s'incliner en deux sets devant
sortant, a fait preuve une fois de plus le Hollandais Tom Okker.
de son mauvais caractère en refusant Résultats du premier tour
la main à son vainqueur, l'Américain Tom Gorman (EU) bat Ilie Nastase
Tom Gorman, au cours de la première
journée du tournoi des maîtres, à
Boston. La défaite de Nastase n'est
pas la seule surprise de cette première
journée. L'Américain Stan Smith a en

et Saint-Léonard, on les compterait
encore sur les doigts d'une seule main. I
D'autant que, dans les grands centres ,
les tireurs sont répartis en nombreuses
phalanges distinctes !

Le cas de Varen est un peu différent.
Les Valaisans du Haut sont classés en
catégorie C, avec un peu moins de
100 hommes en lice. On reconnaîtra
pourtant qu 'ils auraient éprouvé cer-
taines difficultés à se retrouver plus
nombreux, faute d'une population plus
dense !

Avec tout près de 80 points de
moyenne, ils n 'en ont pas moins réussi
une véritable performance, qui leur per-
met de figurer parmi les sociétés les
meilleures d'Helvétie. C'est tout de
même une référence.

UN GROS COUP

Celles qui ont atteint ou dépassé la li-
mite des 80 points sont aujourd 'hui
exactement au nombre de onze. La vic-
toire absolue, pourtant, est revenue à la
section de Rapperswil, dans le canton
de Beme, qui a réussi la moyenne
extraordinaire de 81,042 points. A
l'heure où les bonifications de
participation ont complètement disparu ,
ce résultat mérite en tout cas une consi-
dération certaine. Il est vrai qu 'il a été
légèrement « agrémenté » de la
bonification des tireurs à bras francs au
mousqueton, mais ils ne sauraient être
entièrement « responsables » de cette
brillante démonstration.

Les Valaisans, avec deux « premiers
prix » à leur actif , trouveront là une

(Rou) 6-4, 6-1, Jim Connors (EU) bat
Manuel Orantes (Esp) 6-3, 6-2, John
Newcombe (Aus) bat jan Kodes (Tch)
6-4, 6-1, Tom Okker (Ho) bat Stan
SmithiEU) 7-6, 6-3.

UN COMBAT CALCABRINI
« Un champion d'Europe a toujours la

faculté de monnayer son titre. C'est son
droit le plus absolu », a déclaré M. Fer-
nand Leclerc, président de l'Union euro-
péenne de boxe (EBU) au sujet d'un
éventuel championnat d'Europe entre
l'Italien Elio Calcabrini et le Français Jean-
Claude Bouttier au mois de février à Paris.
« Les règlements de l'EBU , a ajouté M.
Leclerc, donnent la possibilité à un cham-
pion de mettre son titre en jeu contre n 'im-
porte quel adversaire s'il obtient une dé-
rogation spéciale. »

Les règlements stipulent en outre que le
vainqueur de ce combat par dérogation
doit rencontrer dans les délais fixés le
challenger officiel désigné par l'EBU. En
ce qui concerne Calcabrini , ce délai est de
six mois, c'est-à-dire jusqu 'en mai 1974 et
le récent congrès de l'EBU , qui s'est tenu à
Genève, a fixé au 14 décembre la date du
dépôt des candidatures des challengers .

Le championnat de France des moyens
entre Fabio Bettini (tenant du titre) et Max
Cohen ayant lieu le 17 décembre, la Fédé-
ration française adressera en temps voulu
les candidatures de Bettini et Cohen. Seule
celle du vainqueur sera retenue.

Max Cohen , qui , a l'annonce d'un
championnat Calcabrini-Bouttier avait un
moment envisagé de renoncer à rencontrer
Bertini, a finalement accepté, ayant obtenu
l'assurance en cas de succès sur son chal-
lenger évidemment , qu 'il pourrait ensuite

disputer le champ ionnat d'Europe contre naissance d'une demande de dérogation
Calcabrini ou Bouttier. spéciale formulée par Calcabrini, ni du

Le président de l'EBU a indiqué par ail- dépôt des contrats qui doivent accompa-
leurs qu 'il n'avait à ce jour aucune con- gner cette demande.

Illllllll l alaisanne île hockey sur glace
Communique officiel No 4Résultats et classements

JUNIORS « ELITE », GROUPE
« SUISSE OCCIDENTALE »

La Chaux-de-Fonds - Berne 6-4
Yverdon - Genève-Servette 8-6
Berne - Sierre t 16-1
Lausanne - Viège 14-2
Berne - Bienne 16-1
Sierre - Villars 2-10
La Chaux-de-Fonds - Langnau 4-0
Sion - Berne 1-15

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Chx-Fds 8 8 0 0 S0- 8 16
2. Langnau 8 7 0 1 93-17 14
3. Berne 9 6 0 3 86-23 12
4. Villars 6 4 0 2 28-15 8
5. Froward-M. 7 3 1 3  29-40 7
6. Yverdon 7 3 1 3  24-35 7
7. Viege 7 3 0 4 35-57 6
8. Genève-Servette 7 3 0 4 33-56 6
9. Bienne 8 1 2  5 39-53 4

10. Sierre 8 2 0 6 42-74 4
11. Lausanne 6 10  5 27-41' 2
12. Sion 7 10  6 20-87 2

IUNIORS INTERREGIONAUX ,
GROUPE 4

Fribourg - Martigny 2 9-3
Vallée de Joux - Fleurier 7-6
Neuchâtel-S. - Star-Lausanne 13-2

Classement provisoire
1. Fribourg 6 6 0 0 70- 8 12
2. Martigny 5 4 0 1 42-16 8
3. Vallée de Joux 6 3 1 2  33-24 7
4. Moutier 4 2 1 1 16- 9 5
5. Neuchâtel-S. 5 2 0 3 24-32 4
6. Bienne 3 1 0  2 3-22 2
7. Fleurier 5 1 0  4 33-25 2
8. Star-Lausanne 6 0 0 6 8-93 0

JUNIORS « VALAIS »
(Aucun nouveau résultat parvenu).

Classement provisoire
1. Leukergrund 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Montana-Crans 4 2 0 2 14-13 4
3. Lens 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Saas-Gund 1 0  0 1 3 - 5  0

5. Nendaz 1 0  0 1 2 - 4  0
6. Sierre 1 0  0 1 2 - 5  0

NOVICES,
GROUPE « MONT-BLANC »

Martigny - Charra t 6-7
Classement provisoire

1. Champéry 2 2 0 0 27- 3 4
2. Nendaz 3 2 0 1 23-10 4
3. Charrat 3 2 0 1 17-21 4
4. Marti gny . 4 2 0 2 34-13 4
5. Sembrancher 1 0  0 1 0-14 0
6. Sion B 3 0 0 3 3-43 0

NOVICES,
GROUPE « DENT-BLANCHE >»

Sion A-Sierre B 20-0
Classement provisoire

1. Sion A 6 6 0 0 76-13 12
2. Viège 5 4 0 1 45-16 8
3. Sierre A 5 3 0 2 24-21 6
4. Montana-Crans 6 3 0 3 36-50 6
5. Vissoie 5 1 0  4 28-47 2
6. Sierre B 3 0 0 3 4-45 0
7. Lens 4 0 0 4 13-34 0

Communications
administratives

A la date du 4.12.1973, 18 heures, les
clubs suivants sont toujours en défaut :
Embd-Kalpetran Fr. 40-
Fiesch Fr. 130-
Leukerbad Fr. 40-
Raron (solde) Fr. 40-
Saas-Balen Fr. 300-
Saas-Grund Fr. 130.-
Salvan Fr. 90.-
Sembrancher Fr. 40-
Steg Fr. 130.-
Super-Nendaz Fr. 40-
Vissoie Fr. 130-

Conformément à la teneur du com-
muniqué N" 3, les dossiers de ces clubs
ont été transmis à la Ligue suisse de
hockey sur glace.

Sion , le 6 décembre 1973.
Association valaisanne de Hockey

sur glace

Le président : Henri Favre
le secrétaire : l.-J. Mingard
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L 'émission de la Télévision de vendredi à
20 h. 20, Caméra-Sports, sera consacrée à
fean-Claude Killy sur son film intitulé
Killy the Kid. Elle sera présentée pa r
Jacques Deschenaux sur un tournage signé
fean Rigataux.

Baruzzi challenger de Bugner
L'Italien Piermano Baruzzi a ete désigne comme challenger officiel au titre

européen des poids lourds détenu par le Britannique Joe Bugner. Par ailleurs, le
championnat d'Europe des légers entre l'Italien Antonio Puddu, tenant, et le Bri-
tannique Ken Buchanan, sera mis aux enchères si un accord n'est pas intervenu
avant le 24 décembre. Le combat doit avoir lieu avant le 18 février.

JACK NICKLAUS
joueur de golf le plus riche

Cinq joueurs de golf professionnels. Jack Nicklaus , Bruce Crampton . Tom Weiskop f .
Lee Trevino et Lanny Wadkins , ont gagné plus de 200 000 dollars dans le circuit de la
P.G.A. En 1973. Ceci constitue un record pour une seule saison.

Jack Nicklaus a réalisé les gains les plus importants de l'année avec un toal de 308 362
dollars . Mais il est aussi le joueur de golf le plus riche de tous les temps. Il est le premier a
avoir encaissé plus de deux millions au cours de sa carrière. Il a atteint ce record absolu en
gains en enlevant l'open Walt Disnev, dimanche dernier en Floride.

Le championnat du monde des «pros»
Le championnat du monde 1974 des

joueurs professionnels se déroulera en trois
groupes qui réuniront au total environ 80
concurrents qui ont d'ores et déjà signé un
contrat avec le groupe W.C.T. voici la
répartition des tournois :

Groupe rouge : 21-27 janvier à Phila-
delphie , 11-17 février à Toronto, 25 février-
3 mars à Miami, 11 au 17 mars à
Washington , 25 au 31 mars à Rotterdam ,
1" au 7 avril à Munich , 8 au 14 avril à
Monte-Carlo, 15 au 21 avril à Johannes-
bourg.

Groupe bleu : 21 au 27 janvier à Phila-
delphie. 4 au 10 février à Saint-Pétersburg,
18 au 24 février à New York, 25 février au
3 mars à San Diego, 25 au 31 mars à
Atlanta , 1" au 7 avril à Cleveland , 8 au 14
avril à Chicago, 15 au 21 avril à Charlotte ,
22 au 28 avril à Saint-Louis.

Groupe vert : 21 au 27 janvier à Phila-
delphie, 11 au 17 février à Bologne, 18 au
24 février à Londres, 25 février au 3 mars à
Barcelone, 11 au 17 mars au Brésil , 25 au

31 mars à Palm Désert, 8 au 14 avril à
Tokyo, 15 au 21 avril à Houston, 22 au 28
avril à Denver.

Le tour final
de la coupe du Roi

L'Espagne et la Suède seront les
premières équipes en lice à Hanovre au
cours de la poule finale de la coupe du Roi
de Suède (13 au 15 décembre). La
deuxième demi-finale opposera le jour sui-
vant l'Italie et la RFA, les vainqueurs de
ces deux rencontres se retrouvant en finale
le 15 décembre.

La coupe du Roi de Suède, épreuves par
équipes qui se déroule sur courts couverts,
a été remportée 7 fois par le Danemark , 5
fois par la Suède, 4 fois par la Grande-
Bretagne et 3 fois par la France. C'est l'Es-
pagne qui détient actuellement le trophée
alors que la RFA n 'a été victorieuse qu 'à
une reprise, en 1938-1939.

Caméra-Sport
de vendredi

« Killy the Kid »
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C'est exactement ce qui reste à nos joueurs de la

ligue nationale avant de pouvoir enfin goûter au
bonheur d'un dimanche hivernal bien au chaud chez
sol Ils ne s'en plaindront pas. Par -15° qui tiendrait en
effet à se présenter sur un terrain de football enneigé
pour essayer tant bien que mal de pratiquer un sport
qui, dans ces conditions, tient plus d'un exercice
d'équilibre que du football ? Si certains y trouvent leur
compte (ie Sport-Toto en particulier) les spectateurs et
plus encore les joueurs n'y trouvent guère le leur. Si
c'est à force de taper sur un clou qu'il s'enfonce, celui
qui représente les instances dirigeantes du football
semble particulièrement résistant Quand donc ces
messieurs comprendront-ils que le football n'est pas
un sport d'hiver et qu'à vouloir en faire un, ils
prennent d'énormes risques ? Risques pour les joueurs
d'abord qui courent sur de tels terrains des dangers
qui pourraient compromettre leur carrière. Risques
pour le sport aussi qui, dans ces conditions, ne peut
pas être un spectacle. Comment en serait-il un, lorsque
l'on demande à des joueurs d'étaler soudain leurs
qualités sur une patinoire, alors qu'ils n'ont jamais mis
des patins aux pieds ? Risques pour le club lui-même
enfin qui, au lieu de réunir autour de son stade dix
mille ou quinze mille spectateurs, n'en réunit que mille
ou mille cinq cents (Young-Boys-Sion, alors qu'à
quelque trois cents mètres du Wankdorf , la veille, un
Beme-Kloten attirait plus de dix mille spectateurs en-
thousiastes). Et après cela on cherche mille explica-
tions aux difficultés financières qui assaillent les
clubs. Voyons donc ! Peu importe finalement et puis-
que ceux-ci ne peuvent qu'obéir ils seront bien obligés
de jouer les deux derniers matches de ce premier tour
qui pourraient tout de même nous réserver quelques
surprises.

BALE-YOUNG-BOYS
SAISON RATEE !

Les Rhénans ont perdu dimanche à Lausanne leurs
dernières illusions. Relégués maintenant à dix points
du premier Zurich, ils n'ont plus aucune chance de le
rejoindre même s'ils accomplissent leur légendaire
second tour en vitesse de croisière. Après avoir perdu
la coupe contre Sion et le championnat contre Lau-
sanne, ils ne leur reste guère que la coupe des cham-
pions pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être.
Les Bernois ne sont guère mieux placés à ce point de
vue-là. Pour eux la saison est ratée. Que peuvent-ils
encore attendre de ce championnat sinon quelques vic-
toires éclatantes qui redoreraient quelque peu leur
blason ? Sur Baie ce pourrait être une de celles-là.

CHENOIS-CH1ASSO
MATCH DE LA PEUR

Pendant que Chênois bénéficiait d'une journée de
repos, Chiasso perdait chez lui face au champion.

«af

A fa poursuite di
Vevey-Sports

Le championnat de LNB a
connu lin déroulement presque
normal le week-end dernier. Seuls
Fribourg, Bienne, Wettingen et
Tœssfeld ont été forcés de rester
tranquillement chez eux. Les
joueurs ne s'en seront pas trop
plaints.

Les conditions ne seront pas
meilleures dimanche pour Carouge
qui attend la venue de Bellinzone.
Les Stelliens n'ont pas réussi à
passer l'obstacle représenté par
Aarau alors que les Tessinois cueil-
laient leur neuvième point en cinq
matches. Pour Carouge, les points
importent pour l'instant plus que la
manière et cherchera à faire encore
quelques provisions avant l'hiver.

Fribourg a bénéficié d'une
journée de repos qui ne peut être
en cette saison que bénéfi que.
Lucerne a, quant à lui , remis un
peu d'ordre dans sa maison. Pu-
nitions et menaces ont porté leurs
fruits et la crise semble momen-
tanément éloignée. L'absence
d'Huttary n'a pas porté à consé-
quence contre Mendrisiostar.
Comme Kuttel et Milder seront
probablement de la partie ,
Fribourg se méfiera. Granges ne
devrait pas connaître trop de dif-
ficultés en recevant le néo-promu
Nordstem. Celui-ci a pourtant
réussi à tenir le leader en échec
dimanche dernier et cherchera à
récidiver face au deuxième. Les
Soleurois seront sur leur garde.

Mendrisiostar sera opposé chez
lui à Aarau. Ce match sera avant
tout axé sur le physique et promet
quelques rudes empoignades. Le
plus résistant gagnera. Pour Marti-
gny il s'agira de renouer avec la
victoire en terre zurichoise mais il
faudrait pour cela que l'attaque
prenne une bonne fois conscience
de ses possibilités. Lorsque l'on
dispose de joueurs incisifs comme
Charvoz ou le remuant Nicolet , ap-
puyés par un Camatta toujours
égal à lui-même, en ligne
d'attaque, il n'est pas permis de ne
marquer qu'un seul but à peine par
match. Une solution doit être
trouvée parmi les joueurs à dispo-
sition. Espérons qu'elle ne tarde
pas trop.

Vevey reçoit la visite de Bienne.
Les Séélandais déçoivent quelque
peu dans ce premier tour de cham-
pionnat et leurs supporters les at-
tendaient certainement à une meil-
leure place. Pour eux cependant ,
tout n'est pas encore définitive-
ment perdu surtout s'ils parve-
naient à battre les Veveysans. C'est
ce qu'ils vont chercher.

Perdre contre le premier n'est jamais un déshonneur
mais pour les Tessinois la situation reste plus
qu'inquiétante. Pasmandy aura, lui, profité de cette
inactivité involontaire pour reprendre en main ses
joueurs. Maintenant que l'équipe semble s'être stabi-
lisée, le retour de Roby Hosp y est certainement pour
beaucoup, une victoire serait le meilleur des dopings.

LUGANO-GRASSHOPPERS
SORTIR DE L'ANONYMAT

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
C'est le cas pour Lugano et Grasshoppers. U n'y a pas
si longtemps, ces deux formations luttaient au coude à
coude pour le titre. Aujourd'hui, comme Bâle, ils ont
sombré dans l'anonymat. Plus même pour Lugano
puisque les Tessinois luttent maintenant contre la relé-
gation. Pour eux il devient urgent d'augmenter leur
total de points. Devant cette nécessité, l'entraîneur
Luttrop conseillera sans doute à ses joueurs de com-
mencer la rencontre très prudemment. Comme en
matière de défense il n'y a pas grand chose à leur
apprendre, nous pouvons leur faire entière confiance :
la moitié de l'enjeu au minimum restera au Tessin.

NE-XAMAX-LAUSANNE :
ÇA PROMET !

Ce derby romand viendra-t-il trop tard pour les
Neuchâtelois qui, dans l'état actuel des choses,
auraient sans doute préféré rencontrer un adversaire
moins coriace ? Les Vaudois sont en toute grande
forme alors que NE-Xamax semble marquer quelque
peu le pas. Stoppé dans sa course poursuite derrière
Zurich par Sundermann et sa troupe, il s'agira de
savoir dans quelle mesure il aura digéré cette défaite à
domicile. Comme ce match met aux prises la meilleure
défense du pays (NE-Xamax avec 10 buts) et la
deuxième meilleure attaque (Lausanne avec 23 buts)
nous aurons droit à un dialogue animé où le vainqueur
ne sera pas automatiquement celui qui crie le plus
fort. Biaggi, Elsig, Rub et Mathez d'un côté, Burgener
et l'insaisissable Muller de l'autre, détiennent une
partie de la réponse. Dans quelle mesure parviendront-
ils à s'exprimer ?

SAINT-GALL-CHAUX-DE-FONDS :
EN MAUVAISE COMPAGNIE

Qui aurait pensé, le samedi soir 13 octobre, que
Saint-Gall avait déjà fini de tracer la partie ascendante
de sa figure géométrique. Bâle serait-il donc toujours
la dernière victime ? Avec 10 points, les hommes de
Perusic occupaient alors la troisième place du classe-
ment. Depuis les défaites ont sucédé aux défaites et les
Saint-Gallois se retrouvent avec le même nombre de
points à la neuvième place du classement. Pour eux

Moi y 'en avoir marre de la neige et du fro i
probablement ce gar dien-fantôme qui r
g lace, écharpe autour du coup et ballon
bras. Il a raison, on avait oublié aue l 'hivei

tout avait peut-être trop bien commencé. Samedi pro-
chain, ils recevront La Chaux-de-Fonds, une équipe
qui aimerait également rembourrer un peu son fauteuil
avant l'hiver. La partie sera difficile pour les Meu-
queux qui viseront au moins un point. Pour les deux il
s'agit de ne pas rester trop longtemps en mauvaise
compagnie.

SION-WINTERTHOUR :
VAINCRE LE SIGNE INDIEN

Les Zurichois ne conviennent guère aux Valaisans
depuis que les deux équipes s'affrontent en champion-
nat ou en coupe. Le fait est notoire. Les Sédunois pré-
fèrent la finesse du jeu latin à la rudesse du football
alémanique. Pour Sion, qui semble avoir retrouvé une
partie de ses moyens en attaque, il s'agira de vaincre le
signe indien qui fait de Winterthour sa bête noire.
Depuis le début du championnat, les Sédunois jouent
régulièrement bien. Mais voilà. Le malheur veut que
pour gagner il faut marquer un butdeplus que l'adver-
saire, ce que les Valaisans ne savent plus faire. Heu-

PROGRAMME (PROBABLE) DU WEEK-END
Ligue nationale A Ligue nationale B Première ligue

Bâle - Young-Boys Carouge - Bellinzone Audax - Sierre
Chênois - Chiasso Fribourg - Lucerne Durrenast - Meyrin
Lugano - Grasshoppers Granges - Nordstem Le Locle - Nyon
NE-Xamax - Lausanne Mendrisiostar - Aarau Monthey - UGS
Saint-Gall - Chaux-de-Fonds Tœssfeld - Martigny Rarogne - Thoune
Sion - Winterthour Vevey - Bienne Yverdon - Bulle
Zurich - Servette Young-Fellows - Wettingen

Cette balle qui s 'en va, insaisissable... Après
Paolucci (à gauche) et Ostojic (à droite), d'autres
en feron t l 'exp érience sur les terrains enneigés.
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reusement, le mal n'est pas incurable et Blazevic en
trouvera bien une fois le remède. Il ne faudrait tout de
même pas que cela tarde trop.

ZURICH-SERVETTE :
TOUT EST POSSIBLE

Tout auréolé de son titre mérité de champion
d'automne, les Zurichois attendent de pied ferme la
venue de Servette. L'équipe de Konietzka n'a pas
encore connu la défaite cette saison. Avec trois points
perdus elle occupe une position forte au classement et
il sera extrêmement difficile de lui faire lâcher prise.
Certes les Genevois connaissent une bonne période et
leurs deux dernières victoires sur NE-Xamax et Saint-
Gall leur donneront un moral tout neuf qui pourrait
avoir son importance avant une échéance aussi diffi-
cile. Une défaite ne serait tragique ni pour l'un ni pour
l'autre, mais l'engagement n'en sera pas moins total et
toutes les possibilités restent ouvertes.

Jo

Pour la grande partie des
équipes de première ligue, le week-
end dernier avait mis un point final
au premier tour d'un championnat
qui aura été dominé de bout en
bout par l'étonnante équipe gruyé-
rienne de Bulle. Un titre de cham-
pion d'automne qui, en l'occu-
rence, est plus que symbolique. Il
est en tout cas la preuve d'une ma-
turité que peu d'équipes néo-
promues possèdent et en même
temps une récompense méritée
pour des joueurs volontaires qui
savent faire de leur sport un véri-
table plaisir. A un degré diffé rent
certes, un tel exploit. La comparai-
son peut paraître flatteuse mais elle
se justifie. Les Sierrois se
déplaceront en pays neuchâtelois
avec l'intention de faire payer aux
Italo-neuchâtelois d'Audax la vic-
toire qu'ils avaient remportée au
premier tour. Le prix sera cher,
mais l'entraîneur Giletti sait jus-
qu'où il peut aller. Il demandera à
ses joueurs, pour leur dernier
déplacement avant l'hiver de four-
nir un effort particulier et de tout
mettre en œuvre pour revenir en
Valais avec les deux points.

Après avoir réussi le nul à l'aller
à Genève, Durrenast cherchera
cette fois un petit peu plus face à
Meyrin. Ambition normale pour le
quatrième du classement et à plus
forte raison puisqu'il joue chez lui.
Mais André Bosson trouvera cer-
tainement quelques motivations
pour inciter ses joueurs à vouloir
autant.

Le Locle va lui aussi , pour
autant que le match puisse se dé-
rouler, tenter de profiter des der-
nières escarmouches pour s'assurer
encore quelques points précieux.
Nyon n'a plus grande ambition et
encore moins de souci dans ce
présent championnat. Il ne prendra
pas de risques inutiles mais n'en
sera pas moins un excellent spar-
ring-partner.

Monthey n'a plus perdu depuis
la mi-septembre et évitera que
UGS ne vienne interrompre cette
belle série. Rarogne a connu quel-
ques difficultés , et en particulier
son gardien Imboden, dimanche
dernier, face à UGS précisément.
La venue de Thoune devrait leur
donner une occasion de rachat.

Quel sort Yverdon va-t-il ré
server aux hommes de Wae-
ber ? Pour eux chaque sortie de-
vient plus difficile et leur ne sera
pas plus facile contre Yverdon que
face à Central.



rois moaeies singer.
Et lun d eux

est fait pour vous
La junior

Modèle 353
zig-zag compact «Starlet»
esthétique moderne
élégante légère, pratique
Le nouveau Hit de Singer. Pour les
jeunes et les toujours jeunes : élégante ,
légère et prati que. Starlet offre de
nombreuses possibilités pour un mini-
mum d'encombrement : elle coud le
point droit , le point zi g-zag, le point
caché et le point tricot. Elle brode
et reprise , elle fait des boutonnières
et coud des boutons. Sans comp lica-
tions. A un prix très attrayant.
Fr. 660.-

L>e ne sont là que trois modèles de la vaste gamme de machines
Notre service à la clientèle vous conseillera volontiers.

coudre Singer

O 1 ÏÏHi VJ E am %.-la machine
à coudre la plus vendue dans le monde

e f̂en paiement -

•A.*nhonez-n°'

Dépositaires Singer non loin de chez vous :
1000 Lausanne - Centre à coudre Singer, Place Pépinet , 021/22 9026
1920 Martigny - A. Jacquier, 7, rue de l'Hôpital , 026/2 67 68
3904 Naters - A. Pfammatter, Bahnhofstrasse , 028/3 28 87
1950 Sion - A. Jacquier, 17, rue de la Dixence , 027/2 67 68
D'autres revendeurs vous sont indiqués par la Compagnie des Machines
Singer SA, Klausstrasse 43, 8034 Zurich , tél. 01/47 25 10

à coudre

A vendre Caravaniers
Profitez des prix d'hiver pour con
fectionner votre auvent.
Réparations en tous genres.

La Coccinelle
Route de Crissier 30
1023 Crissier
Tél. 021/34 14 24

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

Téléphone 026/8 11 69

L'automatique

Modèle 760 de luxe super-automatique, bras-libre
Perfection techniqune pour les plus exigeantes
Boutonnières automati ques (poser le bouton , et la
boutonnière se coud automati quement sur mesure).
Bobinage automatique de la canette. Aiguille
inclinée (meilleure visibilité en cousant). Raccommo-
dage accéléré , point de bâti et bien d' autres
perfectionnements. Perfection techni que , maniement
des plus simples. Série 700 à partir de Fr. 995. -

chambre frigorifique
démontable

Dimensions extérieures : lon
gueur : 3 m 50 ; largeur : 1 m 67
hauteur : 2 m 30

Tél. 027/9 28 59
36-35001

La pratique

Modèle 257 zig-zag à plateau
Performance unique à un prix
exceptionnel
La plus économique des machines
Singer : dispositif pour coudre les bou
tonnières , pour les reprises rap ides,
bobinage automati que. Broderies fa-
ciles. Fr. 525.—

Tour d Anselme
Saxon

Vacances annuelles

Réouverture :
14 décembre 1973

36-1276

Dernière
GRANDE VENTE

Exposition
de gré à gré

BEAUX MOBILIERS
DE STYLES

ET ANCIENS
Tapis, beaux lustres,

peintures, tableaux, glaces
Mobilier courant

VILLA DU CHENE
Entrée ville - av. de la Gare

RFX rvm
entre Aigle et Saint-Maurice

SAMEDI
8 DECEMBRE

après-midi
de 13 à 17 heures

LUNDI
10 DECEMBRE

après-midi
de 14 à 17 heures

Dernière vente de :
jolies salles à manger noyer
très complètes. Une salle à
manger acajou Regency DI-
VERS BEAUX MOBILIERS DE
SALONS Ls XV , Ls XVI laqué,
ensemble Ls XIII canapé et
2 fauteuils. GRAND BUFFET
PLAT Ls XIII de 2 m 25 de
long, très beau. Salle à man-
ger sculptée. Chambres à
coucher à deux lits, modèle
ancien. BEAU SALON Ls XV
BERGERES velours vert.
COMMODES. Bureau plat Ls
XVI, bureau-commode baro-
que, semainier , argentier, ti-
roirs gainés, glaces, CANA-
PES : 1 Ls XVI , 1 Ls-Philippe,
1 Ls XVI médaillon, consoles,
fauteuils, bergères Ls XVI, ta-
bles, commode noyer Ls-Phi-
lippe, vitrine, lit de repos Ls
XV rustique complet. Armoire
Ls XV à glace. 2 CONSOLES
ANCIENNES ACAJOU DE-
CORS BRONZE. 2 GRANDES
GLACES env. 90 cm x 200 cm
Dessertes, petits meubles et

quantité d'autres objets.
OCCASIONS

EXTRAORDINAIRES
pour cause de déménagement

Vente faite par les soins de
J. ALBINI

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

pSl E^IN)

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

GdrdQG B. & G. MOTTIER

du Rallye
aaa.A n-ri.~MV Route du Simplon
MARTIGNY Téi 026/2 27 72
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Avant le championnat
d'Europe des super-plume

Le champion d'Europe des super-
plume, l'Allemand Lothar Abend
(29 ans) défendra vendredi soir à Ham-
bourg sa couronne devant l'Italien Ugo
Poli (27 ans). Le gaucher germanique
est champion d'Europe depuis le
13 octobre 1972 à la suite d'une victoire
sur l'Italien Domenico Chiioiro à Ham-
bourg. 11 a défendu victorieusement son
titre à deux reprises, face au Belge Jean
De Keers et face au Français Félix
Brami.

L'Italien est un excellent technicien
mais sa fo rce de frappe laisse à désirer.
Abend, qui est un redoutable puncheur ,
attaquera à outrance. 11 se déclare per-
suadé de pouvoir conclure rapidement :
« Je me sens absolument maître de mes
nerfs et en pleine forme » a-t-il déclaré.
Son entraîneur Winfried a ajouté : « Je
n'ai pas eu à le pousser à l'entraîne-
ment, il est suffisamment « motivé »
par la perspective, en cas de succès,
d'un combat pour le titre mondial con-
tre le Mexicain Ricardo Arredondo ».

Orsolics - Kechichian
le 1er février

Le championnat d'Europe des super-
welters entre le Français Jacques Kechi-
chian, tenant du titre, et l'Autrichien
Johann Orsolics, challenger officiel , se
disputera le 1" février 1974 à Vienne.
C'est en effet l'organisateur autrichien
Willy Zeller qui a remporté les offres
de bourses avec la somme de 66 000
francs suisses. Par ailleurs, le cham-
pionnat d'Europe des mi-lourds entre le
Britannique John Conteh et le Danois
Tom Bogs aura lieu en Grande-Breta-
gne, avant la fin du mois de janvier.

K m iiiiiiiiHiHiiw
Blatter et Kanderal

en Australie
Les Suisses Petr Kanderal et Frédy Blat-

ter se trouvent actuellement en Australie
où ils ont participé aux championnats
d'Australie sur court couvert à Sydney.
Tous deux ont franchi le premier tour mais
ont été éliminés au second, Kanderal par le
Japonais Tsujimot o (6-2 2-6 7-6) et Blatter
par le Péruvien Ponte (6-7 7-6 7-6).

Les 24 heures de Daytona Beach ,
pemière épreuve du championnat du
monde des marques 1974, n'auront
pas lieu les 2 et 3 février prochain ,
comme prévu au calendrier. M. Bill
France, président du circuit , a annon-
cé qu 'il avait demandé à la fédération
internationale le report à la mi-juillet ,
une ou deux semaines avant les Six
Heures de Watkins Gien.

« Plusieurs prototypes en construc-
tion en Europe ne seront pas terminés
d'ici février » a expli qué M. France. Il
a en outre fait remarquer qu 'il serait
plus attractif de faire disputer cette
course après les 24 heures du Mans et
à la même époque que la seconde

grande course d'endurance aux Etats-
Unis, celle de Watkins Gien. Il a
encore indiqué que la durée de
l'épreuve pourrait être réduite en rai-
son de la crise énergétique.

En revanche, les 500 miles de Day-
tona (stock cars) et la finale de la
course des champions (sur Porsche)
auront lieu comme prévu à la mi-
février.
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AUTOMOBILISME - AUTOMOBI USME - A UTOM OBI USME

A HALDI LA COUPE DU PUlSJDENT
La coupe du président central de

l'ACS a été décernée pour 1973 au
Lausannois Claude Haldi. Créée en
1955 par M. Maurice Baumgartner,
cette coupe est la plus haute distinc-
tion pour un sportif suisse de l'auto-
mobile. Le trophée a été remis à
Claude Haldi par son donateur actuel,
M. Pierre Haefeli, au cours d'une
réception organisée à Berne.

Participant depuis plusieurs saisons
à toutes les grandes épreuves automo-
biles européennes, le Lausannois s'est
illustré sur quelques-uns des circuits
réputés les plus difficiles : Nurburg-
ring, Targa Florio ainsi qu'au rallye de
Monte-Carlo.

Vainqueur du marathon de la route,
sur Porsche, en 1970, champion
d'Europe GT de la montagne la même
année, troisième au général du rallye
international de Genève en 1971 et
premier de la coupe Intereuropa à
Monza, Claude Haldi a obtenu cette
année encore d'excellents résultats :
quatrième aux 1000 km de Dijon avec
Bernard Chenevière, troisième de la
Targa Florio avec le Finlandais Léo
Kinnunen, cinquième du Tour de
France après avoir perdu la troisième
place pour une pénalisation stupide,
troisième du rallye d'Espagne et troi-
sième du classement final du cham-
pionnat d'Europe GT.

Les meilleurs pilotes suisses ont été récompensés. Voici, de gauche à droite : Claude Haldi,
Herbert Muller et Roland Salomon.

Les chefs des services
cantonaux de J + S

à Macolin
Une conférence extraordinaire des

chefs des services cantonaux pour Jeu-
nesse et Sport (dans certains cantons ce
service est rattaché au service ou office
cantonal des sports) s'est déroulée, pen-
dant deux jours , à l'EFGS de Macolin
sous la présidence de M. Will y Ratz et
en présence de M. Kaspa r Wolf , direc-
teur de l'EFGS et ses principaux cadres
du corps enseignant de l'école elle-
même. La Suisse romande y était repré-
sentée par les responsables de tous ses
cantons ainsi que du Jura bernois et le
président a salué tout particulièrement
ia présence du nouveau chef cantonal
genevois, M. Etienne Marchand. La
conférence a constaté que , malgré cer-
taines difficutlés de rodage, le mouve-
ment de Jeunesse et Sport qui n'a com-
mencé son activité bienfaisante que le
1er juillet 1972 avait pris un excellent
départ. M. André Juilland , de Sion,
porte-parole des délégués romands ,
s'est plu à souligner tout
particulièrement l'essor de J + S en
Suisse romande , aussi bien chez les
garçons que chez les jeunes filles , qui
manifestent un très grand intérêt pour
les cours, les stages d'entraînement
dans les dix-huit branches sportives
déjà en activité. Pour vingt autres
branches sportives, comprises dans le
deuxième et le troisième programme, il
faudra encore attendre deux ou trois
ans, les mesures fédérales anticonjonc-
turelles ayant surtout empêché la réali-
sation de nombreuses installations spor-
tives prévues dans tout le pays.

Le bel exemple du canton
de Glaris

Au cours d'une sympath ique céré-
monie qui s'est déroulée à La Neuve-
ville, M. Will y Ratz , chef fédéral de
Jeunesse et Sport a pris congé de M.
Jacques Lenzinger, de Glaris , qui colla-
bora pendant un quart de siècle à
toutes les activités en faveur de l'éduca-
tion physique de notre jeunesse, en lui
remettant un souvenir. M. Leuzinger a
déclaré qu 'il était heureux de pouvoir
constater que le canton de Glaris , après
avoir réalisé un premier centre sportif à
Naefels , disposera bientôt d'un centre
polysportif à Glaris même. De plus, le
canton de Zurich, dispose d'un centre
sportif moderne sur territoire glaronnais
au Kerenzerberg.
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Essais d'Alfa a Santamonica
L'écurie Alfa Romeo s'est installée depuis mardi sur la piste de l'autodrome de

Santamonica, près de Riccione, pour une nouvelle série d'essais de la 53/TT-12, qui vient
de subir des tests probants à Vallelunga.

Au volant, Arturo Merzario, nouvelle recrue de la firme, a réalisé l'excellent temps
de l'39"9, ce qui constitue un record de la piste pour un prototype. Ces premiers essais
ont permis d'améliorer la tenue de route et la carburation.

Merzario se montrait optimiste au terme de la séance : « Je crois que nous pouvons
être satisfaits. Si le temps reste favorable, je pense que nous pouvons améliorer encore le
rendement de la voiture ».

Le pilote de Côme ne cache pas qu'il espère atteindre les l'12", actuel record de for-
mule un sur la piste de Santamonica.
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Pour offrir et se faire offrir. Avec la certitude d'avoir bien
choisi. Partout où des amis se rencontrent, les MARTINI
sont de la partie et, ainsi, les amitiés durent...

**************

IMMENSE
CHOIX
PARTOUT

CIRCUITS
DE TRAINS

ET VOITURES

48/73
,0, ITTITVHHrTTTT .̂...HHTTTTlH....H dans tous les magasins pourvus de ce signe!
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Chiquita et Dole
les meilleures...

du monde !

le kg

EXPOSITION DE

JOUETS

# net
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car Sanyo
en a pas besoin !nF

*************slogan.
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Pas de

Ne craignez rien
Sanyo possède un programme haute fidélité très complet avec l'ambiance acoustique typiquement Sanyc

Du point de vue technique...
Récepteur avec platine Sanyo DXT-5500L
Un combiné compact d'une puissance de 2x20 watts , récepteur pour FM, PO et GO et de la

platine Sanyo haute fidélité. Avec ce combiné vous ne renoncez à aucune possibilité : pupitre de mixage pour annonce au
microphone de vos surprise-parties. Branchement pour le transfert de vos disques ou émissions préférés sur bande.
Coupure automatique agréable pour s'endormir en musique.

Enceintes acoustiques Sanyo SX-807
Parfaitement adaptées à ce combiné Sanyo. Une audition parfaite en est le résultat.

®
Documentation et liste des revendeurs par la représentation générale pour la Suisse: Buttschardt Electronic SA . Case postale. 4002 Bâle
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Sanyo, conçue à 100% pour la musique.

D' un Design moderne qui mettra l' ambiance voulue
dans le décor de votre intérieur , une ambiance

pour les surprise-parties, soirées de gala, un tête-à-tête . . .

Et de temps en temps, à ces occasions , on évoquera le nom Sanyo

Car les appareils de qualité font parler d'eux,

SANYO
Vente par le spécialiste.

9

¥*¥¥¥
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Quelques belles
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Citroën GS 5 CV 72
Renault R16 8 CV 69
Volvo 144 68

Si vous êtes intéressés par un Simca 1000 5 CV 70
Simca 1301

m 'm m m a Spécial 72téléviseur va6ux
cv" via 

72
Vauxhall Viva

vous pouvez m'atteindre à ce nu- 6 CV 70
méro de téléphone. Nous vous of- Opel 1900 70
frons : des appareils d'occasion ré- °Pel 1900'
visés à tond, avec garantie, prêts à 800 km

Qnn 
73

fonctionner ; des téléviseurs noir- 4000 km 73
blanc dès Fr. 290 - ou en location saab gg
avec service complet dès Fr. 24.- très belle 70
par mois ; des téléviseurs couleur Vauxhall Cresta
dès Fr. 1545.- ou en location avec Fr. 800.- 67
service complet dès Fr. 69- par mois

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

Gérald Rattaz A vendre
Avenue Maurice-Troillet 127
1950 Sion points Silva
Conseiller de la maison Mondo - Avanti

Prix avantageux
Radio TV Steiner _ ,Ecrire a :
_ . . _ ' _ case postale 281
Steiner SA, Berne 1401 Vverdon

60-853003
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PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice
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Aka L̂aa âf̂rStaaaa B̂SI HJP^S^KH

mmwi*mÈÊr ̂mihÊBbmmm -à^̂ ^̂ ^mÈÈM^̂ ^̂ n mWLmWiw^^^ K̂UrJ ^^M

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui : Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable Fr. 460.-
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 490 -
Le modèle dame est livrable en or 18 car. Fr. 1195 -

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
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parking souterrain

Voire pi/cinc
quote-part piscine couverte et
chauffée (bassin de 17 x 7 m)

!

zone de verdure
place.de jeux pour enfants
saunas en sous-sol

studios
magnifiques attiques
lnr.fliiY r.nmmprr.iPaiiY

Ptm:
dès Fr. 1 500.- le m2 y compris
piscine et quote-part pour
l'appartement du concierge

Placement de 1er ordre
Gestion assurée par bureau de
gérance

Profitez d'acheter avant la hausse

Possibilités de financement

Don pou* une documentation grotuitc l
i

A retourner à iL
PROMICO Sl *T
1962 Châteauneuf/Conthey/
Tél. 027/8 44 65 /
Sion 027/2 32 82 ¦/

Nom : __ 

Prénom : 

Adresse :
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En attendant la fumée blanche
du Palais fédéral

BERNE. - Le temps boudait , hier matin, dans la ville fédérale. Il était de la
même humeur que ceux qui - faute de billets de réservation - étaient contraints
à faire les cent pas devant le Palais fédéral, dans la fébrile attente des résultats.
En définitive, ils ne perdirent pas grand-chose dans l'aventure. Pendant que l'on
s'écrasait dans les couloirs, ils se trouvaient aux premières loges pour le
spectacle de la rue, et celui-là la TV ne l'a pas montré.

« Grâce à nos bonnes relations routières

Les dragons manifestent dans l'ordre
le plus complet

avec la capitale bernoise »
En début de matinée, c'est sans officielle vaudoise dans les tribunes »

doute la minorité latine qui donnait le
ton. On vit tout d'abord poindre une
délégation tessinoise typique, des de-
moiselles en costume du Sud, char-
gées de fleurs.

Un groupe de Genevois, tout autant
sympathiques, tournait en rond, à
l'image d'un père de famille attendant
la naissance de son premier héritier.
Non moins intéressés, les Valaisans se
souciaient de savoir qui serait le
digne successeur de Roger Bonvin,
tandis que les Vaudois se montraient
extrêmement discrets. M. Chevallaz
avait été intransigeant à ce propos :
« Je ne veux pas voir une personnalité

Tout soudain, un détachement de
cavalerie caracole dans la rue. On
apprend bientôt qu'il s'agit du dernier
escadron, refusant de troquer la selle
pour le siège d'un blindé. Pendant
que ces cavaliers se livrent à un car-
rousel envoûtant - drapeau noir en
tête - apparaît un pacifiste, échan-
geant sa bannière blanche avec celle
de la Société des étudiants de Fri-
bourg... du moins le temps de per-
mettre aux photographes d'immorta-
liser la scène. La situation se calma à
l'arrivée d'une puissante voiture soleu-
roise, amenant le nouveau conseiller
fédéra] Ritschard au Palais.

PREMIERES ESCARMOUCHES

Ce premier résultat connu, des voix
s'élevèrent dans la salle des pas-
perdus. Il y eut même des mots assez
violents entre socialistes des deux ten-

tas dragons défilent , drapeau noir en tête.

M. Chevallaz à l'annonce de son élection : la joie spontanée du lutteur enfin victorieux
(à droite M. J. -J. Cevey, conseiller national et président du Parti radical vaudois).

avait-il dit à ses partisans.
On en était au dépouillement du

premier scrutin lorsqu'apparut un
important groupement de femmes :
des représentantes de l'Association fé-
minine pour la défense du Jura.

« Nous avons profité des bonnes
liaisons routières existant entre Berne
et le Jura... pour tenter d'attirer
l'attention des députés sur l'urgence
qu'il y aurait de résoudre la question
jurassienne », nous fit remarquer une
manifestante, et de distribuer des
tracts aux dignitaires des Chambres
fédérales.

dances. On racontait même qu'une
huile du parti avait formulé une criti-
que amère à l'adresse de M. Ritschard ,
lui reprochant d'avoir accepté l'élec-
tion sans demander l'avis du groupe...
Pareille formalité devient superflue,
quand on est élu de si brillante
façon » fit très justement remarquer
un partisan du nouveau conseiller
fédéral socialiste.

M. HUERLIMANN RENFORCERA
LA COLLEGIALITE

Après l'élection de M. Ritschard, il
fallait s'attendre à une réaction socia-
liste. En ce qui nous concerne, ce
résultat nous prouve qu'il était erroné
de prétendre qu'il y aurait eu des
manœuvres propres à entraver des
élections démocratiques. Il n'y a pas
eu plus d'élections imposées que de
déclaration commune.

Les trois candidats officiels battus
De gauche à droite MM. Arthur Schmid, socialiste argovien (77 voix), Enn
(84 voix) et Henri Schmitt, radical genevois (93 voix).

M. Franzoni a dû supporter le poids s'était passé, il regagnait son hôte
de la réaction, et c'est dommage. Sa dans le plus strict anonymat.
non-élection est certainement regrettée <( NQUS ESPERi0NS RENTREpar les Tessinois et les Romands AVEC DEUX CONSEILLERSC'était un excellent candidat, mais il r , .nm.„«a_ vaaaaa aaaa v/avauviit waaaaaa

ïàrlip • IWavait auaire a ire» lune
Schùrmann , jusqu 'à Fêle Jll UC IVa.

Ritschard, ainsi que M. Huerlimann.
Ce nouveau conseiller fédéral démo-
crate-chrétien est un homme de lesP0lr, de regagner nos chaumières
grande valeur. Il est absolument dans avec de"x conseillers fédéraux , l an-
la ligne de son parti. Homme de cwn et le nouveau. C était trop beau,
grande culture, il a servi avec distinc- maintenant il ne nous reste plus que
tion dans un gouvernement cantonal. "es Ueurs lunées. » y è t iF  JEU *
Il a donné la preuve de son aptitude à Au terme de Ia matinée , le soleil 

,̂*
__

Y*% WM
travailler pour la collectivité. Il sera réapparaissait , tout comme pour ^gg M
certainement un apport précieux, dans sourire aux "«"veaux élus, et pour M
le sens du renforcement de l'esprit de leur souhaiter de nombreux succès. A M_^_M
collégialité , au gouvernement fédéral. notre tour donc de leur formuler nos M^^^^^^^^^^^^Ê̂

vœux, et de leur souhaiter une truc- M pj erre Graber, nouveau vice-président
M. CHEVALLAZ tueuse carrière gouvernementale. de la Confédération, obtient un beau

ETAIT LE MEILLEUR ^L succès avec 182 voix (Télép hoto NF)

Quelques minutes après la très bril- sm ¦§ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M WÊ H BB
lante élection de M. Chevallaz, M. De- w ĴL - -xg -^

j, «rlone la i l iralamuraz, conseiller municipal lau- HGâCtlOllS OailS 16 JUl a
sannois et successeur probable du ¦ m. im. AM WMB p^ tmm^ m ¦ m m M^B
nouveau conseiller fédéral à la tête de Àm\. IVa/1 ̂ mm _mJ \ |V# | _^m
la commune de Lausanne, nous décla- atr̂ m I r̂ B Haaa ¦ ¦ ^^ I r̂ I ka

• . ,,., .- j  Le véritable coup de Trafalgar Interrogé au sujet de ces nomi- \«En ce qui concerne- lélection de 
\ accompli par les députés fédéraux nations, M. Roland Béguelin, ,notre syndic, il n y a absolument pas |  ̂/^  ̂ ^ asS£Z vivement secrétaire génémi du Rassemble- ¦de surprise pour nous, tout simp lement , dam fe Jum Qn comme tQUt ment jurassim> n0us a dit qu >elles |parce que nous avions la conviction d'abord l'éviction du candidat tessi- confirment les commentaires con- Zqu il était le meilleur. Personnelle- \ noi de $orte u minorité ita. tenus dans son dernier livre «La ¦ment, je suis fier et heureux de la con- Ueme m sem

H
plus représentée à Suisse, un faux témoin », à propos Ifiance qui lui est ainsi témoignée, l'Exécutif fédéral. Aux exp lications du système d'élection des conseil- Jd autant p lus que, connaissant ses | de tous les commentateurs s >aj 0u- lers fédéraux qu 'il qualifie de I

qualités pour avoir œuvre a ses cotes - tmt ceUes 
¦ 
émanent des milieux « hautement anti-démocratique ». ¦au conseil municipal de Lausanne, ,  ai séparatistes. Elles sont teintées Dans le camp de la Troisième ïla certitude qu 'il servira son pays , à>„mPrtumP t 

uans ie camp ae ta t roisième
rnrr,mp il n Ài ™J„ c/7 ,»lie He t nn M amertume. f orce et chez les anti-separatistes, ¦comme il a défendu sa ville de Lau- _ A moment où le transfert sur le aucune réaction n 'a f ait suite aux ¦satine. Le peup le vaudois lui réservera U nJn„ fA àârn]  Hp ,n nup J;n„ ;,,,„, " . . .  , ,,. '?,". ,.?. , I
wv,,770,„.o /„ rA^r, *;ny, n„Ht *„6rH0 i ptan leaeral de la question juras- décisions de l Assemblée fédérale. ,d ailleurs la réception qu il mente. • u imminent alors que ,, indéniable cep endant aueSon élection n 'est en somme que la " ,,._„,„, 'Arf n„ rMnn,p i>;„tPr,,P„ , maemaoïe cepenaant que
concrétisation de nos désirs. Sans I Î Td/cn'Z  tf dZl  l aTaraî

'
t 

lf  nouvea
^

Conseû fédéral devra 
|

dénier les qualités de M. Schmitt, on I ornent lue lt ànutés ^édé 
f "™ "" & *"*  ̂  ̂ *?' I

était certl que M. Chevallaz serait ^STSJT £ SS S J t  ZSuSZ^JZJSSj '
" coulisses pour placer des hommes T , . . . .. . _ %, „„,.̂ „ I „,-,,,. L ancienne équipe était tres par- m

LE COMPORTEMENT DES PETITS surs à l'opportunité d'une '
GROUPES A ETE DECISIF Cest ainsi que M. Schmitt signa- . «A* 

f édérale dans le conf lit ¦, . . . ' taire de la motion Gerzvig adressée intervention reaeraie aans ie conjut H
Selon M. Rosset, secrétaire du Parti l au Cmseil ^déral pour le p rier I^assien et p lusieurs séances m

socialiste suisse, le comportement des d'intervenir dans le Jura, et ressor- avaient donne lieu a de rudes Jsocialiste suisse, le comportemeni aes d'intervenir dans le Jura, et ressor- avaiem aonne ueu a ae ruaes
petits groupes des Chambres fédérales | tissant jurassien _ u est originaire empoignades.
a été décisif. Au premier tour, la ma- i de Deié,nont et de Genève - a été A la suite de la manœuvre I
nœuvre des partisans de M. Franzoni écarté. C'est ainsi que M. Franzoni, d'hier des parlementaires fédérau x !
a facilité l'élection de M. Ritschard. | amj connu du j ura et [atin, a bernois, la seule issue possib le pour I
Le candidat tessinois devait donc ¦ mordu aussi la poussière. C'est le problème jurassien, la médiation l
s'attendre à une sévère réaction des 

J aimi encore que ia nomination de fédérale, est devenue p lus hypothé- '
amis de M. Schmid, tout d'abord , et | M wm mtS chard, en lieu et tique. Du même coup augmente le \
des partisans de M. Schùrmann en- . p lace d^ rtf lur Schmid, qui était risque de recours à des moyens i
suite. J favorable à une intervention fédé-  extra-politiques.

I raie dans le problème jurassien , Hélas !
LA SURPRISE RESIDE _ pmt être expuquée. Victor Giordano..

DANS LA NETTETE ¦ 
«« ¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦ «¦«•¦

Pour M. Pierre Moren , député , .»•<•/ ¦» i -nr•TMmr ji ll^^^KHSion, la grande surprise réside dans la Jnfe^wthc T_¥ inetteté du scrutin. Il se déclare per- S.̂,,...„..11,...,,,,.! catiefnit  de. ct>s élections. ¦'"%. a l  ' -^mJÊrK

ÇA, C'EST LA D

Rencontré devant
quelques instants ap
Franzoni déclarait :
démocratie... » Et o

Enrico Franzoni, démocrate-chrétien tessinois
(Photos ASL)

FEDERAUX »
L'amertume se Ut sur les visages

membres de la délégation tessinoi
« Nous étions venus à Beme a
l'espoir de regagner nos chaumit

Des furassiennes distribuent des tracts. A droite on reconnaît M"" Lise Girardin, conseiller
aux Etats.
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BIVOUAC NAPOLÉON
931 BOURG-SAINT-PIERRE

SKIEURS
Punis par l'interdiction de circuler le dimanche

NON...
Le Bivouac Le Napoléon a résolu vos problèmes en vous
offrant

gratuitement la chambre
le deuxième jour de votre séjour
Grandes possibilités de ski au Super-Saint-Bernard.
Transports réguliers par cars.

Se recommande : famille A. Troenli-Holl, tél. 026/4 91 62

uSËC-TlERES âSf^̂ 9|^H
FJé&£A afTgy-t^Z^^T^^ 1̂
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C'est parti

Skieurs... par les transports publics
au Super-Saint-Bernard

En train jusqu'à MARTIGNY
- Genève, départ 7 h. 08 - retour 21 h. 02
- Lausanne, départ 7 h. 54 - retour 20 h. 23
Dès Martigny, liaison directe par la ligne automobile régu-
lière, départ gare CFF à 9 heures. L'organisation prévoit les
places suffisantes. Demandez le billet direct aux gares de
départ à destination de Bourg-Saint-Bernard, vos places
seront ainsi réservées dans les cars à l'aller et au retour.
Super-Saint-Bernard : arrivée : 10 h. - départ : 17 h. 30

Annoncez votre participation par téléphone
au 026/4 91 10 - 4 92 98 - 8 82 86 - 4 19 15

W «y ^&rp ?.
^̂ Kfj

rf if àC

MOTEL-RESTAURANT
à 5 km de l'entrée
du lunnet du Grand-Saint-Bernard

^̂ ^t̂ Ç .̂



innovation
MARTIGNY SIERRE

Doitvo •
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A notre rayon «Do it yourself», toutes les
dernières nouveauté s pour les hommes
qui savent «tout faire»! Que ce soit pour
la voiture , la maison, le jardin, le
rangement, l' ordre ou le décor: faites-le
vous-même!

Magasin Raaco, 7 tiroirs,
cadre métal orange,
indispensable pour le

avec 15 tiroirs : 36.50
avec 27 tiroirs : 49.-

Garniture d'outils : «n
20 outils , 1 lampe de

poche, 1 câble de '
^ 

_.-
dépannage, le tout dans mm
une valise Mf\plastique: J\M I

!

Rayonnages Raaco pour
coin-hobby, garage,

chambre d'enfants, etc.
Montants et rayons en
tôle d'acier inaltérable,
laqué bleu ou orange.

Disponible en 3 variantes:
8 montants et 5 rayons

540 x 780x/  ̂ _*fk305 mm 63.5U
4 montants et 3 rayons

820x780x305 mm: 39.-
2 rayons simples

780x305 mm: 21.-

Garniture d'outils :
32 outils de première

qualité, dans une mallette
élégante en matière

_j >  
ET 
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IRH CADEA UX
vous sont proposées à la

K*S 

Tél. (021) 25 91 54 - Rue du Midi 2-1005 Lausanne
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A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Disques
juke-box, 45 tours

Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

Ischi, Radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

A vendre

salon Louis XV
Très beau meuble
(travail artisanal)

3300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Cordial
Campari...
une liqueur fine, aromatique à
base d'authentique cognac et

É

de framboises cueillies
en pleine maturité.
Complément idéal
)Our salades de fruits,
slaces, biscuits et
:rèmes .

ïfe^PPïJf Cordial

CAMPARI
un cadeau apprécié par toutes les maîtresses de maison.

Vente aux enchères publiques
volontaire

Les hoirs de feu Hugo et Constance ELLIKER, de dernier domicile à Sierre ,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu le

vendredi 7 décembre 1973 à 18 heures
au café de la Contrée à Muraz-Sierre.

Il s'agit d'une maison d'habitation à Muraz-Sierre dans un quartier très
calme et résidentiel. Fait également partie toute la surface du terrain amé-
nagé.
Parcelle No 2640 11 Viouc 724 m2 Jardin-place, 641 m2

habitation, 83 m2
Le prix et les conditions de vente seront communiqués à l'ouverture de
l'enchère.
La maison pourra être visitée le même jour entre 14 et 16 heures.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à l'étude de Me Marcel Mathier
à Sierre, tél. 027/5 09 48

Pour l'hoirie :
Sierre, le 14 novembre 1973 Etude de Me M. Mathier

Maxilampe universelle SOLIS
Lampe à basse tension avec transformateur incorporé. Eclairage
concentré, intense, à trois degrés de clarté, consommant peu de
courant. Le bras télescopique en quatre parties peut s'étirer à
45 cm. Le réflecteur est orientable de 360 degrés. S'emploie comme
lampe de table ou murale. Couleur: rouge. 25 watts, 220 volts.
Type 82, Fr. 105.-. Ampoule de rechange Fr. 2.70.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg ^J



Petits pois/
carottes fins #m AR
Bonne ménagère ^B ww
«Roco» 540 g I ¦

(100 g = -.36)

Brouilly a.c. J" Q§
1972 70 ci O ¦

¦
H
Si

Beurre
de cuisine 4 ©O

250 g ¦ ¦

Jambon A 25
à l'OS 100 g I ¦

Filets de
limande-sole .4 45
frais, 1 er choix 100 g I ¦

Oranges
d'Espagne 

 ̂ee
«Navellinas» %#^#

filet de 2 kg ¦ ¦

Achetez tout aux prix Plaeette!
i au Centre Commercial

H1APFT1T Monthcy ->•<-
« UiUC S S SL Q Parking gratuit -)ff™  ̂ ™^̂ M — — — J pour 800 voitures //-\\

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon
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BERN Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110

Fr. 110.- Fr. 80.-

Offrir une Bernina
pour Noël

c'est offrir des années
de plaisir

Faire sa mode soi-même, quel joli
jeu ! Sur Bernina la couture devient jyj^ Helfer
un plaisir: d'une extrême simplicité *
d'emploi, elle offre un choix irrésis
tible de points utiles et décoratifs.

Bernina
Simplement étonnante
Etonnamment simple

Martigny : René Waridel
Av. de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti
PI. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA
R. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Fr. 47.

dame, etc. selon _ r t .  47.—désir.
Fabrication suisse, 21 rubis , calendrier, étanche, antichoc, avec bracelet cuir ou
métal, une année de garantie. Envoi contre remboursement sans risque. Possibi-
lité d'échange ou restitution de la somme dans les 8 jours.
3 x Fr. 47.- Fr. 141.- 2 x Fr. 47- Fr. 94.-
Rabais de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.-

3 montres dame
ou homme,

2 montres dame,
1 montre homme.
1 montre homme
et 2 montres

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

A vendre ou a louer dans le can
ton de Vaud

scierie artisanale
bien équipée et bien située
Pour cause majeure
Conviendrait également à char-
pentier. Prix intéressant.

Offres sous chiffre PB 312143 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Berndorf , le spécialiste des beaux couverts

bemdâf
Char eston Mod

A VENDRE

Riviera vaudoise

IMMEUBLE
de moyenne importance

Construction tout particulièrement soi-
gnée. A proximité immédiate du centre
ville et des moyens de transports.

Affaire non spéculative, directement du
constructeur.

Agences et intermédiaires s'abstenir.

Offres sous chiffre EV 55-48 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Gaillard
Bijouterie

SION MARTIGNY
Grand-Pont 9 Av. de la Gare 25

Langel
Bijouterie



Pour secourir son prochain
MASSONGEX. - Pour être jeune , la sec-
tion des samaritains de Massongex que
préside M. Pierre Rappaz assisté d'un co-
mité actif , est d'un dynamisme qui fait
plaisir à ceux qui ont le souci de voir
proliférer les samaritains dans chaque
commune.

Mardi soir, c'était la clôture d'un cours
pour soins aux blessés qui avait été placé
sous la direction médicale du docteur Ro-
land Coquoz tandis que la partie technique
était assumée par M. Masson , moniteur.
Bras fracturé , noyade, plaies diverses et
brûlures , tout comme fracture de la co-
lonne vertébrale ou du fémur obligèrent
candidates et candidats au certificat de sa-
maritains à se concentrer pour démontrer
que le cours avait été bénéfique.

Les docteurs Victor de Kalbermatten
(représentant de la Croix-Rouge suisse) et
Roland Coquoz tout comme M. Maillard ,
chargé de la formation des moniteurs de
samaritains dans le canton de Vaud ont
suivi d'un œil critique ces examens qui se
déroulèrent à la satisfaction de tous.

Lors d'une agape qui se déroula au sous-
sol de la salle paroissiale, au cours d'une
partie officielle , le docteur Roland Coquoz
et le moniteur Masson furent congratulés
et reçurent un cadeau souvenir.

11 appartint au docteur Coquoz de re-
mettre les certificats à Mmes Yvonne
Oreiller, Andrée Gollut, Michèle Vernay,
Albane Rappaz, Nicole Galletti , à MM.
André Daves et Gianni Rosso. Il en profita
pour rappeler aux samaritains que la tech-
ni que n'est pas tout mais que la prati que
répétée par des cours réguliers et mensuels
doit permettre aux samaritains de ne « pas
perdre le nord » en cas d'intervention pour
que celle-ci soit efficace.

Quant au docteur Victor de Kalber-
matten , il félicita les « examinés »
pour leur volonté de réussir et surtout pour
leur apport désormais constant au service
du prochain .

Ce furent ensuite M. Maillard , instruc-
teur des samaritains vaudois , et Mlle Rey-
Mermet, du comité technique vaiaisan , qui
apportèrent leurs remerciements et leurs
félicitations aux sept nouveaux samaritains
chacun insistant sur les obli gations qui
sont désormais les leurs, soulignant d'autre

Chirurgie et transfusion de sang
La transfusion de sang est très largement pourrait dire de façon très succinte et som- précision nécessaire est telle que la

utilisée en chirurgie aujourd'hui. La
plupart des malades dont l'état nécessite
une intervention importante , de nombreux
blessés de la route, comme certains
traumatisés du travail , ne peuvent souvent
être sauvés qu'avec l'aide de transfusions
de sang faites d'urgence.

Le traitement du choc traumati que ou
opératoire par remplacement du sang
perdu par les malades opérés ou les grands
blessés nous permet de sauver un grand
nombre de patients qui sans cela n 'au-
raient aucune chance de guérison.

L'existence et le développement du ser-
vice de transfusion de sang sont devenus
une des conditions mêmes de la chirurgie
actuelle et de ses progrès constants ; on

Après avoir confectionné une attelle à une blessée souffrant d'une fractu re au
fémur , il s 'agira de préparer son transport à l'hôpital.

part la vitalité de la section de Massongex,
grâce à un comité dynamique et surtout à
un moniteur qui se consacre avec tant
d'amour à la formation de nouveaux sama-
ritains et au maintien du « standing » de
ceux qui font partie de la section.

Le curé Donnet qui avait assisté
à l'examen tout comme le président
de la commune Ronald Vernay et le
député Edouard Rappaz , sut dire avec un
humour de bon aloi ce qu 'il pensait de
l'activité des samaritains de Massongex qui
doivent faire leur parabole du Christ : se
souvenir toujours qu 'un samaritain doit se-
courir même son ennemi.

Quant au président de la commune , il

maire que le service de transfusion est plus
utile encore au chirurgien que la phar-
macie.

Le développement de la chirurg ie intra -
cardiaque à cœur ouvert nécessitant
l'emploi d'une machine cœur-poumon ar-
tificiel exige une quantité importante de
sang pour chaque intervention (pour
remplir le dispositif , oxygénateur, pompe,
tuyauterie de la machine etc.), les donneurs
doivent être choisis de façon très méti-
culeuse, après de multi ples réactions et
inter-réactions. Il s'agit-là d'un énorme tra-
vail tant dans le recrutement des donneurs
de sang que dans la technique du clas-
sement des donneurs. On peut dire que la

releva l'apport que les samaritains sont
pour la commune qui devra , par obligation
légale, créer une section de protection
civile avec une quarantaine de samaritains.
Il dit son plaisir et celui de l'autorité de
constater l'excellent travail et le degré de
préparation des samaritains de Massongex.

Pour clore la partie officielle , le
moniteur M. Masson souligna que les
efforts de chacun sont méritoires et qu 'il
est heureux d'être le moniteur d'une telle
section.

Heureuse conclusion d'un cours de soins
aux blessés qui n'est pas un aboutissement
mais une étape dans la vie de la section
des samaritains de Massongex.

moindre faute pourrait se solder par un
accident mortel.

Nous manquons actuellement de don-
neurs de sang et bien que nous nous ef-
forcions de recruter des volontaires parm i
les parents de malades opérés, cela s'avère
insuffisant. Il faut faire comprendre à la
population la nécessité d'une solidarité hu-
maine dans ce domaine. Nous estimons
que c'est en quelque sorte un devoir ci-
vique de tout adule, dont l'état de santé est
bon , que de donner son sang.

MARTIN
comprimés effervescents

Prise de sang a Monthey
Dans le cadre de sonsictivité, la

section des samaritains de Monthey
organisera une prise de sang avec
la collaboration de la Croix-Rouge
suisse, le vendredi 14 décembre à
18 h. 30. Les locaux de la caserne
ont été mis à disposition et la prise
de sang pourra s 'effectuer jusqu 'à
22 h. 15.

Relevons que toutes les person-
nes même celles qui donnent déjà
leur sang à l'hôpital sont invitées à

participer a cette action. Rappelons
aussi que les besoins en sang de-
viennent toujours plus importants
pour nos hôp itaux et que la Croix-
Rouge suisse centralise ces récoltes
de sang qu 'elle redistribue ensuite
suivant les besoins.

Que la population montheysanne
réponde avec empressement à cet
appel et se retrouve vendredi 14
avril dès 18 h. 30 à la caserne.

Au Cercle de la voile du Chablais
MONTHEY. - Sous la présidence de
M. André Cottet, le Cercle de la voile
du Vieux-Chablais, comptant une cin-
quantaine de membres et disposant de
46 voiliers, a tenu son assemblée gé-
nérale à Monthey.

On constate, selon le rapport de
gestion, que les membres ont partici pé
à sept régates internes, à une douzaine
à l'extérieur. Le princi pal objet qui a
causé des soucis au comité est
l'absence d'un « Club-House ». Il fau-
drait que celui-ci soit installé à proxi-
mité du port de plaisance de Bouveret
afin de permettre des réunions et l'en-
treposage du matériel , sans omettre
que l'on pourrait mettre à disposition
des membres une documentation

technique et les communications des
instances dirigeantes du yachting.
Actuellement une solution est recher-
chée qui permettrait de louer une cer-
taine surface d'un terrain que possè-
dent les CFF : cette solution permet-
trait la construction d'un « Club-
House » démontable et facilement
transportable en cas de déménage-
ment rapide. Chacun , tant les
membres du club que le comité ,
vouent une attention particulière à ce
problème. Quant à la situation finan-
cière du club , elle apparaît bonne et
autorisera une activité dans la caté-
gorie juniors , puisqu 'un groupement
va être constitué avec des jeunes.

L'activité 1974 prévoit déjà un pro-
gramme avec sept régates sans comp-
ter neuf épreuves internes avec clas-
sement.

Le comité a été réélu et se compose
de la façon suivante : président :
André Cottet , Monthey ; caissier :
Jean Duchoud , Saint-Gingolph ;
secrétaire : Francis Chevalier , Sion.
Commision technique : P.-M. et Yves
Amiguet , Saint-Gingolph ; Gérard
Schull , Vevey et M. Germann , Ai gle.

Comité et membres sont décidés à
aller de l'avant , à donner plus d'am-
pleur au cercle, à recruter des mem-
bres et à déployer une activité plus
intense encore pour la prochaine sai-
son.

L'action « adoption » de Terre des Hommes

Mise en place
des deuxièmes

Jeux d'hiver
du Bas-Valais

• Douleurs î
Grippet
Maux de
tête?

soulage vite

MASSONGEX. - C'est à «La Mai-
son » de Terre des Hommes-Valais
que, mardi en début d'après-midi, une
dizaine de petits Coréens ont été
remis à leurs familles adoptives. On
était venu d'Italie, et de plusieurs de
nos cantons. Sans cérémonie, mais
avec beaucoup d'amour, les enfants
ont été pris en charge, souvent avec
les larmes aux yeux et la voix éraillée
d'émotion, par les couples qui atten-
daient ce moment avec impatience.

Après la « quarantaine » à l'hôpital
de Monthey, avec ce dont on disposait
sur leurs origines, le D' Ch.-H. Galletti
a pu établir un rapport médical
complet qui a été remis aux parents
en même temps que les papiers d'i-

VIONNAZ-TORGON. - Les Jeux
d'hiver, instaurés par quel ques dy-
namiques membres du SC Daviaz ,
seront à nouveau organisés cet hiver
puisque le SC Jorettaz-Torgon s'est
mis sur les rangs pour assurer la re-
lève de Daviaz-Les Giettes.

Les magnifiques champs de neige
de Torgon seront un terrain idéal pour
la confrontation de nos sportifs.

Un comité d'organisation a été mis
en place pour assurer la réussite de
cette manifestation qui réunira les
coureurs des 40 clubs de ski du Bas-
Valais. Présidé par M. Théo Frache-
boud , ce comité est composé de :
Louis Bressoud, (chef des courses),
Mme Gisèle Lattion (chef secrétariat),
Mlle Carmen Vannay (chef finances)
M. Jean-Pierre Launaz (chef bureau
des courses), Mlle Rose-Marie Bres-
sous (presse, prix , invités), Conrad
Guérin (logement), Claude Frache-
boud (carnet de fê te).

Les 16, 17 et 19 mars verront donc
affluer à Torgon plus de deux cents
participants à ces seconds Jeux d'hiver
du Bas-Valais.

dentité. Etaient présents également M.
Kaiser, fondateur de Terre des
Hommes, MM. Paul Veillon et Paul
Guerraty, respectivement président
d'honneur et président de Terre des
Hommes-Valais.

Deux fillettes coréennes dans une même famille. Papa et maman ont reçu ces
enfants avec une joie profonde. Ils écoutent maintenant les données médicales
que leur détaille le docteur Ch.-H. Galletti avant de quitter « La Maison » pour
un foyer qui sera égayé par la joie de ces fillettes.

I\|n....nn .. maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de

Dix petits Coréens ont donc trouvé
une famille pour les choyer, leur
donner une éducation, les élever
comme si c'était leurs propres enfants.
Rappelons que cette action « adop-
tion » est précédée, chaque fois, d'une

enquête très sérieuse sur la qualité des
parents candidats à l'adoption. C'est
seulement après que toutes les garan-
ties exigées ont été reconnues que les
parents peuvent prétendre adopter un
enfant de Terre des Hommes.

Terre des Hommes-Valais continue
donc son action sans tambour ni
trompette, journellement, sans que
jamais ses responsables ne se décou-
ragent. Il y a tant à faire pour que l'on
arrive un jour à ce que tous les
enfants du monde soit sur le même
pied d'égalité.

Rappelons le CCP de Terre des
Hommes : 19-8045; 1870 Monthey.

UNE SOUPE A VEROSSAZ
Lorsque je revins dans ma cui-

sine-
Cette histoire m'en rappelle une

autre. Notre état-major stationnait
à Monthey mais la troupe était dis-
persée en de petits postes que nous
visitions à Arolla, la Dixence et
Bourg-Saint-Pierre. Ce n 'était pas
la guerre, cependant la fièvre mon-
tait en Europe. Les soldats au
repos s 'ennuyaient. Nous occupions
notre temps sans nous fatiguer et
nous faisions partie de la cité.
C'était la vie de garnison, avec di-
gnité. J 'aurais préféré m'isoler.
Mais notre groupe ne sortait
qu 'avec son aumônier. J 'aurais eu
mauvaise grâce de refuser cet hon-
neur, ma présence était un gage de
bonne tenue.

Notre chef avait deux ennemis
personnels, Tino Rossi et le potage
au tapioca. Au restaurant, une mu-
sique douce accompagnait nos
repas. Si, par hasard, miaulait la
voix du « Corse aux cheveux
plats », un pistolet chargé menaçait
le haut-parleur dont le maître
d'hôtel affolé interrompait la sua-
vité.

J 'attendais l'épreuve du tapioca
avec une impatience un peu sa-
dique. Un soir, nous étions les
hôtes de notre médecin qu 'une ur-
gence avait appelé au dehors. Son
épouse présidait la table dans un
silence que personne ne tentait
d'animer. Je me tenais à la droite
du chef. On servit le potage dont
j' avais deviné la composition et je
surveillais mon voisin. Il eut l'hon-
neur de la dégustation. Son visage
se décomposa. Le tapioca ! Comme
un enfant boudeur, il tardait à ava-
ler la première cuillerée. Elle passa
comme s 'il se fu t  agi d'ingurgiter
une noix de coco. La politesse exi-
geait un sacrifice complet. Menta-
lement je me disais : « Une pour
papa, une pour maman, une pour
oéoé. une oour même ! » Toute la
famille eut son compte. La visite
tourna court et nous prîmes congé,
presque à la hâte.

A chacun son tour ! Ce jo ur-là,
mon hôtesse qui était, et qui est,
une femme charmante, épouse mo-
¦ dèle, mère exemplaire, m'occupait

par son joyeux bavardage, dans
l'attente de son mari et de ses filles

i en âge de scolarité. Le repas se pré-
parait discrètement. Il nous offrait
par délicieuses bouffées les prémis-
ses d'une surprise. J 'écoutais dis-
traitement les petits riens qui font

passer le temps et je humais avec
discernement le puissant arôme
échappé de la cuisine. « Il y a du
gibier là-dedans ! » me disais-je.
Cependant le fumet se corsait à la
limite de l'audace. J 'osai sonner
l'alarme : « Madame, j 'ai l 'impres-
sion que votre lièvre appelle au se-
cours ! » Elle se précipita dans son
laboratoire et revint quelques ins-
tants après, sans commentaires, ra-
dieuse. « Bravo, pensai-je , elle a
sauvé son civet in extremis. » Er-
reur ! Elle l'avait noyé !

Lorsque nous nous mîmes à
table, j 'aperçus le désastre. Les
pièces carbonisées du râble flot-
taient dans une sauce d'un brun
« chocolat de ménage ». Ce fu t  un
repas d'une héroïque grandeur.
Nous mangions tous avec l'air de
nous régaler. Pas une allusion à la
chose. La viande craquait sous la
dent et je savourais la fadeur d'un
charbon genre « Belloc », stimulant
renommé des estomacs paresseux.
Le feù avait anéanti les délicates
essences de la sauce. Il n 'avait
respecté que le sel et le poivre.
Nous attendions tous le café.

On nous servit une camomille,
avec le sourire.

Je reviens à ma cuisine. Je l'avais
quittée précipitamment pour répon-
dre à l'appel du téléphone. Une
personne charitable qui, par sa sol-
licitude, pourrait être ma grand-
mère, prenait des nouvelles dé ma
santé. « Oui, je vais bien. - Non, je
ne suis pas pressé (léger men-
songe). - Je mange légèrement, je
grignote. - Ce soir ? Un simple po-
tage aux fèves enrichi d'un œuf
battu. - Vous me dites que vous
en sentez les effluves. Je crains que
ce soit le brûlé. Je me sauve ! »

Lorsque je revins dans ma cui-
sine, le potage, avide de liberté,
avait sauté le mur, comme on dit.
Il formait un lac d'un beau vert
pistache d'où émergeaient les
quatre îles sombres de mes plaques
électriques : un lac de montagne
coloré par le reflet des mélèzes !

Les bras m'en tombaient. J 'avais
donné tant de fois le conseil de ne
pas s 'absenter en laissant une
p laque en activité. Il fallut procé-
der au nettoyage. Je soupai légè-
rement !

Tous les hommes devraient, par
un stage obligatoire en cuisine,
connaître les servitudes de leurs es-
claves conjugales ou rétribuées !

E. Voirol



¦

; --4P

i I ^
r̂ j**

-**
m\

¦U^U^M

jo^aSi

% 
-

il ^. a* S

I
l a .

1
'

¦ I I 1—1 I I

lUOIIDllUSuivinil UUMVBI

A louer à Martigny, quartier des
Epineys
pour le 1er février 1974

A louer à Chippis
annarlomant A r\iàr*ac?

Des livres pour vos étrennes !

Collection
Science Jeunesse

Pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Chaque volume illustré
en couleurs 12.-

S. Schmitz
Astronomie
S. Schmitz
Terrarium
G. Siefarth
Astronautique

W. Weiss
Aquarium
H. Schatter
Rubans magnétiques
et disques

En librairie et aux éditions

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-391

Liquidation de stock
A vendre à des prix
très intéressants

pneus neige
«Tubeless»
5.50x12-600x13

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
à bois et charbon
salles de bains
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-35092

appartement 4 pièces
tout confort

studios
libres immédiatement

Tél. 026/2 10 8 9 - 2  38 50
36-91059

appartement 4 1/2 pièces
avec confort , libre

Pour tous détails
ments, prière de
rant les heures de
027/5 13 03

tout de suite.

et renseigne-
s'adresser du-
bureau au

36-35109

A louer à Sion, promenade du Rhône, dans petit immeuble locatif de très
bon standing

dPPdrtGITIGntS riGUTS libres dès le 15 janvier 1974

4'/2 pièces, 91 m2 + 7,7 m2 balcon-véranda
dès Fr. 474.- par mois + charges

3'/2 pièces, 78,5 m2 + 7,8 m2 balcon-véranda
dès Fr. 407 - par mois + charges

2'/2 pièces, 53 m2 + 7,3 m2 balcon-véranda
Fr. 339 - par mois + charges

Situation : près pont du Rhône
à 1450 m de la place du Midi
à 400 m du centre de ramassage des écoliers
à 400 m d'une station de bus de Sion
Tranquillité, bien ensoleillé, parking privé, parc de ver-
dure

Choix du papier peint par le locataire à Fr. 14- le rouleau.
S'adresser à : Agence immobilière _WÊm\Ŵ_\ HPH

Jean-Claude Comby Ib'̂ OJWBJ
Avenue de Tourbillon 54 , Sion I _ \_f__ _̂ _̂\£mmw\
Tél. 027/2 04 44

Meubles
de qualité

à très bas
prix

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

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06 KJI

36-4624

Pour Noël offrez donc
un «hobby»

Un passe-temps «couture», par exem-
ple. En effet , par sa simplicité, une Elna
métamorphose la couture en vrai plaisir.

Venez examiner les divers modèles de
notre gamme. Si vous aviez l'embarras du
choix, vous pouvez toujours cass=*
offrir un «Bon-cadeau». Et il UêFnen va de même pour les ac- ts&r̂Z.cessoires de couture. ŷ^^^*

M%k<^iiÉ

¦elna
pour coudre (enfin) sans problème

Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 10
Grand choix d'accessoires de couture

La Plaeette
Sion, tél. 027/2 29 51

Radiomoderne-Télévision S.A.
Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

F. Rossi
Avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location tout de suite

Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Sion

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface intérieure (charges non comprises)
y compris loggia V c°mP"s

consommation gaz

4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces(pers. âgées) 51 m2 349.-

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoire,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.
Ecole primaire de quartier.
Possibilité de visiter un appartement
meublé.

Chauffage de l'immeuble par le gaz

S'adresser à :

« Mon Foyer »
par Michel Biollaz
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
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Quelques notes explicatives
MARTIGNY. - Nous avons hier donné ici-même, un large aperçu de ce que sera
ie budget 1974 s'il est approuvé par le conseil général.

Pour faciliter la compréhension des chiffres, qu'il nous soit permis de don-
ner ici quelques notes explicatives.

RECETTES FISCALES l'achat d'une parcelle derrière les bâti-
ments scolaires de la ville pour agrandir el

Elles ont été portées au budget pour un améliorer les conditions d'utilisation du
montant supérieur à celui de 1973. Les préau. Il s'agit de l'immeuble de l'hoirie
chiffres qui figurent tiennent compte des Bessero comprenant 400 m2 de terrain et
indications que l'on a pu obtenir jusqu 'ici une maison d'habitation par Fr. 150 000.-.
dans la préparation des bordereaux de
l'exercice 1973. A noter que pour les per-
sonnes physiques, dans la plupart des cas,
les contribuables paieront le même impôt
qu 'en 1973 vu que la taxation dont nous
avons été l'objet est valable pour deux ans.

ADMINISTRATION GENERALE

Les dépenses de location de bâtiments
sont augmentées de Fr. 4800- pour tenir
compte du fait que la commune a loué la
villa « Torrione » à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard en vue d'y loger les bureaux
des services industriels et des services
techniques. Plus loin reviennent les dépen-
ses de transformation de ce bâtiment. Cette
location a été décidée pour améliorer les
conditions de travail de notre personnel
devant s'accommoder actuellement de lo-
caux trop exigus.

Les charges d'intérê's sont en légère
diminution à la suite d'une amélioration de
nos disponibilités découlant notamment
d'une importante vente de terrains effectuée
en 1973.

Les subsides aux sociétés locales ont été
augmentés par une réadaptation de ceux-ci
de Fr. 5000 - au Basketball-Club, de
Fr. 5 000- au Hockey-Club, de Fr. 500-
au Chœur d'hommes, de Fr. 500- au
Chœur de dames et de Fr. 2 000.-à la So-
ciété de développement.

Dans les subsides divers, il faut men-
tionner une contribution promise à la fan-
fare Edelweiss de Fr. 6000- pour l'achat
de nouveaux uniformes, au club d'échecs
pour une aide de Fr. 500- pour la parti-
cipation de jeunes aux tournois nationaux.
Sous cette rubrique, fi gure également une
participation aux manifestations d'été pour
Fr. 5 000.-.

Les principaux postes de l'activité cul-
turelle sont l'école de musique par
Fr. 22 000-, les dépenses du Manoir pour
expositions, etc., par Fr. 39 000-, la
garantie de déficit des Jeunesses musicales
par Fr. 5 000.-.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Les dépenses d'instruction publi que se
ressentent de certaines adaptations et tien-
nent compte de l'augmenta tion de nos
effectifs. A noter que pour la participation
de la commune aux traitements du per-
sonnel enseignant , les mêmes chiffres
qu'en 1973 ont été reportés, les calculs de
partici pation étant valables pour deux ans.

EDILITE ET URBANISME

L'entreprise des bâtiments communaux
est grevé de trois dépenses principa
les :
1. Participation de la commune à l'amé-

nagement de la villa Torrione pour
Fr. 50 000.- (la moitié, l'autre - moitié
étant prise en charge par ies services
industriels) ;

2. Quelques transformations à l'hôtel de
ville découlant du transfert de certains
services pour Fr. 30 000.- ;

3. Réfection du toit de la maison de
l'Horloge de Martigny-Bourg pour

Fr. 15 000.-.
Les dépenses de la voirie urbaine ne sont

pas plus élevées qu 'en 1973. Elles com-
prennent cependant l'acquisition d'un
nouveau matériel destiné à rationaliser nos
travaux d'entretien et à avoir plus de sou-
plesse dans l'utilisation du personnel soit
un rouleau compresseur par Fr. 25 000 - et
une dégrapeuse-niveleuse par Fr. 18 000.-.
Il est également prévu l'achat d'un com-
presseur moins bruyant que celui utilisé
actuellement par Fr. 24 000- et d'un véhi-
cule de transport destiné à remplacer un
autre qui devient inutilisable par
Fr. 16000 - et à transporter les ouvriers sur
les chantiers extérieurs.

Le service de propreté prévoit une aug-
mentation des frais d'enlèvement des
ordures ménagères compensée partielle-
ment par une adaptation des taxes perçues
auprès des bénéficiaires. Cette hausse
provient d'une progression de l'effectif de
la popultion et des quantités d'ordures ren-
dues par celle-ci à la collectivité.

Le poste bâtiments communaux de
Fr. 310 000- se décompose comme suit :
a) Achat des garages Orsat en vue de leur

utilisation comme local du service du feu
pour l'instant et plus tard comme entre-
pôts pour nos services communaux :

Fr. 200 000 -
b) Achat de la quote-part de la Laiterie de

Martigny-Bourg du bâtiment où la com-
mune possède déjà une salle de sociétés,
en vue d'améliorer l'accueil possible de
militaires : Fr. 95 000-

c) Etude pour la construction d'un local
des pompes moderne : Fr. 15 000.-

BATIMENTS SCOLAIRES

Le poste comprend l'achèvement de la
construction de la salle de gymnastique du
complexe scolaire du Bourg (Fr. 417 ???.-),
l'édification d'un pavillon de deux classes
à la nie des Finettes (Fr. 150 000.-) et

La construction d'un nouveau centre
scolaire dans le quartier de la Gare , pour
lequel les terrains nécessaires ont déjà été
acquis, est remise à plus tard , le conseil
ayant décidé de construire auparavant
divers pavillons de quartier destinés à
mettre les bâtiments d'école mieux à la
portée des petits enfants et d'épargner
autant que possible à ces derniers les dan-
gers de la circualtion.

Le poste des AMENAGEMENTS SPOR-
TIFS de Fr. 878 000.- comprend un cer-
tain nombre de dépenses annexes pour ter-
miner la première étape de ce centre. Les
postes principaux concernent l'aménage-
ment de la superstructure et d'un parking,
la construction de toilettes, de vestiaires, de
tribunes et de gradins, ainsi que le
paiement d'honoraires.

TRAVAUX PUBLICS

Notre participation aux travaux exécutés
par le canton connaît une sensible dimi-
nution en ce qui concerne les routes du
Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz.

En revanche, un poste de Fr. 60 000.- u
été porté comme participation à l'achève-
ment des travaux de bituminage de la
route de Chemin-Dessous à Chemin-
Dessus.

Les travaux nouveaux envisagés sont
les suivants :
1. chemin des Finettes : Fr. 1 000 000-
2. élargissement de la route de desserte

Martigny-Charrat en vue de l'aménage-
ment en aval de la voie ferrée du Mar-
tigny-Orsières d'un centre industriel avec
desservance ferroviaire : Fr. 520 000 -

3. rue des Morasses : Fr. 390 000.-
Pour ces trois derniers travaux, des plus-

values sont prévues pour Fr. 1 270 000.-,
montants qui reviendront à la commune.

DES REFECTIONS DE ROUTES AN-
CIENNES pour un montant de Fr.

DES REFECTIONS DE ROUTES AN-
CIENNES pour un montant total de
Fr. 190 000- sont prévues à la rue du
Nord, à la rue de Rossetian (tronçon rue
de la Fusion - Dranse), à la rue des Epi-
neys (tronçon rue Saint-Théodule - rue de
Rossettan), et à la rue Saint-Théodule
notamment.

Des REFECTIONS DE CHEMINS DE
CAMPAGNE pour Fr. 100 000.- sont pré-
vues au chemin des Fournions et sur divers
chemins desservant la campagne du quar-
tier de la Bâtiaz.

Pour tous ces travaux, le conseil se doit
de suivre l'évolution de la construction et
l'aménagement de nouveaux quartiers à
desservir, tout comme doivent le faire les
services spéciaux devant amener les
égouts, l'eau et l'électricité.

SITUATION SAINE AUX SERVICES INDUSTRIELS j Les bons bouquins j
MARTIGNY. - Les Services industriels qui comprennent les secteurs : électri- tain temps, la fin des grandes dépenses, Il i MARTI GNY. - La présentation du I
cité, eaux, égouts, station d'épuration, sont soumis à une gestion autonome ; ils e.st P°ss>ble que, pour des raisons ' livre, annoncée pour la f in  de la se- '
se suffisent à eux-mêmes puisque leurs dépenses doivent être couvertes par leurs financières, la construction de certains col- | maine dernière, à l'église du Bourg, a |
recettes propres. Il est clair toutefois que ces services s'acquittent de tâches com- lecteurs soit remise à PIus tard - . obtenu un bon succès. Le public a mar- .
munales et restent subordonnés au conseil municipal ; ils font partie intégrante Pour le financement des investissements, qmJ ™ p oursuivre cette action lede l'administration communale. 0n recourra à des emprunts ainsi qu 'aux | chJnoine "GaMel Pont dédicacera ¦

Un excédent de recettes de Fr. 301 000.- Les investissements nouveaux sont rela- ' disponibilités du compte ordinaire. ¦ auj ourd'hui jeudi, à la librairie catho- I
utilisé pour des amortissements compta- tivement minimes, vu que les grosses A noter ]es services industriels ne li1ue> avenue de la Gare, Martigny, son Jbles. Les tarifs resteront inchangés sauf dépenses relatives au réservoir de la Bâtiaz s'occupent que de l'administration de ce I best-seller comme il dit, intitulé \pour quelques abonnes au bénéfice de con- et a la conduite nouvelle allant du Bourg- servjce les constructions et l'exploitation I L'Arolle tout là-haut , livre qui fait revi- ,
trats spéciaux à réviser et ceci malgré une Vieux à la rue Marc Morand ont été absor- re,evan', du consei, sa commission I vre l'épopée technique et humaine que I
hausse prévisible de nos prix d'achat des le bées par les budgets précédents. d'assainissement urbain et ses services I f u t te percement du tunnel du Grand- I
début de l'année 1974. Les études relatives à l'utilisation éven- technirmes Saint-Bernard. •

Les traitements ont été ajustés selon les tuelle de la source de Bienvenue au pied L_ _ m '
mmm 

'mmm mmm mmm mmm —_ __ __ J
mêmes normes que pour le personnel de du Mont-d'Ottan, près de la Verrerie,
l'administration communale. seront poursuivies en 1974. En attendant, ¦ Mai 4% m_ M m ¦¦> ¦% ¦ I l  A ¦% A n F1

Des investissements nouveaux , prévus et pour une dizain e d' années, le problème k t̂W §\ W% 
¦¦ mm B ^  ̂
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pour Fr. 411 000.-. seront pour l'essentiel, de l'approvisionnement en eau est résolu à k k  <f c^ aaH« Wmm !¦ Om mmmm%mW %mW I 1 LT^ m I n
autofinancés. satisfaction. ,_

Les services suppriment progressivement EGOUTS ET STATION D'EPURATION Ol |C C D C T D A I  C Oles câbles aériens et se proposent d'amélio- Les recettes de ce service sont cons- W* ^" W* _m I m% I ^" w
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Les services suppriment progressivement EGOUTS ET STATION D'EPURATION W%\ I E  C DCTDAI Cles câbles aériens et se proposent d'amélio- Les recettes de ce service sont cons- f1 ^" W* ^" I m\ I ^"
rer l'éclairage public à la rue du Bourg et à tituées par des taxes indiquées au budget ^^ ̂ ^ "̂ ^m ̂ " ™" ' ' * ** ^m ™"
la place centrale.

Le budget des travaux est bien sûr
influencé aussi par l'extension de la zone
bâtie.

Les dépenses pour 1974 en regard de
celles prévues au budget de 1973 restent
dans les normes d'accroissement indiquées
dans les directives du Conseil fédéral. La
même remarque vaut pour le service des
eaux.

SERVICE DES EAUX
Le budget de ce service est également

équilibré sans changement de tarifs. Les
résultats prévoient des amortissements
pour Fr. 187 100- ce qui est suffisant
compte tenu de nos immobilisations.

et qui resteront inchangées.
La station d'épura tion devant entrer en

exploitation en 1974, le budget prévoit
pour la première fois des dépenses de sa-
laires. Ce sont ceux qui seront versés à
deux employés, déjà engagés à temps
plein, pour l'exploitation de la station
d'épuration. Pour l'instant, leur tâche est
ae s initier au fonctionnement ae celle-ci
en suivant dès le départ les travaux d'ins-
tallation.

L'excédent de recettes ne doit donc pas
étonner ; il servira par anticipation à
l'amortissement des installations.

Les investissements de 1974 sont très
importants mais marqueront, pour un cer-

MARTIGNY. - Le dimanche sans
voitures, n'est-ce pas merveilleux ?

Admirer la nature, se promener le
long des routes ou des trottoirs dans
le calme et la tranquillité, comme c'est
beau !

Si le premier dimanche s'est passé
dans la gaieté, il n'en fut  pas de même
pour le dernier week-end.

Pourquoi ?
Parce que la première attaque de

l'hiver a suffi à nous démontrer la
carence des services responsables de
la commune dans le domaine du
déneigement. Et pourtant la ville de
Martigny n'est-elle pas équipée d'en-
gins modernes ? A voir les trottoirs ,

dimanche passe, on pourrait croire
que non.

Une question se pose dès lors : le
personnel est-il suffisant pour assurer
le service de la voirie, pour sabler tout
au moins les trottoirs conduisant à
l'hôpital ?

En effet , parents et amis de nos
malades ont bien failli y rester eux-
mêmes étant donné les risques de glis-
sade. D'où jambes fracturées, dis-
torsions, etc.

Qu'on ne puisse intervenir immé-
diatement, je le veux bien. Mais que
trois jours après les chutes de neige
rien ne soit fait...Germain Clavien dans le cadre d'Activité 73

MARTIGNY. - Le Manoir abrite
actuellement l'exposition de peintres
valaisans intitulée Acitivité 73, expo-
sition groupant des œuvres exécutées
au cours de ces douze derniers mois.

Elle obtient un joli succès tant
auprès du public que des grands élè-
ves de nos écoles.

Ce soir aura lieu au deuxième étage
de notre vieille bâtisse une lecture-
débat à laquelle participera l'écrivain
poète Germain Clavien que nous
voy ons sur notre photo.

Les pastilles Rennie neu tra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion.C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidi té,
Prenez 2 Rennie après te
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais centra l,
la BCS vit intimement l'évolution écono-
mique valaisanne , accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit ~A \̂
qu'en Valais. —s^̂ s* ŝ

Le val d'Aoste artistique

Exposition chez François Balan

MARTIGNY. - Le peintre François Balan est un artiste bien connu des Marti-
gnerains p uisqu 'il a déjà exposé au Manoir.

Il expose actuellement des tableaux dans son atelier valdotain. Lors du ver-
nissage un écrivain-peintre génois a été présenté au public par notre confrère
Joseph Lucca, président des jou rnalistes valdotains. il s 'agit de Mlle Milena
Milani dont certaines œuvres ont déjà été accrochées à la cimaise de la galerie
« La Défense » à Aoste. Mlle Milani a écrit et publié des livres ayant eu du succès
en Italie : l'un de ses romans servit à réaliser un film.

Notre photo : de gauche à droite : François Balan, Milena Milani et Joseph
Lucca.

Ligue valaisanne pour la protection des animaux

LES OISEAUX EN HIVER
SIERRE. L'hiver est déjà rigoureux , une
grande vague de froid , est descendue du
nord et s'est abattue comme un lourd man-
teau sur l'Europe. La neige recouvre le sol ,
il est temps de penser au nourrissage des
oiseaux.

Vous qui avez la chance d'avoir un jar-
din pensez à disposer des nichoirs contre le
tronc des grands arbres. Ces maisons « pré-
fabriquées » sont la providence des mésan-
ges, des sittelles, des rouges-queues et des
pics. Elles seront plus efficaces encore si
elles sont protégées par un toit. Car , quand
la neige recouvre le sol , elles empêchent la
mort de beaucoup d'oiseaux qui souffrent
d'autant plus du froid que de leur estomac
vide.

Un collaborateur de la Station ornitho-
logique suisse de Sempach, membre de la
Ligue valaisanne pour la protection des
animaux , m'a donné des directives quant
au nourrissage des oiseaux en hiver. J' ai-
merais vous faire part de ces conseils , car
ils sont basés sur une très grande expé-
rience en la matière.

« De préférence, si l' on ne possède pas
son propre jardin , ne pas nourrir les oi-
seaux dans un centre urbain , mais en cam-
pagne, dans la forêt , en pleine nature ; car
en ville , la mortalité est très élevée (voi-
tures, chats , piégeage) . Si cela était possi-
ble, il faudrait porter un effort particulier
au nourrissage des espèces les plus mena-
cées par l'hiver , celles dont la population
hivernante est conditionnée par le froid et
la neige, telles la linotte , le serin , le tarin , le
chardonneret , les bruants surtout , la grive

musicienne, le rouge-gorge. Il serait bon de
disposer de la nourriture dans un endroit
déjà fréquenté par les passereaux , clairière ,
de forêt, champ avec herbes à graines,
buissons avec baies. II faudrait veiller à ce
que les chats ne puissent se servir des oi-
seaux venant à la mangeoire comme garde-
manger, permanent. A part les graines : les
pommes pourries ou pas , les poires, oran-
ges, pâtes alimentaires cuites, semoule
cuite, pommes de terre cuites. Pives et noix
pour les sittelles et les pics. Couennes de
lard et saindoux. Et savez-vous qu 'il faut
ajouter du sable fin à la nourriture , celui-ci
est nécessaire et vital pour les oiseaux. »

La protection des oiseaux est une néces-
sité évidente de nos jours , car si une fau-
vette ou un gobe-mouches ne nous
rapporte que quelques grammes de viande ,
ces oiseaux peuvent protéger des quintaux
de céréales en détruisant les insectes qui
les attaquent. Merci de l'aide que vous
nous apporterez en nourrissant , cet hiver
encore, nos amis ailés.

Anny Luks
P.S. Je prie les propriétaires des chiens

de veiller à ce que leurs « 4 pattes » portent
la médaille. Vous vous éviterez bien des '
désagréments et vous nous faciliterez la
tâche. Merci.

J'ai de très bonnes places pour des
chiens afin que vous n 'abandonniez pas
lâchement le vôtre. Un simple coup de té-
léphone au 027/5 05 84.

Par contre, je n 'ai aucune adresse pour
des chats. La seule solution est de les fa ire
endormir.
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Bac à éléments additionnels
Il y a maintenant .des bacs combinables en polystyrol , de forme
"design " et de prix très avantageux. En blanc , noir, olive , brun et
orange.

Bac vide (42x42 cm)

Bac garni de plantes (42 x 42 cm)
Comprenant 4 plantes , 1 indicateur de niveau
d'eau et 1 tube de vidange. Choisissez un de
nos multiples arrangements.
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Agence

BBESB
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Rat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Rat 850 autom.
1968 23 000 km
Rat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Flat 128
4 portes, 1970 32 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Toyota Corolla 1200
1970 29 000 km
Alfa Romeo 1750
1970 71 000 km
Fourgonnette Rat 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
1973 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 Martigny-Croix, ouverte
le samedi toute la journée

a non f
Pour les fêtes
de Noël
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
12 cuillères à mocca
1 louche
1 grande cuillère
1 grande fourchette

Total : 51 pièces pour seulement
150 francs

Avec supplément des 36 pièces
à dessert

Total 87 pièces pour 250 francs
seulement
(dans étui type luxe et argentées)
avec bon de garantie).

Envois contre remboursement,
pour vente de fin de stock

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126, 6904 Lugano



i Noël en vue...
- Noël approche très rapidement

L'homme, très occupé,y pense et se
prépare. Peut-être moins que la
femme, la mère de famille sur les
épaules de laquelle p èsent les soucis
du ménage et de l'organisation
d'une soirée durant laquelle on as-
socie la fête religieuse à la fête
profane , les deux étant liées par
tradition. Le commerce se réanime
alors parce qu 'il faut  songer aux
cadeaux et que l'on n 'attend pas la
dernière minute pour les achats...
- Il convient d'ajouter que l'é-

mulation est donnée par les ma-
g
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I la rue au mois de novembre déjà ,
I puis, dès la première semaine de \
¦ décembre, la fête était dans l'air où i
I l'on respirait une odeur permanente
I de bougies allumées et dont la \

flamme était pro tégée du vent par i
I d'habiles gadgets très colorés ayant '
I des formes attrayantes. Le génie \

des décorateurs, en certains en- ¦
I droits - au Japon, par exemple - I
i dépasse l'entendement d'un Occi- I
* dental. Par ordre gouvernemental, .
| à la suite du rationnement des I
¦ carburants, les enseignes lumi- I¦ neuses doivent rester éteintes la
\ nuit venue. Eh bien, on a su réuti- \
i User les matières inflammables l
I mais de telle sorte que les risques
| d 'incendie n 'existent pratiquement \¦ pas. Les devantures des grands ma- i
I gasins démontrent le goût de l'es- '
I tampe multicolore transposée à l'é- \
. cheïle ou à la dimension des pan- i
I neaux publicitaires du p lus bel ef-  •
I fet. Ainsi, Noël va au-devant du I
. peup le. La fête effleure jusque i
I dans les ruelles où les lampions '
I multiplient leurs reflets. C'est la I
. féerie de l'air où toutes les couleurs ,
I du prisme s 'entremêlent joyeuse- I
I ment. Et si l'on pénètre à l'intérieur I

de ces grands magasins com-
I prenant dix à quinze étages, on I
i assiste à un déferlemen t d'êtres hu- I

mains qui vous étourdi par son in-
\ cessant va-et-vient à travers des I
i comptoirs surchargés de vêtements, i

de souliers, de sacs en cuir, de '
I joaillerie, de montres, de tran- \
i sistors et de mille autres choses i

' destinées à devenir des cadeaux de '
| Noël.

La femme a pris les devants. i¦ Avant le 20 décembre elle a '
| terminé ses emplettes. L'homme, au I
¦ pas de course, s 'en ira faire les ¦
I siennes à la dernière minute sans '
I craindre que les stocks soient épui- I
. ses.

Ici aussi, la course est ouverte et I
I le marathon de Noël s 'achèvera la I

veille de cette fête à peine troublée .
I par des restrictions inopportunes.

Isandre I

/ainsi est créée une atmosphère de
Noël, un peu artificielle il est vrai,
mais qui est une réalité un peu par-
tout dans le monde. Car ce n 'est
pas ici seulement que le ton est
donné. Où que l'on aille, où que
l'on soit, en Europe, en Amérique,
en Afrique ou en Asie, on est pro-
jeté dans les fêtes de f in  d'année
par des décorations de rues assez
époustouflantes par de gigantes-
ques sapins de Noël, notamment,
accrochés aux façades des
buildings et prodigieusement illu-
minés. Rentrant d'un très long
voyage, j 'ai pu assister à de véri-
tables débauches publicitaires dans
plusieurs villes au moins plus d'un
million d'habitants. Noël était dans

Signature de son livre
SION. - Vendredi soir 7 décembre, l'écri-
vain Maurice Métrai signera son dernier
livre , dès 20 heures, à la librairie Mussler ,
à Sion.

r —-i
! Ouverture J
[des magasins1
i le soir i
¦ SION. - Le vendredi 7 décembre, les ¦
I magasins de la ville, conformément à I

une décision de la municipalité, seront "
| ouverts jusqu'à 22 heures.

A la place du Midi, au cœur de la |
¦ cité, la fanfare L'Echo du Mont ¦
I d'Aproz donnera un concert.

I J
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DÉLÉGATION DES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ

l' achèvement de ce travail. que devant une autre personne, celle qui
Laisser les subordonnés agir comme ils lui délègue autorité et responsabilité. On

l'entendent. doit envisager des délégations que dans la
mesure où l'on peut établir un système

SION. - Les cours prévus au programme
de la saison 1973-1974 du Centre vaiaisan
des cadres qui se sont inscrits font preuve
de beaucoup d'assiduité et d'intérêt.

Mardi soir, M. Jacques-Charles Galletti ,
adjoint au directeur du personnel de
Nestlé-Alimentation SA, a donné son
deuxième cours. Celui-ci était intitulé :
« La délégation des pouvoirs et les respon-
sabilités dans l'entreprise.»

Cette question intéresse au plus haut
point chaque chef d'entreprise, les cadres
et les proches collaborateurs . M. Galetti a
enrichi son brillant exposé de nombreux
exemples pratiques.

Quelle est la nature de la délégation ?
Lorsqu'une entreprise ou une organisa-

tion se développent, il devient impossible
au dirigeant d'assumer lui-même toutes les
tâches indispensables au bon fonctionne-
ment de l'entreprise ou de l'organisation. Il
doit donc faire appel à l'aide d'autrui.

Le fait de confier des missions ou de
déléguer des responsabilités administra-
tives exige que dirigeants et employés
coordonnent leurs activités.

Le chef confie un travail ou des tâches à
d'autres pour être en mesure d'étendre le
champ de ses activités personnelles. S'il
veut être efficace en tant que dirigeant, il
devra réaliser un travail par l'intermédiaire
d'autrui.

Un dirigeant ne doit pas confier à autrui
toutes les tâches qu 'il a à remplir.

M. Jacques-Charles Galetti

Il devra également confier des missions
et répartir les responsabilités.

La délégation est nécessaire si l'on veut
fournir des services plus complets et une
productivité plus élevée.

Les pouvoirs

Il est indiqué de déléguer ses pouvoirs :
- lorsqu'il s'agit de détail de routine non

susceptible d'avoir de graves consé-
quences ;

- pour les tâches que d'autres peuvent
faire aussi bien que soi et même mieux ;
des travaux qui feront appel aux compé-
tences techniques des subordonnés spé-
cialistes ;

- pour les activités qui vont entraîner la
progression des subordonnés et permet-
tront de juger de leurs compétences.
Les pouvoirs doivent être délégués aux

subordonnés immédiats : à ceux qui ont le
plus de temps libre ; à la personne qui a
besoin d'acquérir l'expérience ; à la per-
sonne dont il s'agit de qualifier sa compé-
tence.

Les objectifs du travail confié à quel- La responsabilité qui doit être déléguée
qu'un doivent être clairement établis. et l'autorité qui l'accompagne doivent être

Il faut s'assurer que le subordonné a clairement définies , de préférence trans-
compris la nature et la portée de la délé- crites noir sur blanc,
gation. L'autorité à déléguer est proportionnelle

Le travail doit être exposé par écrit. à la responsabilité confiée.
Il y a lieu de fixer une date limite pour Une personne ne doit être responsable

Les inévitables problèmes

Le chef se refuse parfois à déléguer ses
pouvoirs pour une ou plusieurs raisons sui-
vantes :

- Il souffre d'un sentiment d'insécurité
personnelle ;

- il estime qu 'il est plus compétent que ses
subordonnés ;

- il a peur de favoriser la concurrence
contre lui ;

- il se sent incapable de définir des objec-
tifs avec toute la clarté nécessaire.
Les subordonnés, de leur côté, sont par-

fois réticents à accepter une délégation en
leur faveur pour une ou plusieurs des rai-
sons suivantes :
- Ils ne comprennent pas en quoi consiste

la tâche qui leur est confiée ;
- il est plus facile d'interroger le patron

que de le renseigner ;
- ils ont une conscience très profonde

de leur dépendance ;
- ils craignent d'être critiqués ;
- ils manquent de confiance en leur pro-

pre valeur ;
- ils sont déjà submergés de travail et ne

s'identifient pas à l'entreprise.

Principes généraux

efficace de contrôle.
Après l'exposé de M. Galetti , les partici-

participants, par groupes de travail , ont
étudié un cas pratique.

-gé-

OUI A LA VIE»
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C'est, en 17 planches inédites , l'histoire
d'une vie qui commence, réclame accueil ,
protection , amour, et apporte elle-même
tellement plus car... « un enfant à naître ,
c'est déjà un enfant ». C'est aussi une inter-
rogation sur notre attitude face à cette
réalité et un émerveillement devant la
grandeur du mystère.

Aidez-nous ! Faites bon accueil aux
groupes de vente !

Jeunes, organisez-vous, formez des
équipes, prenez contact : il n 'est pas trop
tard , nous continuons, nous avons besoin

CONCERT FOLK A SION
Depuis l'automne 1971, un groupe lau- deux dérivés du Old Time : le « Hillbilly »

sannois, les « Guijo 's », a donné trois con- avec ses accents traînards et ses effets
certs à Sion. A chaque fois, le public était comiques (surtout pratiqué dans les mon-
recruté dans un milieu d'amateurs avertis. tagnes, d'où son nom), et marqué par le
Des lors, l'intérêt va croissant. L'équipe
d'anciens scouts s'est élargie et bon
nombre de jeunes ont découvert le folk.

C'est pourquoi un folk-club se crée len-
tement. A ses débuts , il se propose simple-
ment d'organiser des concerts pour faire
connaître ce genre de musique, méconnu
de beaucoup au profit de sty les plus com-
merciaux. Dimanche 9 décembre , nous
aurons donc l'occasion d'entendre « Old
Timeys Rappers ». Cette formation regrou-
pe d'anciens membres des Guijo 's (Claude
au banjo , Jean-Jacques à la guitare) et
d'autres musiciens lausannois, créateurs du
Folk-Club du Vieux-Lô. Spécialisé dans la
« Ol'Timey Music » ce groupe nous
propose un spectacle de qualité.

Avant le développement des moyens de
communications aux USA , les émigrants ,
en grande majorité d'origine anglo-
saxonne, développèrent à l'échelle du vil-
lage la musique qu'ils avaient apportée.
Cet apport originel allait subir les modifi-
cations qu 'implique un nouveau genre de
vie. On allait même assister à la création
d'une musique et de sujets typ iquement
américains. Cette première forme (fin du
XIX' siècle jusqu 'en 1920) s'appelle le
« Old Time ». Ce genre parle de la nature ,
de l'amour et du travail (la mine - la vie
pastorale - les chants de marins). Les nou-
veaux thèmes greffés sur des motifs mu-
sicaux déjà existants évoquent le voyage, le
train , la route. Quant aux instruments ,
joués avec une techni que particulière , il y
a : le violon, le dulcimer, le banjo et plus
tard la guitare. Les puriste s distinguent

¦CR.

de vous pour une diffusion très large,
rapide, efficace.

Dons et commandes sont toujours bien-
venus.

Le bénéfice possible de notre action
calendriers est intégralement destiné au
financement de la campagne d'information
1974 pour la sauvegarde du droit à la vie.

Merci encore !
(Cliché : page d'août - Prix du calendrier

1974 : 5 francs).
Calendrier « Oui à la vie » - Case postale

526 - 1951 Sion - CCP 19-10480.

contact de la ville, le « Blue Grass ». La
technique s'est affinée , le champ d'inspi-
ration s'est élargi. Le Blue Grass , très pra-
tiqué au Kentucky, sera l'une des origines
du « Country & Western » si populaire au-
jourd'hui .

Dimanche 9 décembre à 15 heures, à la
maison des jeunes sous l'hôtel du Midi.
Connaisseurs et néophytes : personne ne
sera déçu.

CALENDRIERS c«
Q u i m

Leur dernier jour
de service

MARTIGNY. - Cent vingt sous-offi-
ciers et soldats, nés en 1923, ont passé
hier leur dernière inspection d'armes et
d'habillement.

Instants émouvants si l'on songe que
ces hommes ont occupé les frontières
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après les formalités administratives
qui se sont déroulées dans la salle com-
munale, le colonel Roux s'est adressé à
eux au nom du gouvernement et les a
remerciés pour les services rendus à la
Patrie.

La fanfare du collège Sainte-Marie ,
dirigée par M. Jean-François Gorret,
professeur, a agrémenté cette manifes-
tation patriotique à laquelle la munici-
palité de Martigny avait délégué son
vice-président, M. Jean Bollin.

Et comme à l'accoutumée cette jour-
née s'est terminée par un repas pris en
commun offert par l'Etat du Valais.

Décès de M. Louis Fournier
ancien président de Nendaz

NENDAZ. - Hier, la population de la
grande commune apprenait le décès de
M. Louis Fournier, instituteur et ancien
président.

On le savait atteint dans sa santé, mais
personne ne pensait à un départ si rapide.

Instituteur de profession, il avait com-
mencé à enseigner à Dugny sur Leytron,
puis à Chandotin-Savièse et enfin à Aproz
et Nendaz.

M. Louis Fournier faisait partie de cette
génération d'instituteurs qui, en plus de

l'enseignement, jouaient un rôle prépondé-
rant dans leur commune. Il fut vice-juge et
secrétaire communal Pendant la guerre,
il avait la responsabilité du service de
l'économie de guerre pour Nendaz. U ac-
cepta ensuite la charge de président de
commune. Pendant deux périodes, il se
dévoua une fois de plus pour la commu-
nauté. La Caisse Raiffeisen bénéficia de sa
généreuse collaboration comme secrétaire.

M. Louis Fournier fut un père de famille
exemplaire. Il éleva six enfants. En 1961, i]
eut la douleur de perdre son épouse.

Sa santé ébranlée obligea M. Fournier à
prendre prématurément sa retraite. Ne
pouvant rester inactif et ayant la passion
de l'enseignement, U fit encore plusieurs
remplacements comme instituteur. Mais,
hélas ! ses forces déclinèrent petit à petit
et, finalement, il a quitté ce monde pour
un autre bien meilleur.

Il laissera le souvenir d'un père de famil-
le exemplaire, d'un instituteur dévoué et
d'un citoyen qui a beaucoup fait pour la
commune.

Notre journal s'associe à la peine de ses
enfants et de sa parenté et leur présente
ses plus sincères condoléances.

Zigzag d'un train routier

Grosse collision
à Miéville

VERNAYAZ. - Un train routier
qui se dirigeait de Vernayaz en
direction de Saint-Maurice, sa
subitement zigzagué sur la route
mouillée, à la hauteur du hameau
de Miéville. La remorque heurta un
camion vaudois en stationnement
sur les surlargeurs face à la station
d'essence « Aria ». Cette remorque,
projetée sur la gauche, toucha
deux voitures venant en sens in-
verse.

U n'y a pas eu de blessés mais
les dégâts matériels sont très
importants.

Les ailes et le rail
au service d'un blessé

VIEGE. - Dans une précédente édition ,
nous avons signalé les accidents successifs
qui se sont produits le long de la route du
brouillard. Or, parmi les blessés apparem-
ment légèrement atteints , il en est un dont
l'état s'est soudainement aggravé, nécessi-
tant son transport d'urgence sur l'hôpital
bernois de l'Ile. En raison des mauvaises
conditions atmosphériques, cette action
s'est déroulée en étroite collaboration avec
les ailes et le rail. Dans l'impossibilité
d'effectuer la traversée du Lœtschberg par
les airs, un hélicoptère d'Air-Zermatt trans-
porta le blessé à Goppenstein. Un train
le prenait en charge jusqu 'à Kandersteg où
l'appareil aérien de la compagnie zermat-
toise stationné à Interlaken le prenait à
bord pour le conduire à destination. A
noter que toute cette opération se déroula
en moins de 40 minutes.
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Plus de 1000 places de parc
à votre disposition au centre de la ville :
Planta, Sacré-Cœur, Banque cantonale, Parking BP,
place de Foire, etc.



Problèmes et remous

Diffici
Nous connaissions en Suisse, jusqu 'ici, trois types de maturités couronnant

les études secondaires : la « A » (latin-grec) ; la « B » (latin + anglais ou
italien) ; la « C » (scientifique) .

La reconnaissance des certificats de maturité est réglée par une ordonnance
du 22 mai 1968. Se fondant sur ce texte, le Conseil fédéral a, le 18 décembre
1972, accepté deux nouveaux types : la maturité D (langues modernes) et la
maturité E (socio-économique).

de maturité (A, B, C, D, E).

2. De demander la reconnaissance ,
pour les écoles de filles remplissant
les conditions , des maturités de
type «D » et « E ».

3. De prévoir une concentration

éventuelle des écoles de filles , si la
question d'effectifs se pose.

4. De considérer à part la question du
diplôme, celui devenant une fin en
soi, et non plus une étape pou-
vant conduire à la maturité.

Le Valais demande
la reconnaissance du type «E»

Pourquoi les trois collèges
seulement ?

rour iMuei...

uuviaycD .

Sur cette décision fédérale , le Con-
seil d'Etat du Valais a autorisé le Dé-
partement de l'instruction publique à
demander la reconnaissance de ce
type « E » dans notre canton , pour les
collèges de Brigue, Sion et Saint-Mau-
rice, où seront ouvertes, dès l'automne
prochain, des sections mixtes prépa-
rant cette maturité.

Pourquoi cette demande ? Parce
que ce nouveau type « E » donne
accès aux mêmes études universitaires
que la maturité commerciale, mais en
plus, aux études médicales (médecins ,
dentistes, vétérinaires , pharmaciens ,
chimistes en denrées alimentaires no-

Premiere question qui se posait
Pourqud Pu

M
i qu ceType « T> st Wiss^ents cantonal. Par la suite si — * latin obligera

i
t-il à innover au

destiné à remplacer la maturité com- les effectifs le justifient , cette recon- ™eau 
^'sseurs ? 

Pr°grammeS

merciale traditionnelle , demander la naissance pourra être demandée pour q p

reconnaissance uniquement pour les d'autres écoles, dont l'Ecole supé- De toutes ces questions, il ressort
trois collèges, alors qu 'un quatrième rieure de jeunes filles de Sion. que le type « E » est surtout destiné
établissement, l'Ecole supérieure de II ne nous apparaît pas qu 'actuel- aux garçons, tandis que le type « D »
commerce de jeunes filles , à Sion, dé- lement, en raison des effectifs et aussi _ dont la reconnaissance n'est pas de-
livre également des certificats de ma- des dépenses à engager la situation mandée pour l'instant - intéresserait
turité commerciale ? commande d'ouvrir deux sections à surtout les filles. En conclusion ,

Réponse : Nous avons commencé Sion. l'opinion domine que l'organisation
souhaitable serait :

KemOUS a tCOie SUDerieUre l. De demander la reconnaissance
„ »-¦¦ Pour 'es tro's c0Uèges de s'on > Br i"

de commerce de jeunes filles i^̂ w&c**» ***- *»»
UC OIUII Association valaisanne

Cette décision de remplacer désor- maturité de type « E » n'intéresse que des marchands
mais la maturité commerciale par la très peu les filles. «ja machines à écHrBmaturité de type « E » n 'a pas été, Ne ,ons de ,a situation in

_
comme on le pense, accueillie avec le termédiaire. Qn estime qu 'elle sera M#w .«»«#»..sourire a 1 Ecole supérieure de jeunes ré |ée sans difficultés pour les élèves N0UV6BUfilles de Sion. Seule école en Valais - ; sont actuellement en train de pré-
en dehors des trois collèges cantonaux leur maturité. Le nœud du nrOCÏHont- a préparer la maturité commerciale , problème est le fait que la maturité lll COlUCIIl
elle se sent évidemment atteinte dans commercia,ej of f rant le moins (accès 

B
son prestige - tout a fait justifie - uniquement aux Hautes Etudes SION - L'Association valaisanne des mar-ri école aux exigences reconnues de commerciales, aux sciences politi ques chands de machines à écrire a tenu sontous et jouissant d'une haute réputa- et à d,autres facultés> sous certaines assemblée générale annuelle à Sion.non de qualité. Elle se sent aussi conditions) est remplacée par le type L'ordre du jour a porté sur plusieurs points
lésée. D une part , parce que ce sont <( g B 0ff ran t ie pj US ] c'est-à-dire ces d'ordre professionnel ainsi que sur la situa-
justement , entre autres, les directeurs accès ,us ,es études médicales. Au- «°n économique actuelle et ses pers-
d'écoles de commerce qu. ont œuvré trement dit | .elle soit supprimée of- Pectives-
pour que soit introduite sur le plan fe- fi ciellement ou non , c'est la fin de la . Les nominations statutaires ont vu l'elec-
déral la maturité type « E » et qu 'en marclrité cnmmerciàle oui a sonné non d un nouveau président , M. Bernard
Valais c'est la seule école de com- m, . , commerÇlale <lul . a sonne. Schmidt de Martigny, qui remplace M.Valais , C ÇSt la Seule eCOie ae COm D

,
où j£s remous les quest i0ns et les Remard Hallenharte r de Sion démissionmerce délivrant des maturités com- rxnnn... nllp i. ' attpA Bernard Haiienbarter , de Sion , dennssion-

merciales qui devient la victime de la r6p0nSeS qUe ' °" attend " naire aPf s cm(î ans Passes a la tete de

nouvelle organisation proposée. D'au- Questions et aussi problèmes d'or-
tre part , parce que son programme dre humains concernant le corps pro- _^_____^^_____^^_^__
d'études est très poussé et que l'on
ressent comme une sorte d'insulte
l' obligation qui est faite à ses élèves
d'aller en section mixte « pour renfor-
cer les effectifs » , alors que cette

tamment).
Ce type « E » va remplacer en Va-

lais ia maturité commerciale
traditionnelle.

Par notification (demande moti-
vée adressée au chef du Département
fédéral de l'intérieur) , les examens de
la fin de la présente année scolaire
pourront être validés pour l'obtention
de ce type « E », ceci à titre indivi-
duel, pour les élèves ayant passé leur
maturité et désirant suivre des études
médicales.

Voici la situation telle qu 'elle nous
a été exposée au Département can-
tonal de l'instruction publique.

par l'étape concernant les trois éta-
blissements cantonaux. Par la suite, si
les effectifs le justifient , cette recon-

fessoral. Questions et problèmes enfin
sur les répercussions que peut avoir
cette nouvelle organisation sur les étu-
des conduisant au di plôme de
commerce.

Sur la base de ces réactions et de
nombreux entretiens avec des person-
nalités touchant de près à ces problè-
mes - dont nous venons de résumer
les réactions - nous avons voulu
pousser plus loin notre enquête et
connaître le point de vue de Sion,
puisque l'Ecole de commerce supé-
rieure de jeunes filles est une école re-
levant de sa compétence. En dépit
d'une prudence de Sioux constatée
chez bien des personnes que nous
avons pu approcher , nous avons pu
dégager quelques points dominants.

Tout d'abord , que le problème de la
collaboration diplôme - maturité du-
rant les trois premières années n'est
pas résolu.

Comment va s'organiser la section
mixte du collège ? Aura-t-elle un
tronc commun au départ , avec une
bifurcation possible par la suite ou
implantera-t-on un programme de
cinq ans dirigé exclusivement vers la
maturité de type « E » ? Quel sort sera
réservé au diplôme ? Dans quelle me-
sure l'accès aux professions médicales
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De divers cotes, on a insiste sur ce
dernier point concernant la séparation
diplôme - maturité. L'idée prévoit
qu'en renforçant le programme
conduisant au di plôme, et en lui con-
férant un caractère plus professionnel
on pourrait fournir à l'économie va-
laisanne les cadres de qualité dont elle
a besoin au terme d'études de trois
ans. Et , aussi , que cette séparation
absolue éviterait de surpeupler le pays
d'étudiants en sociologie ou autres
branches analogues entraînés jusqu 'ici
aux études universita ires par le che-
min du diplôme se prolongeant vers la
préparation à la maturité. Le choix

définitif , dès le départ serait apte à
éliminer la pléthore actuelle.

En résumé, l'organisation idéale ,
aux yeux de nos interlocuteurs , serait
la suivante :
1. Les cinq types de maturité re-

connues aux collèges de Brigue,
Sion et Saint-Maurice.

2. Les types « D » et « E » reconnus
aux écoles de filles remp lissant les
conditions requises.

3. Le diplôme de commerce attribué
aux écoles n'ayant pas la recon-
naissance d'une ou l'autre maturité ,
celles-ci couvrant toutes les régions
du canton.

Vives réactions
Dès que circula le bruit de la « pro-

chaine disparition de la maturité
commerciale à l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Sion », l'Association
des anciennes élèves adressa aux
autorités sédunoises une lettre dont
nous nous autorisons à publier les
deux passages suivants :

« Faut-il rappeler que l'école a été
la première institution en Valais à dé-
cerner (dès 1944) la maturité à des
jeunes filles ? (environ 600 maturités
ont été délivrées depuis). Au moment
où tout s 'effrite dans la société, cette
continuité dans la tradition est une
valeur qu 'il serait regretta ble de gal-
vauder. Les Sédunois et les Sédu-
noises comprendront ce premier
réflexe, jailli du cœur. D'autre part ,
les jeunes filles qui voudront obtenir
ce certificat de maturité devront-elles
suivre désormais des cours mixtes
comme les bruits le prétendent ? N'y
aurait-il pas là une discrimination par
rapport à celles qui désirent obtenir
d'autres types de maturité ? De plus ,
qr- ' sera le sort réservé aux dip lômes

délivrés par l'école ?...
« ...Finalement , les citoyennes se de-

mandent si une étatisation de plus en
p lus poussée sert au mieux les intérêts
de ce que Gonzague de Reynold ap-
pelle une « cellule naturelle » de la
société suisse : la commune. Certes,
« qui paie commande ». Mais, finan-
cièrement, si l 'on se base sur la nou-
velle convention du 1" septembre
1973, on voit que le montant qui reste
à la charge de la ville de Sion pour
l'école de commerce est relativement
modeste, surtout si l'on tient compte
de la contribution demandée par l'Etat
du Valais (actuellement 15 %) et qui
sera portée à combien par la suite ?

La sagesse ne commande-t-elle pas le
maintien et l'amélioration des insti-
tutions existantes, au lieu de la créa-
tion de nouveaux établissements
secondaires du deuxième degré, que
l 'on pousse à grands renfo rts de de-
niers publics (voir écoles de « culture
générale »). Pourquoi détruire ce qui
existe et qui a fait  ses preuve s ? »

Diplôme et maturité

Tél. 027/2 .19 05 - 2  31 25
36-3809
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CONCLUSIONS ?
En dessus et en dehors de toute

considération d'ordre particulier, nous
pensons qu'en offrant des accès
nouveaux, la reconnaissance de la ma-
turité de type « E » en Valais est une
excellente chose et que le Conseil
d'Etat a été bien inspiré de la de-
mander sans attendre, pour l'intro-
duire dès l'automne prochain.

La question d'attribuer cette nou-
velle maturité à l'Ecole supérieure de
commerce de Sion se pose aussi bien
de par la qualité de l'enseignement qui
y est diffusé que par le fait que cette
école, fondée en 1914, est la seule qui
décerne la maturité commerciale en
dehors des collèges. Nous croyons
d'ailleurs savoir - mais ceci est un se- breuses personnes qui, peu ou beau-
cret ! - que l'école aurait déjà pris ses coup, nous ont fourni des rcusei-
dispositions pour se préparer à en- gnements ou nous ont fait part de
seigner le programme du type « E ». leurs suggestions. C'est à leur

Mais le cœur du problème se situe demande expresse que nous respec-
au niveau des rapports entre le di- tons leur anonymat. Ce qui n'enlève
plôme et la maturité car on ne peut rien, d'ailleurs, à la valeur des op i-
pas - sans une organisation nettement nions confiées par nos interlocuteurs,
séparatrice - toucher à la maturité g. r.

sans envisager les repercussions sur le
diplôme.

Tout ceci, nous l'exposons comme
nous l'avons enregistré, par unique
souci d'information. Nous ne doutons
pas, d'ailleurs, des solutions qui sau-
ront être trouvées aux problèmes
soulevés. S'agissant moins de régler
des conflits de prestige que d'assurer
le meilleur sort possible à nos enfants
valaisans, nous , avons pensé qu'un
brassage public de ces problèmes ne
pouvait qu'être utile, ne serait-ce
qu'en suscitant une curiosité trop sou-
vent en sommeil lorsqu 'il s'agit de
l'école.

Nous remercions vivement les nom-

Loterie gratuite de l'exposition de presse
de la paroisse de Saint-Guérin

SION. - A l'occasion de l'exposition de
presse de la paroisse de Saint-Guérin ,
chaque visiteur a reçu un billet gratuit. Ce
billet permettait de participer à la loterie et
de ganer un abonnement à l'une ou l'autre
des revues exposées.

Voici la liste du tirage : les numéros
677,013, billets blancs , gagnent un abonne-
ment de six mois à la revue Pèlerin ; le nu-
méro 801, billet blanc , gagne un abonne-
ment de six mois à la revue Panorana ; le
numéro 838, billet blanc , gagne un abonne-

ment d'un an à la revue La Vie catholi-
que ; le numéro 735, billet blanc , gagne un
abonnement de six mois à la revue La Vie
catholique ; le numéro 1230, billet jaune ,
gagne un abonnement de six mois à la
revue Formule 1 ; le numéro 1804, billet
jaune, gagne un abonnement de six mois à
la revue J2 Magazine ; le numéro 1743, bil-
let jaune , gagne un abonnement d'un an à
la revue Record ; le numéro 1881, billet
jaune , gagne un abonnement de six mois à
la revue La Vie catholique ; le numéro
2091, billet jaune , gagne un abonnement
d'un ans à la revue Christianne ; le numéro
2307, billet vert , gagne un abonnement de
six mois à la revue Okapi ; le numéro
2406, billet vert , gagne un abonnement de
six mois à la revue Pomme d'Api ; le
numéro 2457, billet vert , gagne un abon-
nement de six mois à la revue Fripounet ;
le numéro 2247, billet vert , gagne un abon-
nement de six mois à la revue Perlin Pin-
pin.

Envoyer les billets gagnants et votre
adresse à M"'1' C. Proz, rue de l'Industrie
30, 1950 Sion jusqu 'au 31 décembre 1973.

La vie
montante

Reunion au Sacre-Cœur
mardi, 11 décembre

à 15 heures pour les trois
paroisses de Sion

Décembre déjà ! Pas de doute, et une
fois de plus , toutes les personnes de la Vie
montante , qui le pourront , auront le plaisir
de se retrouver au Sacré-Cœur pour se
souhaiter une heureuse préparation à Noël ,
assister à la conférence sur le Dieu fait
homme, participer au saint sacrifice de la
messe, prendre part à un thé fraternel et
recevoir diverses informations. On nous
rappellera les diverses activités de l'année ,
l'emploi de nos oboles, le projet que la Vie
montante romande forme de nous inviter à
prendre part à un pèlerinage à Rome , le
désir que l'on éprouve de voir se créer un
comité de la V. M. le souhait de voir se
développer notre mouvement dans un plus
grand nombre de paroisses.

Mais entre-temps , songeons à nous pré-
parer à la fête de Noël , à qui nous voulons
conserver son caractère nettement reli gieux
et ne pas nous contenter d'un « Père
Noël » qui n 'a plus rien de chrétien et ne
concerne que les cadeaux à faire ou à re-
cevoir. Pour nous, Noël, est la fête de la
naissance de l'Enfant-Dieu que nous a
donné la Vierge immaculée.

Dieu est merveilleux dans ses voies , et
comme il fait bon à notre âge, de penser
que le jour approche où nous irons
savourer le bonheur d'avoir cru à la parole
du Christ (Jn. XI. 26).

La Vie montante de Sion

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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café bonsoir
sans caféine
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Le «café bonsoir» est un café¦ sans caféine, très aromatique.
De délicieuses sortes de café,
torréfiées avec ménagement,

donnent un arôme intégral et fort.
Un café qui stimule sans énerver.

Un café qui embaume et
vous garantit un sommeil calme.

Bonsoir et bonne nuit.
Café bonsoir - le plaisir

d'un vrai café, sans caféine.

h

Gronde Lotene-Essoi

PEUGEOT10a

I^WafaW ^IPfÊSÊm W&ÈMÊ 
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée

ii«ila!̂ 5̂-Jïfi  ̂ Bfl̂ j l 104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été

lH^Ĥ ^
S geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent

Jj JI ^  mobile. Cette 4 portes la pius courte , à l'inté- dans cette classe de voiture.
"SllSMa ^BSS .̂SSBlSlSllllsWBaS ^̂  rieur étonnamment spacieux , offre un confort Décidez-vous à faire une course d'essai.

È̂ S_f\ _r _m sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
JL̂ II ^W moyenne peuvent procurer. Profitez 

de la 
Prenez dès maintenant rendez-vous!

Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Sion. tél. (027) 2 20 27 R. Pont. Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage Le Parc Garage du Bouveret, J -C. Peiry
Sierre. tél. (027) 51509 Le Bouveret . tél . (021) 606217
VISCARDI & Cle. Garage du Simplon
Bex. tél. (025) 52197Peugeot: Prestige mondial de qualité

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

^

ta.

^PRDl7 
S. A. P. A. 6.

^i W9^W SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS APPAREILLAGE GARDY
.̂ _ ĵ^T NEUCHÂTEL

O 1/ 0/ Emprunt 1974-84 de fr. 10000000
Le produit est notamment destiné à la reconstruction de l'usine
de Genève et à des investissements à l'étranger

Modalités de l'emprunt

Durée : 10 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 10 janvier

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel
et Zurich

 ̂f\f\ Q/ Prix d'émission

| ^J^J /O y compris 0.60 % moitié du timbre fédéral 
sur 

titres

Délai de souscription du 6 au 12 décembre 1973, à midi

Nous tenons à disposition des prospectus ainsi que des bulle-
tins de souscription.

4* SOCIÉTÉ DE
«J* BANQUE SUISSE

187-? Schweizerischer Bankverein

CaféCoop.

Apprécié parles connaisseurs.

 ̂ ESSJ w

r

ZOO LORETAN ^SION 17, rue de Dixence - Tél. 027/2 35 27 ^Ê |̂

Votre spécialiste depuis bientôt 20 ans \Vv\!\vous propose pour Noël : A^^Œoiseaux - poissons - cobayes - hamsters lf}̂ "V f̂Un choix de cages exceptionnel. Aquariums et accessoires. J$f JiJj
Beau choix de poissons exotiques. " Ull

Nous réservons dès maintenant pour Noël £
Notre expérience à votre service jllr S

— ~̂~— ¦
4 \

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂fÉ||k

PI  C D D C La batterie Î BSÎ BIII Ln nC ?oUh?5fquaiité IM^̂ T̂ I

MARTIGNY Av. du Gd-St>Bernard 42 -
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Série de médailles

25 quartiers pittoresques
de villes suisses
selon œuvre des graveirs Merian, Wachsmuth , Wernher et autres

Il nous est agréable devous présenter les neuf premières médailles d'une nouvelle
série de 25 consacréesaux «Quartiers pittoresques de villes suisses» .
Les nouvelles pièces ont sensiblement plus grosses et plus lourdes que celles
émises généralement ; ce jour. Chaque émission sera limitée à 5000 pièces en
argent et 500 en or, tates numérotées ; ces chiffres ne seront pas dépassés. Les
émissions seront espaces d'un à deux mois l'une de l'autre.
Sur le plan artistique, ces médailles sont uniques ; elles sont les reproductions
fidèles de gravures sir cuivre assez peu répandues ; chacune représente une
époque dans le temps Ces pièces sont frappées sans bordure et patinées (Méd.-
argent)
Ces médailles peuvent Litre obtenues éventuellement auprès de votre banque habi-
tuelle ou directement tiez l'émetteur. Les frais d'expédition sont supportés par
notre maison.
En cas d'une commanle d'une série en or, nous nous faisons un plaisir de vous
offrir gratuitement la séie en argent.
Attention : au cas où v>us vous intéresseriez à la série complète, il n'est pas indis-
pensable d'acquérir lesneuf médailles déjà parues en une commande. Vous avez la
possibilité d'en comma er une chaque mois (voir bulletin de commande)

1 re émission
Lucerne 1841

(Gravure d'époque
de A. Winterlin)

4e émission :
Zurich 1883

(Gravure d'époque sur
bois de E. F. Graf)

Information pour cha ue émission:
Argent Or

Tirage:
Alliage:

Diamètre/Poids
Prix:

Les frais d'expéditioniont Création: A. Grupp, Lucerne
supportés par notre raison. Emetteur: NUMIS-LUZERN, A. Vonwyl
Modification de prix r6ervée! Case postale 29,6000 Lucerne 11
Gravure: GRAVURA S., Lucerne Chèques postaux 60-22232

BUIlGtin 06 COmnanO© à envoyer sous pli fermé à votre banque habituelle ou directement

D de chacune de 25 émissins pièces d'or livraison immédiate des 9 médailles émises à
pièces d'argent j  ce jour; les prochaines médailles lors de

' chaque émission.
a de chacune de 25 émissins

D écrin pour 25 émissions pièces a Fr. 44.- Liv

D des émissions ci-dessou déjà parues (livraison immédiate)

1. Lucerne % _ I pièces d'or à Fr. 700.-
2. Berne 5«| > pièces d'or à Fr. 700.- ;
3. Lausanne g£| 3 pièces d'or à Fr. 700.-
4. Zurich ||- \ pièces d'or à Fr. 700.-
5. Bâle oj j " ; pièces d'or à Fr. 700.-
6. Genève «JÎ, 3 pièces d'or à Fr. 700.-
7. Stans • £ §  f pièces d'or à Fr. 700.-
8. Fribourg o e J 3 pièces d'or à Fr. 700 -
9. St-Gall uti S. ) pièces d'or à Fr. 700.- ,

c: contre remboursement
(sans frais de port) .

D contre paiement au guioet
de la banque

Nom et adresse 

Signature

5e émission : 6e émission : 8e émission :
Bâle 1748 Genève 1642 Fribourg 1642

(Gravure d'époque (Gravure d'époque (Gravure d'époque
de F. B. Werner) de Matthaeus Merian) de Matthaeus Merian)

n^!!^Ln( \ livraison immédiate de la 
1ère 

émission, lespièces o argent j  suivants dans le délai de 1 mois (fin du mois)
pièces à Fr. 44- Livraison immédiate

pièces d'or à Fr. 700 - g^ 1 pièces d'argent à Fr. 30-
piècesd'oràFr. 700.- -g «S 2 pièces d'argent à Fr. 30.-
piècesd'or à Fr. 700.- g-S "g 3 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700.- |E~ 4 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700 - |°8 5 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700.- e 'c^. 6 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700 - TJ "f 7 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700 - S c J 8 pièces d'argent à Fr. 30.-
pièces d'or à Fr. 700 - iS-o S, 9 pièces d'argent à Fr. 30-

? contre paiement à l'avance sans
frais de port (étranger Fr. 2.-)
au compte de chèques postaux
60-22232, A. Vonwyl, Lucerne

Date: 

NUMIS-LUZERN, A. Vonwyl, case postale 29,6000 Lucerne 11

D de chacune de 25 émissions

? de chacune de 25 émissions

D écrin pour 25 émissions
D des émissions ci-dessous déjà parues (livraison immédiate!

1. Jesuitenkirche Luzern
2. Berner Munster
3. Cathédrale de Lausanne s
4. Zurcher Grossmùnster » 2
5. Basler Munster
6. Cathédrale de Genève 2 —
7. Kirche von Stans § J»
8. Cathédrale de Fribourg 13 =
9. Kathedrale St. Gallen -g E

10. Kollegiatskirche Bellinzona jjj £
11. St. Oswaldskirche Zug
12. St. Martinskirche Altdorf | J
13.StadtkircheGlarus JJ Jj
14. Kathedrale Chur -° %
15. St. Ursenkirche Solothurn o o.
16. Collégiale de Neuchâtel £ §
17. St. Peterskirche Sarnen m °
18. Notre-Dame de Valère Sion

D contre remboursement

D contre paiement au guichet
de la banque

pièces d'or livraison immédiate des 18 médailles émises à
pièces d'argent 1 ce jour; les prochaines médailles lors de

' chaque émission,
pièces d or I livraison immédiate de là 1re émission, lespièces a argent j  suivants dans le délai de 1 mois (fin du mois)

pièces à Fr. 44- + frais d'envoi livraison immédiate

pièces d'or à Fr. 350
pièces d'or à Fr. 350

3 pièces d'or à Fr. 350.- a
4 pièces d'or à Fr. 350 - «» 2
5 pièces d'or à Fr. 350 - .» g
6 pièces d'or à Fr. 350 - J -
7 pièces d'or à Fr. 350 - g o
8 pièces d'or à Fr. 350 - h^
9 pièces d'or à Fr. 350.- -g E

10 pièces d'or à Fr. 350.- g £
11 pièces d'or à Fr. 350 -
12 pièces d'or à Fr. 350 - I J
13 pièces d'or à Fr. 350.- jj c
14 pièces d'or à Fr. 350 - "oJ
15 pièces d'or à Fr. 350 - S a
16 pièces d'or à Fr. 350- c §
17 pièces d'or à Fr. 350-  ̂8
18 pièces d'or à Fr. 350 -

? contre paiement à l'avance + frais de port Fr. 1.50
(étranger Fr. 2.-)
au compte de chèques postaux
60-22232, A. Vonwyl, Lucerne

pièces d'argent à Fr. 15
disponible dans la série
disponible dans la série
disponible dans la série
disponible dans la série
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15
pièces d'argent à Fr. 15

2e émission : 3e émission :
Berne 1763 Lausanne 1850

(Gravure d'époque (Gravure d'époque
de M. B. Wachsmuth) C. Kohler, delt.

J. M. Kolb, sculp.)

5000, numérotées 500, numérotées
900/1000 900/1000

(22 carats)
40 mmm/ca. 25 g 40 mm/ca. 47 g
Fr. 30.- Fr. 700.-

Serie de médailles

Les plus belles églises
des chefs-lieux
de cantons suisses

1. Jesuitenkirche
Luzern

5. Basler Munster

8. Cathédrale
de Fribourg

Avec le sujet «Notre-Dame de Valère a Sion», la 18e d'une série de 25 médailles a
été mise sur le marché. Chaque chef-lieu de canton sera représenté par son plus
bel édifice religieux.
Les pièces seront livrées à intervalles de un à deux mois ; celles en argent des émis-
sions 2 à 5 ne sont livrables qu'aux clients qui souscrivent à la série complète des
25 médailles au prix de Fr. 15- la pièce.
Les pièces d'or de toutes les émissions peuvent être obtenues par pièces séparées.
Nous tenons également à votre disposition sans délai de livraison, un écrin pour la
série complète des 25 pièces au prix de Fr. 44.- plus frais d'expédition.
Pour les pièces en argent de la «Jesuitenkirche Luzern» et en or de la «Cathédrale
de Lausanne», il ne sera pas distribué plus d'une seule de chaque par souscripteur

Il est toujours possible de souscrire à la série, complète des 25 pièces en or ou en
argent.

Information pour chaque émission:
Tirage: Argent 5000, numérotées 0r 500, numérotées
Alliage: 900/1000 900/1000 (22 carats)
Diamètre/Poids: 33 mm/15 g 33 mm/26 g
Prix: Fr. 15.- Fr. 350.-

Modification de prix réservée!

2. Berner Munster

6. Cathédrale
de Genève

17. St. Peterskirche
Sarnen

3. Cathédrale
de Lausanne

7. Kirche von Stans

18. Notre-Dame
de Valère Sion

Emetteur: NUMIS-LUZERN, A. Vonwyl
Case postale 29,6000 Lucerne 11
Chèques postaux 60-22232
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RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

DATTES
de Californie
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NTiQurres iave-verre ei vaisselle

a-Ci  ̂§tuttm

A vendre d'occasion j Attention, dès maintenant
3 modèles de

2 cuisinières
électriques
«Therma»
Prix intéressant

Tél. 027/2 79 47

r MA H nei eooai il

Pas pressé, au petit trot, 
^027/ Le connaisseur s 'arrête à Vétroz. Té| 027/2 79 47

. 8 10 63 (Jo^Vfà&é. <ïù VETR°ZJ

pour bars, bars a café , cafés-res-
taurants, etc., avec programmes
de 2 min. Inox, garantis 1 an +
10 ans par abonnement
Dès Fr. 1980.-
Liste de références et des reven-
deurs agréés gratuites sur de-
mande.

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

1 en est des crédits
comme des amis.
k C'est dans les
I difficultés que Toi
* reconnaît les bons

T*TTS K 7 / \  Aufina a prévu les «coups durs)

(il l7f IMW ^n cas ^e maladie ou d'accident,

1 V 1 11 VS" un cert'ncat de protection garantit
^\\ \\ ^* le paiement de vos mensualités

échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs.
Qui a un revenu régulier et une situation ordon-

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts
raisonnables et des conditions favorables.

I ,  m aufina
I I v—^' m m Aufina est un institut spécialisé ..J

af~^àfa\ii-rk aTavan *e désire un prêt personnel de Fr. f  NP
V^UlipUIl remboursable en 6/9/12 /15 mois

Nom Prénom 

Rue N" postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié (e)/célibalaire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature . 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 1950 Sion , rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.80 et dans toutes les villes importantes
3000.— 

~ 223.30
4000.— 297.70 
5000.— 1 372.20

•Crédits jusqu'à Fr. 20000. —(conditions sur demande) 

ANGES
330 g

LANGU
nisse IA

Navelinas

OBI

BONHOMME
de Saint-Nicola.

Fraîche ou salée

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Machine à laver
linge, vaisselle

Retour de différents points d'ex-
position. Machines neuves légère-
ment griffées. Cédées à très bas
prix.
SERVICE APRES-VENTE DE I"
QUALITE PAR NOS MONTEURS.
Grandes facilités de paiement.
Pose, installation et garantie
comprises.

Fabaco, Sion
Tél. 027/2 77 23

Citernes à mazout
en plastique

1100, 1500, 2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Chrlstlnat, 1815 Clarens
Tél. 021/61 26 92

22-120
Urgent !

A vendre de particulier

Opel 1900 GTJ
mod. 1973, 8000 km, avec acces-
soires.

Tél. 025/8 34 25 (h. des repas)

A vendre
à Corseaux-Vevey, directement du
constructeur à l'acheteur
2 appartements de 3'/2 pièces
2 duplex de 5 pièces
dans villa locative de 4 appartements.
Situation unique. Vue imprenable sur le
lac Léman et les Alpes. Tranquillité
absolue. Début de la construction : fé-
vrier 1974.

Ecrire sous chiffre EV 20-32, journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

ans nos boucherie

Laurence Fracheboud
signera

vendredi 7 décembre
de 13 h. 30 à 18 leures

ses deux ouvrges
i

«RENDEZ-VOUS AU SOLEIL»

«LA DÉSAXÉE»

¦GRANDS MAGASINS A L'| ¦innovation
SIERRE

SAMEDI 8 DECEMBRE :
IMMACULÉE CONCEPTION

Horaires de nos bureaux
Avis a nos annonceursA l'occasion de l'Immaculée

Conception, fête chômée en Valais,
les bureaux de l'Imprimerie
moderne SA (IMS), de l'Impri-
merie Beeger SA (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Vendredi 7 décembre : ouverts
jusqu 'à 17 heures.

Samedi 8 et dimanche 9 décem-
bre : IMS et IBS fermés toute la
journée. Les bureaux rédactionnels
du NF seront ouverts dimanche 9
décembre dès 20 heures.

Aucune distribution postale
n'ayant lieu, le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » ne paraî-
tra pas le samedi 8 décembre.

L'éction du samedi 8 décembre
étant apprimée, les annonces pour
ce jor seront soit avancées, soit
retardes d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du
lundi Ô décembre doivent être en
notre pssession le vendredi 7 à 8
heures, celles pour le mardi 11 le
vendrai 7 à 10 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion di lundi 10 décembre doivent
être evoyés par exprès, ou alors
téléphnés le 9 décembre, dès 20
heuresau (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le samedi 8 dé-
cembr toute la journée.

Nou souhaitons une bonne fête
à tousnos lecteurs et annonceurs.

L'administration



SIX GRANGES DETRUITES - DEUX HABITATIONS
ENDOMMAGÉES - DEUX FAMILLES ÉVACUÉES

ment Un peu plus tard, un groupe de
SP de Crans-Montana, placés sous le

LENS. - Dans la nuit de mardi a
mercredi, aux environs de 3 h. 30, les
habitants du village de Lens étaient
réveillés par le son lugubre du tocsin.
Tout un groupe de granges, sises au
centre du village étaient la proie de
l'incendie. « Sur une longueur de
trente mètres des flammes gigan-
tesques s'élevaient, menaçant tout ce
quartier du village, aux constructions
très serrées », devait nous déclarer un
Lensard.

Tout le corps des pompiers de Lens,
soit plus de vingt sapeurs-pompiers,
sous le commandement du cap. Au-
guste Morard intervinrent immédiate-

commandement du cap. Marius
Mittaz fort d'une dizaine d'hommes,
se trouvait aussi sur place, équipé du
tout nouveau camion tonne-pompe,
dont c'était d'ailleurs le baptême du
feu.

ON NE SAUVA
QUE QUELQUES HABITS

ET DES MEUBLES
Six granges étaient en flammes, et

le feu s'attaquait aussi à une maison
attenante, dans laquelle deux familles,
celles de M. et Mme François Ba-
gnoud et Mme veuve Louis Lamon,
avec qui vivent trois enfants dont
deux en bas-âge. L'on réussit à éva-
cuer le mobilier de l'appartement de
cette dernière, sis au sous-sol, mais
l'on ne put faire de même pour l'au-
tre, situé à l'étage. En effet , le feu
avait pris aux combles et les pompiers
devant s'acharner à maîtriser cette
partie du sinistre, avant que l'on
puisse emporter quelques habits. Ces
deux familles ont été immédiatement
relogées chez des parents.

Dans un même temps, on évacuait
aussi quelques pièces de bétail - six
en tout - qui se trouvaient au sous-sol
des granges. Principalement, les pom-
piers ont dû porter leurs efforts dans
la protection des maisons environ-
nantes, toutes habitées et construites
en bois. Ils y parvinrent avec succès,
et il faut relever ici la grande effi-
cacité du nouveau véhiculé d'interven-
tion du Haut-Plateau.

DEGATS IMPORTANTS
C'est M. François Bagnoud , qui se

rendant aux toilettes, vers 3 h. 30
aperçut les flammes et donna immé-
diatement l'alerte. Les dégâts sont es-
timés aproximativement à quelque
200 000 francs. Les deux appar-
tements n'ont pas été touchés par les
flammes, mais ont été passablement
endommagés par l'eau. Les causes de
ce sinistre demeurent pour l'instant
inconnues. Le feu s'est déclaré dans
les granges, dont les sous-sols sont
communs et pourrait être dû à un
court-circuit.

Ces granges - toutes remplies de
foin - appartiennent à MM. Louis
Bétrisey, Louis Cordonier, Louis Rey,
Mme Eugénie Rey, MM. Edouard
Bonvin et Pierre Lamon.

FAIT TROUBLANT
Relevons pour terminer un fait qui

peut être troublant. En effet , le feu
semble s'être déclaré sur toute la sur-
face des granges, en même temps,
prenant immédiatement une ampleur

énorme. On peut penser toutefois, que
le feu ait couvé pendant un certain
temps, s'étendant à l'horizontale,
avant de jaillir à l'étage supérieur.

mg

|Ce qui reste des six granges, qui ont .
i été complètement détruites. Au fond , I
' l'on voit la maison d'habitation, dans I
| laquelle vivaient deux familles.

Au Tribunal de;||!lj|̂ ;iil| |̂
FAUX BILLETS ET LOI DU SILENCE

Sommelier voleurSIERRE. - Les débats du tribunal de Sierre, hier, ont ete places sous la loi de
I' « omertà » , la fameuse loi du silence sicilienne. Des débats qui ont vu en effet
comparaître un Sicilien de 35 ans,à la barbe paradoxalement rousse, accusé de
mise en circulation de fausse monnaie, de tentative d'escroquerie et d'importa-
tion de fausse monnaie.

En effet, le 8 octobre passe, a 9 h 50, un
Italien , Felice de M., se présente aux gui-
chets de la gare CFF à Sierre. Demandant
le cours de la lire italienne , il présente à
l'employé 220 000 lires, en coupures de
10 000, afin que celui-ci les change en
argent suisse. Cet employé se méfie immé-
diatement , au vu des billets, manifestement
faux , et alerte la police, tout en parvenant
à garder l'Italien dans le bureau de la gare.

Après une fouille , la police découvre
encore 37 autres coupures fausses, ce qui
porte le montant total à 590 000 lires , soit
près de 3 000 francs suisses.

Interrogé, Felice de M. s'en tient tou-
jours à la même déclaration : « Cet argent
provient de la vente d'une voiture , que j'ai
effectuée à Domodossoia. J'ai toujours été
un travailleur honnête et si j' avais su qu 'ils
étaient faux , je n'aurais jamais tenté
d'écouler ces billets sur le marché ».

Cette déclaration , il l'a faite à la police,
au tribunal ensuite, ne variant jamais. Mais
elle comporte de nombreuses lacunes , cette
affirmation. Comment peut-on penser
qu 'un Italien ne puisse pas faire la diffé-
rence entre de vrais ou de faux billets ;
ceux qu 'il a tenté d'écouler étant faux , de
criante manière ? Autre fait , malgré des
enquêtes serrées menées à Domodossoia ,
jamais on n'a pu retrouver la trace d' une
quelconque voiture vendue par lui à un
garage. Sa femme, d'autre part , qui vivait à
Brigue avec ses deux enfants , s'est en outre
empressée de quitter la Suisse , après l'ar-
restation de son mari. Attitude troublante ,
tout de même !

Le procureur , M. Pierre Antonioli ,
semble comprendre - si ce n'est accepter -
ce silence obstiné de l'accusé. En effet ,
qu 'adviendrait-il de lui si , Sicilien , il rom-
pait la fameuse loi de 1' « omertà » ? Aussi ,
M. Antonioli requiert-il une peine - relati-
vement légère - de 8 mois de prison , ne
s'opposant pas, en principe , à l'octroi du
sursis, mais réclamant par contre son ex-
pulsion du territoire suisse pour une durée
de dix ans.

Se présentant sans avocat , Felice de M.
ne comprend pas un mot de français et la
Cour dut faire appel aux talents linguisti-
ques de notre collègue, M. Roten , pour se

faire comprendre de l'accuse.
Précisons que celui-ci était employé

comme manœuvre auprès de la compagnie
de chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt.

L'on connaîtra plus tard la décision du
tribunal , qui était composé de MM. Paul-
Albert Berclaz, président, assisté des juges
Pierre Delaloye et Louis de Riedmatten et
du greffier , M' Jacquod.

Signalons encore que l'accusé, se présen-
tant au tribunal accompagné d'un gen-
darme, saignait abondamment. Il s'était en
effet laissé prendre un doigt dans la por-
tière du fourgon cellulaire et dut être
soigné dans une proche pharmacie .

Dans la même composition que précé-
demment.le tribunal a eu à s'occuper d'un
jeune ressortissant italien , âgé de 20 ans ,
sommelier dans un établissement de Blu-
che. Il est accusé de vol, de détournement
d'objet mis sous séquestre et de suppres-
sion de titre.

L'accusé avait en effet détourné une
somme de 8 556 francs dans la caisse de
ses patrons, par le truchement des tickets
de caisse qu'il détruisait.

Il a été condamné à une peine de 9 mois
d'emprisonnement, avec sursis durant trois
ans. Le procureur, M. Antonioli , avait
requis 10 mois de prison.

MG

Avant une première théâtrale : « J'y suis... j 'y reste ! »
CHIPPIS. - C'est bien le slogan que l'on
pourrait attribuer à ce Cercle théâtral de
Chippis, qui depuis plus de 30 ans essaye
de maintenir un public et des acteurs au
théâtre ! A l'heure où la télévision retient
son monde, il faut vraiment avoir la foi
pour se lancer dans une semblable aven-
ture. Et bien, le Cercle théâtral et tous ses
acteurs ont compris. Ils ont eu l'audace,
voire même du courage, et pour eux ven-
dredi sera « les 3 coups » de la récompense.
Ils la méritent cette récompense, puisqu 'ils
ont à cœur de maintenir la relève de ceux
qui ont été dans la mémoire de chacun, les
grands noms du Cercle : Michel Rossier,
Georges Craviolini, Yvette Zufferey: Les
metteurs en scène aussi ont prêté leur con-
cours. Walther Schcechli, Marcel Bonvin,
Mlle Pahud... et depuis trois ans Pierre
Franzetti, qui présente aujourd'hui : «... J 'y
suis... J 'y reste ».

Porquoi tant de noms ? Pourquoi tant de
pièces ? La raison est simple, elle réside

tout simplement dans l'esprit et le cœur de
toute une équipe, qui travaille, obéit, se
discipline pour donner à leurs amis la joie
d'une soirée ! Qui, à l'heure de la décou-
verte et l'exploration de la lune, est encore
capable d'un tel esprit... ou plutôt d'un tel
exploit. Eh bien eux, tout simplement. Eux,
les huit acteurs qui depuis trois mois, sous
les ordres de Pierre Franzetti, jouent les
baronne, les comtesse, les maître d'hôtel,
les « Jule... » ou même le cardinal... Cette
pièce signée de Raymond Vincy et Jean
Volmy fut créée le 20 décembre 1950 à
Paris et fit 700 représentations. Le 7
décembre elle sera à Chippis.

Si du côté texte les auteurs ont mis
beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit , les
acteurs en revanche n 'ont rien négligé pour
donner un relief et une image agréable à la
pièce. Un soin tout particulier a été donné
au décor, accessoires, et aux costumes...
On se croirait au théâtre Antoine, ou au
Théâtre des Capucins à Paris ! N'en dévoi-

lons pas davantage. La surprise attend à ce
rendez-vous f ixé ce vendredi 7 décembre à
20 h 30, à la salle de gymnastique de
Chippis.

• La location est ouverte au comptoir ali-
mentaire de Chippp is. Tout le Cercle
compte sur une présence nombreuse. Elle
sera un encouragement, qu 'on doit donner
à tous ceux qui essayent de continuer à
faire un effort pour que vive le théâtre !

Notre photo : une scène de cette p ièce,
qui sera jouée vendredi soir à Chippis.

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

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11

Dix ans de philatélie à Sierre
Une exposition de 15 000 timbres

SIERRE. - En 1963 quatre hommes fon-
daient le « Club philatélique de Sierre ».
Ces fondateurs étaient MM. Elie Zwissig,
Armand Antille, Christian Salamin et Willy
Kochmann. Puis vers 1968, pour marquer
le cinquième anniversaire, une exposition
et bourse aux timbres était organisée et
dirigée par M. Oswald Clavien de Miège
qui assura du reste également l'exposition
de 1971. Ancien président du club , il
donna l'impulsion nécessaire à la longue
vie de cette société. Aujourd'hui , fort de 58
membres,le club fait partie de la Société
suisse de la philatélie que préside un Ro-
mand, M. André Savoy. Il s'est parfaite-
ment organisé et son comité, que préside
avec compétence Mi Rémy Ludy, entouré
de collaborateurs tels que le chanoine
Hanry, Mme Françoise Bury, MM. Chris-
tian Salamin, Kochmann et Bury, a une
activité débordante , avec sa commision des
bourses assurées par MM. Stocker et
Wicky.

Une thématique : les chats du Yémen.

15000 TIMBRES

Pour marquer le dixième anniversaire , le
club sierrois met sur pied durant cette fin
de semaine une grande exposition de tim-
bres qui durera du vendredi 7 au dimanche
9 décembre, à la grande salle de l'hôtel
Terminus. Un montage de 90 panneaux
assurera une présentation de 1440 feuilles
contenant un total de 15 000 timbres. C'est
dire l'importance de cette exposition qui
sera ouverte à un très large public.

Deux invités de marque, MM. Berra et
Défago de Monthey, présenteront une col-
lection d'anciens timbres de Suisse , qui ont
obtenu une médaille à l'Expo nationale.
Des timbres classiques depuis le début du
XIXe siècle à nos jours, un montage d'an-
ciennes enveloppes sera présenté.

Dans les « thématiques », plusieurs
sujets fort intéressants seront présentés.
Ainsi par exemple « les oiseaux », médaille
d'argent de l'Exposition nationale ; la flore ,
une très intéressante recherche sur les
tableaux de France, divers pays comme la
Chine, l'Egypte, les Nations Unies .les
« europa » et enfin les locomotives, les
écussons, les erreurs d'oblitération.

CONCOURS ET CONSEILS

Un grand concours doté de trois Vrenelis
d'or récompensera les visiteurs qui décou-
vriront dix erreurs dissimulées sur les pan-
neaux d'exposition. D'autre part une tom-
bola est organisée. Les membres du club
prendront les inscriptions des nouveaux
adhérents et se tiennent à la disposition du
public pour des renseignements divers et
conseils.

PROGRAMME DES TROIS JOURS

Vendredi 7 décembre, à 14 heures : visite
de l'exposition pour les 600 élèves des
écoles de Sierre.

Samedi 8 : 10 heures : ouverture , réception
des autorités, de la presse et des invités -
Bourse aux timbres - 18 heures : ferme-
ture.

dimanche 9 : 10 heures : bourse aux tim-
bres - 18 heures : clôture de l'exposition.
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9 saucissons

Avez-vous

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.

- 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

Christofle
Les plus beaux styles
d'orfèvrerie

Louis XIV, Louis XV , Louis XVI
Empire, moderne, etc.

à la maison spécialisée

4Haïet
/ Hoïloye/lie ¦ Si/outeAuJ

MARTIGNY
36-̂ 1647

AVIS
La Carrosserie Pelissier-Favre SA est dès maintenant

dirigée par son chef d'atelier, M. Gérald PIERROZ
carrossier diplômé

ancien collaborateur de la Carrosserie Pelissier
et depuis 1969 de la Carrosserie Pelissier-Favre S.A.

Nous mettons tout en œuvre afin de mériter votre confiance et nous vous
assurons un travail de qualité aux meilleurs prix et délais.

Un conseil, un devis, nous sommes à votre disposition.

Nous disposons aussi des voitures de remplacement
et d'un service de dépannage. Peinture au four

Carrosserie Pelissier-Favre SA - MARTIGNY - La Bâtiaz
(à côté du Derby) Tél. 026/2 12 27

studios

^̂ ^̂ ™ J'achète

Digitale -
vieux raccard

un COUD d'œil — _«¦¦ t~wup u VJCII Environ 40 m2 de
I heure exacte surface
• électroniquement contrôlée
• antichoc
• antimagnétique m 026/7 14 48
• boîtier chrome
• 1 an de garantie internatlo- „„ „_„„„

nale 36-35020
Seulement Fr. 47 .-
1 année de garantie, envoi con-
tre remboursement, sans risque
Possibilité d'échange ou resti-
tution de la somme dans les
8 jours.

Exclusivité pour
la Suisse
Tél. 01 /42 78 77
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich

A vendre

vache
prête à vêler

,,„«,, M . „ '" " Tel- 027/2 65 65La maison de la montre Gasometerstrasse 31
M. HELFER 8005 Zurich 36-35110

S'adresser à
M. André Cusani, concierge
Martigny, tél. 026/2 11 65

36-91063

CHIPPIS
Halle de gymnastique BOA .tfBSftft , , flfffifiB Bffl J^SfiSferv 5 lots par série :

Immaculée Conception BL*»*». * ' \<*~<4 M hmÀ 1 Piaclue de lard
8 décembre dès 19 heures S8888Z&  ̂i «BB i *  ̂88»$' du F C 1 jambonneau
en triplex ""ooa* •*****»'

appartement 3 pièces
tout confort

Ecrire sous chiffre P 36-900879 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre aux Chavannes
1908 Riddes

propriété de 2010 m2
Terrain nu.

Ecrire sous chiffre p 36-35167 à appartement 3 pièces
Publicitas, 1951 Sion

non meublé
Prix intéressant

Saint-Gingolph

A vendre ou à louer
près du Bouveret

A louer à l'année
à la Combaz-Montana

Tél. 027/7 33 15
89-51354

magnifique villa
avec 2500 m2 de terrain, compre
nant :
3 chambres
1 séjour avec coin à manger
1 cuisine
2 terrasses

S'adresser à Georges Parvex
Place Centrale 6, 1870 Monthey
Tél. 025/4 10 90

A vendre à 6 km de Sion

villa moderne
de 5 pièces

Garage.

Ecrire sous chiffre P 36-35164 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

copropriétaires
pour compléter petits HLM sub-
ventionnés de
- 10 appartements à Pont-de-la-

Morge
- 6 appartements à Vétroz (éven-

tuellement Champlan)
4'/2 pièces, 115 m2

Prix : Fr. 130 000 - environ
(y compris garage et cave)
Capital minimum de Fr. 13 000.-à
Fr. 20 000.-.
Nombreuses références.

Ecrire sous chiffre P 36-35171 à
Publicitas, 1951 Sion

Dans immeuble « Les Message-
ries », Martigny, à louer

oe^
e

„*A:leàe

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

CONFECTION - NOUVEAUTES
Tél. (026) 2 28 20

A louer à Martigny, dans petit locatif
dès le 1™ février

studio
en partie meublé , Fr. 220 - plus charges
Dès le 1°' mars

2 pièces et hall
bien situe, confort , tranquillité, Fr. 260
plus charges. Garage

Tél. 026/2 11 27

A louer à l'année
au centre de CRANS

appartement 3 pièces
non meublé , en attique

Tél. 027/7 33 15

locaux commerciaux
(magasin 65 m2, bureau 20 m2).
Eventuellement dépôt en sous-sol
Libres 1" janvier 1974

Tél. 026/2 38 38

A louer à Sion
Petit-Chasseur 65

garage (box)
appartement 31/2 p.
dernier étage (dès le 20 décem-
bre 1973).
Loyer Fr. 500 - plus charges
Rue du Scex, dès 1" janvier 1974

aDDartement 3 D
Loyer Fr. 440 - plus charges

studio meuble
Loyer Fr. 365 - plus charges

S'adresser à

36-259

Commerce de Sion cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Bon salaire
Congé le samedi

Tél. 027/2 16 61
36-35102

CHEMISES DE NUIT,
PYJAMAS CALIDA
ROBES DE CHAMBRE
teintes et tissus nouveaux

Mi-Mic racanmnc nnnr !<¦,.¦» (Atnnl'VMaJ l*-OV» l W \ J l  Ia3 (JUUI ICO ICIC9

A louer à Sion Retraité cherche à
rue des Creusets 55 acheter

studio petit immeuble
d'environ 6 apparte-

Libre dès 1er janvier. ments, ou villa ou
205 francs par mois chalet entre Sierre et
+ 25 francs charges Ardon.

Faire offres sous
Tél. 027/2 40 62 chiffre AS 89-680004

Annonces Suisses SA
36-35107 «ASSA» , 1951 Sion.

Urgent !
On cherche à louer A louer
à Sion, centre à Champlan

salle
de 30 à 60 m2 stud!°1?meubles
Faire offre écrite sous libres tout de suite,
chiffre P 36-301905 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
A louer à Sion, centre chiffre P 36-301903 à
dès le 1er février 74 Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 2 pièces A vendre

1 friteuse « Valenti-
avec conciergerie ne " double
Conviendrait à couple \ trancheuse electr.
sans enfant. 2 chauffe-plats

« Lukon »
1 chauffe-assiettes

Ecrire sous 2 machines à pom-
chiffre P 36-35105 à . mes de terre
Publicitas, 1951 Sion. 1 coupe-legumes

« Anlinker »

T

1 grille « Lukon »
1 machine à Ovomal-

tine.
Argenterie diverse

1 radio télédiffusion
« Bienophone » plus

J

mmm mm 2 haut-parleurs

// // Tél. 027/2 38 76

La maison
Hallenbarter & Cie
Remparts 15, Sion

engagerait

un ou une comptable
et une secrétaire

Places stables
Semaine de 5 jours
Prestations sociales

Faire offres détaillées

36-3200

J Pensez i
aux petits oiseaux î '
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Amis du « NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
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Pas de slogan,
car Sanyo

n'en a pas besoin

Chacun trouvera l'installation Sanyo qui lui convient. Sanyo est une marque pour connaisseurs

Les appareils de qualité font parler d'eux
Pour ceux qui veulent faire comme vous

nous sommes en possession d'un programme haute fidélité très complet

Sanyo, conçue à 100% pour la musique

D'un Design moderne

Mais écoutez vous-même ce que disent vos amis à propos
de votre nouvelle installation haute fidélité Sanyo.

Du point de vue technique...
Récepteur-amplificateur Sanyo DCX-8000K
Le récepteur-amplificateur Sanyo DCX-8000K a une puissance de 150 Watts sans distorsion.

Récepteur FM et PO. Possibilités multiples de commande et de contrôle. Les entrées et sorties, en partie doubles, sont
complétées par une entrée microphone. Le DCX 8000K constitue vraiment le dernier cri de récepteur-amplificateur
combiné.

Platine d'enregistrement Dolby Sanyo RD-4300E
VU-mètres étalonnés à caractère professionnel (basculants vers le haut), comptetours à mémoire,

réglage séparé du niveau d'entrée et de sortie , etc.. .  En choisissant Sanyo toutes ces possibilités vous sont offertes.

Enceintes acoustiques Sanyo SX-750
Parfaitement adaptées à ce combiné Sanyo. Elles sont réglables séparément pour obtenir

l'ambiance acoustique recherchée.

© SANYO
Documentation et liste des revendeurs par la représentation générale pour la Suisse: Buttschardt Electronic SA. Case postale. 4002 Bâle

Vente par le spécialiste

Jeune cadre hôtelier , 29 ans
Assistant de direction
Chef du personnel
Directeur des banquets dans
grand hôtel de luxe, Suisse ro-
mande.
Expérience en restauration
Diplômé Ecole hôtelière Lausanne
cherche

poste de direction
dans hôtel de 1re catégorie, orga-
nisation hôtelière ou branche an-
nexe.
Libre dès février 1974.

Offres sous chiffre P 36-34986
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de boîtes de montres Miserez & Sanglard à
Isérables cherche pour ses différents départements

1 mécanicien outilleur ou de précision
1 régleur pour machine «Ebosa» ou
1 personne désirant se perfectionner dans le
réglage de machine automatique
des polisseurs formés ou à former

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire intéressant
dès le début. Avantages sociaux très étendus.

Faire offres à notre service du personnel à 2726 Sai-
gnelégier ou se présenter à notre succursale d'Isé-
rables. 36-35101

Hôtel-restaurant dans
station en plein dé-
veloppement

demande

fille de cuisine
Vie de famille assurée

Entrée tout de suite

Tél. 025/8 35 51

36-100894

Coiffure « chez Rolf » cherche
pour la saison d'hiver, dès jan-
vier, en station

coiffeuse

Tél. 027/2 59 86 la journée ou
028/6 10 10 dès 20 heures

36-12247

Hotel-rôtisserie «Au Gaulois» , 1349 Croy
(VD) - Tél. 024/7 44 89
cherche d'urgence

eune serveuse
débutante acceptée), ainsi qu'une

fille de cuisine
Très bon salaire assuré.
Chambre tout confort à disposition.
Congés réguliers 36-34235

Employée de bureau
habile sténodactylographie, bonne for-
mation, ayant un ou deux ans de pra-
tique, serait engagée tout de suite ou
date à convenir par Bompard & Cie SA,
industrie du bois, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 20 14
A plein temps ou éventuellement à la
demi-journée.
Salaire et prestations sociales intéres-
sants, selon formation et capacités.

Faire offre écrite tout de suite avec réfé-
rences. 36-631

VERBIER
Les Galeries engageraient pour la
saison d'hiver

vendeuses qualifiées
aides-vendeuses

Entrée le 15 décembre ou à con-
venir.

Tél. 026/2 14 45
36-91051

Café-restaurant à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37
(le matin)

vendeuse
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

Restaurant La Cascade
Pissevache, Vernayaz

Tél. 026/8 14 27

cherche encore

jeune cuisinier
Entrée immédiate

Place à l'année

36-1249

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

fille de salle
tournante

Débutantes acceptées
Entrée 15-20 décembre

Hôtel Belmont
1923 Les Marecottes
Tél. 026/8 15 09

36-91062

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel

cherche

chef de cuisine
Date d'entrée à convenir
Semaine de 5 jours
Possibilité de s'affilier à la caisse
de retraite

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae et certificats à l'administra-
tion de l'hôpital, Maladière 45.

28-553

Hôtel-pension Rose des Alpes
à Champéry
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
ou jeune débutante

Travail de 8 h. jusqu'à 14 h.
Repas et logement.
Congé à convenir

Tél. 025/8 42 18

Cherche pour les fêtes de fin
d'année (durant un mois)

femme de chambre
de métier

Tél. 027/6 81 01

36-3424

Hôtel Beau-Séjour , Crans/Sierre
cherche pour la saison d'hiver
1973-1974

gardien de
piscine-caissier

Faire offres écrites ou par tél. au
027/7 24 46

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

dame de lingerie
femme de chambre
garçon de maison
aide-portier

Tél. 026/7 24 24
Si non-réponse : 7 25 09

36-35027

SAINT-MAURICE
A le suite de la démission du titulaire,
l'administration communale met au con-
cours le poste de

sacristain
de la paroisse.

Entrée en service : 1er janvier 1974.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Offres au conseil communal, par écrit,
jusqu'au 20 décembre 1973.

Zermatt
Quelle

jeune fille
voudrait apprendre la
langue allemande?
Elle trouverait dans
notre famille une
belle place avec nos
enfants.

Tél. 028/7 73 80
à Zermatt , qui vous
expliquera les détails
du travail familial.

36-12631

Homme dans la cin-
quantaine

cherche
emploi
à Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-35142 à Publicitas
1951 Sion

Secrétaire
avec pratique, cher-
che place à Sion, à la
demi-journée. Libre
mi-janvier ou à con-
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301907 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune fille cherche

place comme
secrétaire
débutante, à Martigny
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-35043 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

studio meublé
à partir du 15 décem-
bre 1973

S'adresser à
Hôtel du Rhône
Tél. 028/2 82 91
Rue du Scex 10
1950 Sion

A louer à Martigny

studio meublé
Libre immédiatement

Tél. 026/2 21 67

36-91065

Urgent

A louer à Martigny.
bâtiment Elysée
avenue du Simplon

appartement
3'/2 pièces

S'8.dresser à
tai. Francis Thurre
avocat et notaire
avenue de la Gare 29
Martigny

3(5-̂ 00504

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3'/2 - 4'/, - 5% pièces,
duplex, parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielrnetti,
av. de la Gare 40,
1920 Martigny à
Tél. 026/2 31 13 - 14 '"f

36-2649



L'ADMINISTRATION COMMUNALE NATERSOISE
PRÉSENTE SON BUDGET 1974

NATERS. - Le développement de Naters
n'est pas prêt de se stabiliser : 3800 habi-
tants en 1960, 5500 en 1970 et 6300 en
1973. Mieux encore, au cours de ces deux
derniers mois, le nombre de ses électeurs t
augmenté de 60 unités. Fait sympathi-
que, les occasions de travail dans la loca-
lité n'ayant absolument pas augmenté dans
la même proportion. Loin de là. Mais cela ,
c'est une autre histoire.

Les devoirs financiers incombant à la
commune ont, en revanche, suivi la même
courbe ascendante : ils se traduisaient par
1 million de francs en 1963. Ils seront de
l'ordre de 5 millions pour 1974. Ce dernier
chiffre et quelques poussières figurent pré-
cisément dans le bud get qui vient d'être
présenté et commenté devant les représen-
tants de la presse. M 1' Biderbost , entouré de
ses principaux collaborateurs , s'attache
tout d'abord à faire remarquer un point
extrêmement significatif : pour ceux qui
veulent bien voir la réalité en face, il
n'existe plus de commune pouvant se tar-
guer de boucler avec un boni. Selon le syn-
dic natersois.. les soi-disant bénéfices
annoncé s par certaines communes bas-
valaisannes ne sont que de la poudre aux
yeux... !

SOUS LA LOUPE
D'UNE PLANIFICATION

ISSUE D'UNE COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Notre informateur se déclare ensuite
heureux de pouvoir présenter le budget
1974, avant la fin de cette année, grâce à
l'intense activité déployée sur les services
concernés. Un nouveau système a été
adopté dans la présentation des comptes. II
a été préparé en collaboration avec la com-
mune de Brigue et l'Etat. Il correspond aux
vœux form ulés par la conférence des direc-
teurs des finances. Cette innovation offre
un avantage plus informatif , pour l'admi-
nistrateur et pour le contribuable.

De ce budget 1974, il ressort :
- que le montant des impôts à encaisser

(4 019 000 francs) est de quelque
70 000 francs supérieur à celui de l'exer-
cice écoulé ;

- que le montant des dettes a sensiblement
augmenté en raison du fait que le coût
de la nouvelle école figure dans les
comptes ordinaires ;

- que les investissements (2 millions) sont
légèrement inférieurs ;

- que l'excédent des dépenses (475 000 fr.)
demeure dans le cadre de ce qui a été

La cure de Naters, telle qu 'elle se présentait, à son origine,
qui remonte à 1461. Depuis lors, elle a subi cinq transfor-

mations successives.

enregistré au cours des années précé-
dentes.

De plus amp les renseignements seront
donnés aux intéressés à l'occasion de l'as-
semblée primaire qui se tiendra le 13 dé-
cembre prochain.

ELARGISSEMENT
DU PLAN DE ZONES
ET MODIFICATION

DU REGLEMENT
DE CONSTRUCTION

A l'occasion de cette « Landsgemeinde »,
les citoyens devront également se pronon-
cer sur deux objets, dépendant l'un de l'au-
tre : l'élargissement du plan de zones ainsi
que d'une modification concernant le
règlement de construction , projets prévus
dans le cadre de la planification locale et
en rapport avec les mesures urgentes en
fait d'aménagement du territoire. Ils ont
été élaborés en accord avec les autorités
cantonales concernées. Leur réalisation
permettrait un harmonieux développement
touristique de la montagne natersoise ainsi

qu 'une amélioration dans les zones de
construction de la plaine.

RESTAURATION DE LA CURE

C'est évident : les autorités religieuses
natersoises ne sont vraiment pas gâtées en
fait d'habitation. Elles résident dans un
bâtiment dont l'état nécessite d'urgentes
réparations. Le conseil communal s'était
finalement arrêté sur trois variantes la :
rénovation , la construction d' un nouveau
bâtiment ou la restauration de l'actuel
immeuble dont l'origine remonte au XV
siècle. C'est ce dernier projet qui a été
accepté. Sa réalisation ne sera pas plus
onéreuse. Elle sera en outre financièrement
soutenue par la Confédération (20 %) et le
canton (15 %) en ce qui concerne la res-
tauration proprement dite. Exemp le à
suivre dans la protection de l' ancien
Naters. Le coût de cet ouvrage est devisé à
900 000 francs.

Ainsi les citoyens natersois auront une
occasion de plus pour se déplacer nom-
breux à l'occasion de l'assemblée primaire
pour manifester leur légendaire civisme,
déjà si souvent donné en exemple.

LA PROTECTION DES EAUX EN
REGIONS DE MONTAGNE

Communique important
à nos abonnés

Les expériences faites jusqu 'à présent
dans l'application de la loi et de l'ordon-
nancesurlaprotection des eaux ont montré
clairement que les dispositions en ques-
tions ne tiennent pas suffisamment compte
des conditions particulières des régions de
montagne, de sorte que des rigueurs intolé-
rables s'ensuivent.

C'est pourquoi le Groupement suisse
pour la population de montagne (SAB) a
institué un groupe de tra vail chargé de
cataloguer les difficultés résultant de
l'application des dispositions citées plus
haut.

Une mesure particulièrement radicale est
l' article 20 de la loi indi quant qu 'un permis
ne peut être délivré pour la construction de

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. la-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

bâtiments et d'installations hors du péri-
mètre du plan directeur des égouts que
dans la mesure où le requérant peut
démontrer objectivement l'existence d'un
besoin. Or, cette justification devrait être
acceptée plus facilement en s'appuyant sur
les contraintes découlant de la situation du
centre d'activité économique au point de
vue géographique afin de faciliter l'imp lan-
tation d'une activité accessoire touristi que
ou artisanale susceptible d'assurer l'exis-
tence de l'exploitation agricole. De même,
le besoin est démontré objectivemenl
lorsque la rénovation d'un rural hors du
périmètre cité plus haut en vue d'en faire
une habitation constituée un rapport essen-
tiel au développement régional. Ceci

contribuerait a utiliser judicieusement dans
le cadre de la situation locale les ruraux
qui , du fait d'un meilleur équipement et de
la rationalisation des exploitations, ne sont
plus utilisés les uns après les autres à des
fins agricoles.

Collecter et épurer les eaux usées ne
représente pas l'unique moyen de protéger
les eaux contre la pollution. En effet , dans
de nombreux cas, les eaux usées provenant
d'habitations isolées ou de petits groupes
de bâtiments peuvent être utilisées en agri-
culture. Partout où cette possibilité existe il
faudrait lui donner la préférence. Ainsi ,
tant les pouvoirs publics que les particu-
liers feraient d'importantes économies.

Pour les régions de montagne, la disposi-
tion voulant les subventions fédérales ne
sont accordées pour les collecteurs et les
stations d'épuration que si la zone concer-
née est habitée en permanence par trente
personnes au moins constitue une mesure
d'une extrême rigueur. Une autre solution
doit être trouvée à ce sujet. On pourrait
par exemple examiner si une subvention
forfaitaire ou une contribution par tête
d'habitant ne pourrait être versée clans ces
cas. La loi sur la protection des eaux con-
coure également à l'aménagement du ter-
ritoire. Lorsque la loi sur l'aménagement
du territoire entrera en vigueur , les disposi-
tions qui sont édictées dans ce but dans la
loi sur la protection des eaux devraient être
supprimées. Afin qu 'il n 'y ait pas double
emploi. En d'autres termes , la loi sur
l'aménagement du territoire devrait pres-
crire quels sont les bâtiments autorisés
dans telle ou telle zone. La loi sur la pro-
tection des eaux a seulement pour but
l'introduction des mesures en vue de cette
protection.
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Changement provisoire : du au 
Changement définitif : dès le 

Bulletin de changement d'adresse
Nom : • . . . .
Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresseAncienne adresse : Rue :

Localité
Nouvelle adresse : Rue :

Localité

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

DEUX ARRESTATIONS
QUI FONT JASER

On apprend que deux jeunes gens de
Domodossoia, Mario R., 24 ans , et
Egidio P., 18 ans, ont été arrêtés par la
police dans la capitale helvétique. On
suppose qu 'ils sont impliqués dans des
vols de bijoux. Au moment de leur
arrestation ils se trouvaient en
possession de stupéfiants. Ils ont été in-
carcérés dans les prisons bernoises afi n
de permettre aux enquêteurs de fa ire
toute la lumière sur cette affaire. Leur
incarcération fait d'autant plus jaser
dans la ville frontière que l' un d'eux est
le fils d'une personnalité locale, précé-
demment inquiétée à Domodossoia
pour trafic de drogue.

IL AVAIT VENDU
• DEUX FOIS

LE MEME APPARTEMENT...
Un maçon d'Omegna vient de

comparaître devant le tribunal. Il est
accusé d'avoir vendu deux fois un
appartement, la première à un avocat
de la localité et la seconde à une
citoyenne résidant à Genève. Celle-ci
déposa plainte et obtint satisfaction. Le
fraudeur a été condamné à neuf mois
de prison, 150 000 lires d'amende et à
trois millions 400 000 lires de domma-
ges et intérêts.

PRIS EN FLAGRANT DELIT

Lors d'un contrôle de police le long
de la route conduisant à la frontière, à
proximité de Mergozzo, les agents
turent attirés par l'étrange comporte-
ment d'un automobiliste. Interrogé, il
avoua s'intéresser à deux jeunes filles
mineures faisant précisément le com-
merce de leurs charmes pour son
compte. L'automobiliste en question a

été arrêté, dénoncé à la magistrature et
enfermé dans les prisons de Verbania.
Ses « protégées » ont été prises en
charge par les agents de la police
spécialisée.

LE GARDE-BARRIERE VICTIME
D'UN MALAISE :
TROIS BELSSES

Un grave accident est survenu à un
des passages à niveau de la route du
Simplon. Trois citoyens de Domodos-
soia ont été grièvement blessés. Il s'agit
de MM. Adrio Adami, 37 ans, Giulio
Canossa, 31 ans, et Luciano Zaccherra,
44 ans. Ils se trouvaient dans une
voiture circulant à proximité de Villa-
dossola. Au moment où le véhicule
franchit le passage à niveau gardé de la
localité, il a été violemment heurté par
un train circulant de Domodossoia en
direction de Novare. Les occupants ont
été conduits à l'hôpital de Domodos-
soia. Le garde-barrière reconnut que le
passage était libre. Il tenta de se justi-
fier en affirmant qu'il avait été victime
d'un malaise.

Les dégâts matériels sont considé-
rables. La police enquête afin d'établir
les responsabilités.

PENURIE D'ESSENCE

Au cours de ces derniers jours , les
automobilistes de l'Ossola rencon-
trèrent d'énormes difficultés pour trou-
ver de l'essence. Toutes les stations de
la zone affichaient « sec ». La situation
se complique. L'huile de chauffage
commence aussi à faire défaut. Dans
les stations de sports d'hiver , on s'in-
quiète sérieusement. C'est du moins le
cas à Macugnana où l'on craint même
ne pas pouvoir fournir le pain néces-
saire dans les différents hôtels et pen-
sions.

A propos de I entretien
du réseau routier

BRIGUE. - Grâce à l' amabilité de
M. Franz Steiner, chef du Départe-
ment des travaux publics , nous som-
mes en mesure de pouvoir préciser 

^^^^^^^^^ _que le coût de l'entretien du réseau »
routier , par kilomètre, s'élève à 

 ̂ 'ZsP f^,
350 000 francs pour les routes na- G^ X1̂ * Sim! *tionales à deux pistes ; 50 000 francs _0*, <&> mlÇ&
pour les autoroutes à six pistes ; <Ô <^ A)
170 000 francs pour les tunnels rou- \^> Çj* %/stiers à deux pistes ; 300 000 francs ^\> _£>*> 

 ̂j *
pour les tunnels routiers à quatre pis- X . /~&J s .?Nrv v

&S&S<Ï̂En ce qui concerne le reseau suisse, /^N^ i'V* Wy
le prix moyen par kilomètre revient O" â A •̂ Cj^
donc à 72 000 francs et à 10 000 |C£* **$*! e,

"2*"
francs pour le réseau vaiaisan. Notre ^^T^O^>̂  x'2^'' £>•
réseau routier compte bientôt 2000 x ««a. N v 'd- v & ^<S1 1 éW^&pRetraite pour V̂ / /̂jeunes filles >Vt#^de langue AÎAc  ̂<AA

allemande $<$#$V& - Cx 'Q ŝ
Au Foyer de la jeune fille à Sion, ci$ $* &y -à °

une retraite spirituelle est prêchée n£o.-&?~ 
y  ̂ -% o/

par le père Heinzmann, à l'in- (xCv <o" ,-fo- *$> - 
 ̂

y tP
tention des jeunes volontaires de -ç$ rÎT> <, \̂^ 6e"
langue allemande qui sont en ser- \^ Kf>' -^^ ^vice dans les familles et les insti- -p& /^r  ̂ V5 ^̂ ^,,
tuts de Sion. O  ̂

 ̂&Y
<•> <y „. rsA>\/ u

Cette retraite commence le 8 dé- Â -&>**cf y \S/
cembre à 9 h. 30, par une messe, et A A 6a \> ¦̂~:<5SSp»$
elle se poursuit par une conférence '̂̂  «t£»^ ~ 

_̂\
à 3 heures de l'après-midi et une < ê .<QLr jWp.m...i,j .
autre à 20 h. 30. Le même pro- <p .j' Jp=3 fcg
gramme est prévu pour le diman- . f>» —il» HIM

che 9 décembre. ^* ĝ^̂ =Jt* jg*

Les conférences étant fixées ,- *̂
entre les heures de travail , nous
prions les dames ayant des jeunes,
de les encourager à venir, par
cette retraite, non seulement les
jeunes, mais aussi les adultes pro-
fiteront de ce « bain spirituel », par
un travail mieux accompli.

kilomètres, il est facile de savoir a
combien revient annuellement l'entre-
tien des voies routières valaisannes.

OFD âaaaaa1 - ¦¦

gtl bonnet
SIERRE. Route de Sion. 4

J.-CLHOCH
SION. Avenue de la Gare, 10



Nous cherchons

dessinateur constructeur
en machines

Nous désirons :
expérience et pratique dans le domaine du
développement et de la construction de
machines. Formation de base de mécani-
cien et diplôme de dessinateur.

Nous offrons :
activité variée et intéressante dans le do-
maine de la construction de machines,
d'appareils et de dispositifs d'usinage. Sur-
veillance des constructions dans l'entre-
prise.

Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, prétentions de salaire et photo à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

Agent général pour la Suisse
Branches armes et articles de décoration

engage tout de suite ou date à convenir

cadre polyvalent
et dynamique

capable de remplacer occasionnellement
le chef d'entreprise

- Allemand-français exigés
- Age minimum : 30 ans
- Expérience de la représentation et de

la promotion des ventes
- Travail intéressant et varié
- Fixe élevé, provision sur chiffre d'af-

faires

Faire offres manuscrites avec photo et
certificats à case postae 304, 3960 Sierre.

36-6809

Votre
annonce !

On cherche pour tout de suite

fille d'étage
employée pour la lingerie

Nous vous offrons :
- travail régulier
- congés réguliers

Offres à :
Administration, Klinik Linde AG
2500 BIEL
Tél. 032/3 81 81

L'hôpital de Montreux cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

une secrétaire médicale
ainsi qu'une infirmière
instrumentiste

Les offres avec documents usuels sont
à adresser à l'adjoint de direction de l'hô-
pital de Montreux, 1820 Montreux.

22-120

Institution d'enfants, en montagne,
cherche

maîtresse d'école enfantine
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-35165 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Promenade a Monthey
cherche

Nous cherchons

serruriers de
construction qualifiés

aides-serruriers
de construction

apprentis serruriers
de construction

personnel féminin
pour travaux de câblage

Salaires adaptés aux connaissances pro-
fessionnelles.
Caisse de prévoyance sociale
Installations modernes

S'adresser à : LES CREUSETS S.A.
Rue Oscar-Bider, 1950 Slon
Tél. 027/2 30 12-2  44 12

36-1066

sommelière
pour le 15 décembre
Travail en équipe

Tél. 025/4 23 55

Industrie chimique
du Bas-Valais cherche

un mécanicien
en mécanique générale

Place stable, bien rétribuée,
fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde.

Faire offres à
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65) ou
se présenter au bureau du per-
sonnel.

36-5003

Nous engageons
pour notre département horlogerie

4 ouvrières
à former sur machines modernes
Travail propre

une secrétaire d'atelier
à former par nos soins

un aide-concierge
avec permis de conduire cat. A.

Faire offres ou téléphoner à :
LES FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES
1860 AIGLE - Tél. 025/2 27 15

engage pour tout de suite ou date à
¦'m "ir â Lî Vi convenirMOIX;
• POUR '

JMKM jeunes vendeuses
*¦¦ ¦¦ • qualifiées
La Croisée, Sion
Tél. 027/2 14 35 Semaine de 5 jours

Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

Commis
de cuisine
cherche place

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301906 à
Publicitas, 1951 Sion

3 Châle noir

Café de Préville, Monthey
cherche

S pour costume du pays, -Jt
* 100% laine -jt
* Dimensions : 160 x 160 cm ii
* Net 188.— #

sommelière
Travail en équipe
Congé tous les dimanches
Gros gain

Tél. 025/4 13 14
36-35100

Jack Geneux Martigny SA
engage

* Nappe blanche £
¦K- 100% coton - 130 x 160 cm
•* Net 10.— *

* ** Nappe damassée
* blanche £
•X
# 100% coton
•jl Dimensions : 130 x 275 cm
jt 12 serviettes : 50 x 50 cm *
H L'ensemble : net 39.— *.* i
* Nappe damassée *
* blanche *
t. pur fil
S 12 serviettes : 55 x 55 cm *
]£ Dimensions (nappe) : 130x310 cm ¦£
jjï L'ensemble 85.— #
"*" baissé 69-— ¦}£

* *

etancheurs
asphalteurs
maçons
manœuvres

pour travaux en Valais
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/3 24 04
18-2523

C Voyez notre grand choix
jj de duvets piqués PRIX

DISCOUNT pour lits à :
S 1 place - 1 y2 place - 2 places

Boutique
à Genève

représentantes

cherche collaboration avec de-
taillants de la branche confection
dames permettant échange de
marchandises, etc.

Faire offres sous
chiffre L 920743-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Atelier d'art cherche jeunes fem-
mes comme

région Valais-Genève.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301909 à Publicitas. 1951 Sion

* Couverture de laine £
* poil de chameau *
$. «acryl» tt
•Jfc Toutes dimensions IT
$ Edredon piqué
jT Grand choix de dessins, "ît
ju intérieur laine •jtr
* Dimensions : 130 x 190 cm •}{¦
* Net 55.— .£

* Drap de lit £
* molletonné blanchi #
* #
"JE de marque «Brigitte» 

^
L

•Jt en exclusivité JL
•Jf" Dimensions : «
¦£ 170 x 270 cm 25.90
£ 240 x 280 cm 38.50

* 
Nouvel arrivage : *

.JL Dimensions : 220 x 270 cm

f Drap de lit doublé #
* chaîne et percale *
4f" blanchi et couleurs, fourre assor- j

* tie t
¦X Dimensions :
•X 170 x 270 cm * f \
¦X 220 x 270 cm
JL 240 x 280 cm *II 270 x 300 cm *« Le plus grand choix du canton &
«# •*
JE Grand choix de TABLIERS pour -X
* dames, manches longues, man- .je
"•v ches courtes, sans manches, à .JL¦Ĵ  dessins et à fleurs jt

Nous engageons

2 vendeuses
MAGRO

mmmm
S'adresser à la caisse
UVRIER - Tél. 027/9 67 02

36-2620

**************** 7

*¦X
•X

¦X

*
*

WêIÊÊÊÊÊÊêêèêë
Plaisir d'offrir

Ouverture du soir
vendred i 7 décembre

XBRIQTT^A

Boîte de mouchoirs -x
*de marque «Stoffels» .jç.

* pour dames : JL
- 6 pièces 13.90 2

baissé 10.— £- 3 pièces 7.90 *
baissé 5.50 *

* pour messieurs :
- 6 pièces 20.50 *

baissé 16.— -X
- 3 pièces 11.50 -X

baissé 8.50 *

* Foulard imprimé jjji
¦X JL
•X pure soie de marque «Stoffels» S
JL 28.— baissé 20.— *

A itxmm

jÊle************** *

$ Wemf m̂mmmm *
* •••••••••••••••-¦••••••-¦ 5
# ENVOI PARTOUT SL
¦X OU LIVRAISON A DOMICILE .jf.



Le mercredi n 'est pas un trop mau-
vais soir pour les programmes de télé-
vision. En règle générale, on nous
épargne la « Torracintastaffe l » et
autres Excoffier qui préfèrent d'autres
jours pour sévir sur le petit écran.

Nous avons donc passé hier une
soirée assez agréable avec tout
d'abord une émission bien menée con-
sacrée aux surprenantes élections du
Conseil fédéral.

Pour continuer, un fi lm tiré d 'un
roman de simenon qui se laissait
regarder sans ennui et qui nous pe r-
mettait de voir Jean Desailly en jeune
premier se débattant dans un monde
de bourgeois tous pourris, en voulant
à son argent. Mais tout se termina

heureusement bien : Jean Desailly
méprisant la fortune , lui préférant les
rêves que permetten t les voyages et
l'amour que lui offrait une charmante
jeune femme.

Musique classique et ballets termi-
naient cette soirée qui aura certaine-
ment horripilé les amateurs de messa-
ges politiques ou « sociaux ».

J.-M. R.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Robert VIQUERAT

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Madame Alice SAUDAN-SARRASIN , au Borgeaud ;
Mademoiselle Gilberte SAUDAN , au Borgeaud ;
Mademoiselle Rosine SAUDAN , au Borgeaud ;
Mademoiselle Véronique SAUDAN , au Borgeaud ;
Madame et Monsieur Pierre-Marie MATHEY-SAUDAN , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Emile SARRASIN-CRETTON et leurs enfants , à

Bovernier ;
Madame et Monsieur Georges EXHENRY -SARRASIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Champéry, Bernex et Tùbingen ;
Monsieur et Madame Nestor SARRASIN-BOURGEOIS , leurs enfants et petits-

enfants , à Bovernier et Zurich ;
Madame et Monsieur Henri SAUDAN-SARRASIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny-Croix et La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERTSCHINGER , CHEVALLEY ,
SARRASIN, MICHAUD , BETRAZ, GUEX , ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Monsieur
Roger SAUDAN

cafetier

leur bien-aimé époux , papa , frère, beau-frère , oncle et cousin , survenu à l'hôpital
de Martigny, le mercredi 5 décembre 1973, dans sa 52e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint
7 décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Borgeaud , Martigny-Combe

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de la Distillerie Morand à Martigny

font part du décès de leur employé et collègue

Joseph à Martigny-Croix , le vendredi

Monsieur
Roger SAUDAN

distillateur , dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^
Edmond GIROUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur partici pation aux obsè-
ques, leurs prières, leurs dons de
fleurs ou de messes.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famil-
le de

Monsieur
Joseph VAUDAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé
aux sœurs et au personnel du Castel à
Martigny ainsi qu 'à M. Joseph Sau-
thier.
Versegères, décembre 1973.

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur et Madame A d r i e n
CATZAT-LATHION , à Sion ;

Monsieur et Madame Eugène BOVAT-
CATZAT et leurs enfants , à Gran-
ges ;

Monsieur Jacques CATZAT et sa
fiancée, à Genève ;

La famille de feu Camille MICHE-
LOUD, à Vex et Genève ;

Madame veuve Madeleine VARONE-
RUDAZ et famille , à Savièse ;

Mademoiselle Berthe SIERRO , à
Vex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel CATZAT

leur cher frère , beau-fre re, oncle et
cousin , survenu subitement le 5 dé-
cembre 1973, dans sa 64" année.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le vendredi 7 décembre 1973,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille René Favre
à Baar-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel CATZAT

son fidèle employé.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avi s de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de son secrétaire dévoué

Monsieur
Louis FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société folklorique

« La Comberintze »
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger SAUDAN

ancien membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Robert VOUILLOZ

Décembre 1972 - décembre 1973

Déjà une année que tu nous as
quitté s, cher papa et grand-papa. Ton
souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.
Du haut du ciel donne-nous la main.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Martigny pour le repos de son
âme.

Madame Antoinette FOURNIER , à Beuson ;
Madame et Monsieur Paul BAGNOUD-FOURNIER et leurs enfants Pierre-

Michel et Jacques, à Sierre ;
Monsieur et Madame Simon FOURNIER-FAUCHERE et leurs enfants Jérôme,

Claire et Rachel , à Sion ;
Monsieur et Madame André FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants Gaétan ,

Nicolas, Nathalie et Benjamin , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants

Christian et Patrice, à Randogne ;
Monsieur Pierre-Louis FOURNIER , à Brignon ;
Monsieur et Madame Jules FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz et Sion ;
Monsieur Hermann FOURNIER , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz et

Sierre ;
Monsieur et Madame Théophile FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants,

à Beuson ;
Madame Thérèse CHARBONNET , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Emile LOCHER , leurs enfants et petits-enfants, à Salins

et Sion ;
Monsieur et Madame Etienne FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants, à

Nendaz et Sion ;
Monsieur et Madame Daniel FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants, à

Nendaz et Monthey ;
Révérendes sœurs Marie-Antoinette et Marie-Bernard , missionnaires en Côte-

d'Ivoire ;
Monsieur Noël ERB et ses enfants , à Nendaz et Salins ;
Révérende sœur Michelle, Sana vaiaisan , Montana ;
Monsieur l'abbé Joseph FOURNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel FOURNIER et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Gabriel FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Alphonse JEANGUENAT et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Joseph FOURNIER , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHARBONNET , FOURNIER , PRAZ,
GLASSEY , BORNET , BOURBAN , GILLIOZ , MAYTAIN , MICHELET, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

instituteur

enlevé à l'affection des siens le 5 décembre 1973, dans sa septantième année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le vendredi 7 décembre 1973,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Brignon-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FOURNIER

ancien président de la commune et père de l'actuel conseiller Monsieur Simon
Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa miséricorde , l'âme de

Madame
Estelle BERTHOUZOZ

née FONTANNAZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur, survenu dans sa 81" année, le 4 décembre 1973, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Bernard COSANDEY-BERTHOUZOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel BONZON-BERTHOUZOZ et leurs enfants, à
Lavey ;

Monsieur et Madame André BERTHOUZOZ-ROH , à Premploz ;
Monsieur René BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à Premploz ;
Monsieur et Madame Alexandre BERTHOUZOZ-ROH , à Aven ;
Madame et Monsieur Pierre BERTHOUZOZ-BERTHOUZOZ et leur fils , à

Premploz ;
Monsieur et Madame Simon BERTHOUZOZ-ANTONIN et leur fille , à Erde ;
Monsieur et Madame Guy BERTHOUZOZ-BORNET , à Premploz ;
Madame et Monsieur André FAVRE-BERTHOUZOZ et leurs enfants , à

Montana ;
Monsieur Emile PASQUIER , au Paquier , Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le vendredi 7 décembre 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres
missionnaires et aux vocations sacerdotales.

Domicile mortuaire : Premploz-Conthey.

P. P. E.



Les élUS d'hier Tl*s d<9ne déclaration de M. Roger Bonvin
LE PEUPLE SUISSE DOIT APPRENDRE

A CONNAITRE SON BONHEURQUI SONT-ILS ?
M. Hans HuerlimannM. Willi Ritschard

M. Willi Ritschard , originaire
d'Oberhofen (BE) et Luterbach (SO),
est né le 28 septembre 1918. Il a fait
un apprentissage de monteur en
chauffage , puis travaillé dans sa pro-
fession et fonctionné , durant des
périodes de chômage, en qualité
d'employé auxiliaire à l'Etat de
Soleure. En 1943, il a été élu secrétai-
re de la section de Soleure de la Fédé-
ration des ouvriers du bois et du bâti-
ment . La même année, il est devenu
membre du conseil communal de
Luterbach , commune qu 'il a présidée
de 1947 à 1959. D'autre part , il a été
membre du Grand Conseil soleurois
de 1945 à 1963 (président en 1963), et
c'est en 1964 qu 'il a été élu conseiller
d'Etat , chef du Département des
finances et des forêts. Il a siégé au
Conseil national de 1955 à 1963.

M. Ritschard s'est particulièrement
signalé à l'attention de l'opinion pu-
blique suisse à l'époque où il a pré-
sidé la conférence des directeurs can-
tonaux des finances, et la commission ,
nommée par cette conférence en 1968
et chargée d'étudier l'unification des
fiscalités cantonales. Depuis 1966, il
est membre du conseil d'administra-
tion des CFF. Il représente son canton
au conseil d'administration d'Aar et
Tessin SA (ATEL), il est délégué de la
Confédération à Radio Suisse SA, à
l'Office central suisse du tourisme et
le Conseil fédéral l'a désigné en qua-
lité de membre du comité de la Socié-
té de radio et de -.télévision de la
Suisse alémanique et réto-romanche.
De 1955 à 1963, il a présidé le cartel
syndical soleurois.

Le nouveau conseiller fédéra l soleu-
rois, qui a suivi les cours de la Cen-
trale suisse d'éducation ouvrière et
s'est pour une grande part formé lui-
même, passe la plus grande partie de
ses moments de loisirs à parcourir à
pied les sentiers du Jura . Il a deux
enfants , un fils et une fille. Au service
militaire , il a atteint le grade de ser-
gent.

Le nouveau conseiller fédéra l Hans
Huerlimann est né le 6 avril 1918 à
Walchwil , dans le canton de Zoug. Il
a fréquenté le collège d'Einsiedeln où
il a obtenu son diplôme de maturité. Il
a fait ensuite des études de droit aux
universités de Berne et de Fribourg. Il
a accédé au grade de docteur en droit.
En 1946, il a été nommé conseiller
juridique du canton de Zoug. Une
année plus tard il entrait au Grand
Conseil et devenait en 1949 chancelier
de la ville.

C'est en 1954 que Hans Huerlimann
est devenu conseiller d'Etat. Il a
d'abord pris la tête de la direction de
la justice, de la police et des affaires
militaires, puis celle de la direction de
l'instruction publique et de la culture .

Il a été appelé à représenter son
canton au Conseil des Etats en 1967.
Pendant 8 ans, il a présidé la confé-
rence des directeurs des départements
militaires fédéraux , puis, dès 1968, la
conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique. Il a déployé
de grands efforts pour accélérer la
coordination scolaire en Suisse. Il
siège au Conseil suisse des écoles
depuis 1972. Il collabore également à
plusieurs institutions d'utilité publi-
que, notamment dans le domaine des
œuvres sociales en faveur de l'enfance
et de la jeunesse.

Dans son parti , il a ete pendant
cinq ans président des « jeunes con-
servateurs » et des « jeunes chrétiens-
sociaux » du canton de Zoug, avant
de devenir président du parti conser-
vateur-chrétien social de son canton et
enfin membre du comité directeur du
parti démocrate-chrétien suisse.

Dans l'armée, M. Huerlimann est
colonel d'état-major. Il est marié et
père d'un fils et d'une fille.

Suite de la première page
accepter qu 'elles se heurtent, mais
c 'est la seule façon de trouver la vérité
et le vrai chemin. Je pense que tou-
jours davantage, nous devons considé-
rer la distinction de nos trois pouvoirs,
et non pas la séparation. Cette distinc-
tion demande qu 'on laisse le plus pos-
sible d'indépendance et d 'isolat à la
justice, mais que le législa tif et
l'exécutif se connaissent, se com-
prennent et se complètent toujours
plus. C'est ce que nous, les sept que
vous chargez p ériodiquement de con-
duire le pays, nous nous efforçons de
réaliser avec vous-mêmes, Mesdames
et Messieurs.

•
J 'ai eu la chance, grâce à votre sou-

tien, d'aménager le Département de
l'énergie, des transports et des commu-
nications. Là, il a fal lu changer quel-
ques tapisseries, abattre quelques pa-
rois et déplacer quelques meubles.
Mais je suis heureux et fier , grâce à
votre appui précieux, de pouvoir trans-
mettre à mon successeur, et à travers
lui au nouveau Conseil fédéral, un
départemen t qui fonctionne et qui
tourne rond, comme cela avait été le
cas lorsque j' ai repris le Département
des finances de mon prédécesseur.

Dans le domaine de l 'énergie, on
tente de sensibiliser le pays aux pro -
blèmes. Une conception générale de
l'énergie est réclamée. Nous avons
décidé de ne pas nationaliser l'énergie
au niveau fédéral, mais d'en laisser le
soin aux cantons et aux communes.

Il y a deux principes à appliquer,
avec votre accord. Le premier est celui
de la diversification des formes d'éner-
gie et des provenances de chaque
énergie.

Il y a à peine 24 mois, nous avions
un retard sérieux. Dans quelques se-
maines, nous aurons le gaz naturel à
notre disposition, de façon systéma-
tique, coordonnée, planifiée , grâce à
la compréhension du « Gasverbund
Ostschweiz », du « Gasverbund Mit-
telland » et de « Gaznat », et aussi par
la coopération européenne entre la
Ho llande et l'Italie. Nos représentants

de « Suisse-Gaz » discutent avec l'A l-
gérie et la Russie, en s 'efforçant
d'obtenir un renforcement de cette
énergie. Mais cela ne suf f ira pas.

On a freiné l'aménagement des
usines thermo-nucléaires électriques,
malheureusement. Depuis une
semaine, on peut dire que la réalisa-
tion de Goesgen est garantie, malgré
quelques possibilités de recours qui ne
sont pas encore épuisées. Depuis une
semaine, Leibstadt a réglé définitive-
ment sa situation juridique - aucun
autre recours ne pouvant mettre en
péril l'œuvre. Cette construction est en
principe financée, et on a passé com-
mande pour les turbines thermo-nu-
cléaires.

*
Le deuxième principe que nous

avons appliqué, c'est de favoriser
l'énergie « propre », p lus propre encore
que le gaz naturel et l 'électricité.

A la porte de l'histoire de l'humani-
té, la fusion électrique est disponible.
Dans quelques années, elle sera opé-
rationnelle au niveau industriel. A ce
moment-là, nous aurons franchi un
grand pas, puisque la pollution de
cette nouvelle forme de production
d'électricité est encore, théoriquement,
p lus faible que celle résultant des cen-
trales thermo-nucléaires.

Et puis, il nous reste le soleil, le
vent, le bois et le charbon, que les
esprits intelligents peuvent encore
mettre à notre disposition, de façon
nouvelle.

•
Dans le domaine des transports,

vous savez que nous n 'avons pas pu
achever l'étude des principes disponi-
bles, s 'offrant en bouquet aux autori-
tés qui doivent prendre les décisions.
Un membre de votre assemblée pré-
side cette commission, qui a les p ieds
bien sur terre, et qui est dirigée techni-
quement par un ingénieur qui s 'était
occupé de l'aménagement de la ville
de Munich, avant les Jeux olymp iques

Mais quoiqu 'il en soit, soignez le ré-
gime artériel ferroviaire, qui lui, con-
somme le moins d 'espace, qui ne crée
pas de pollution, à part un peu de
bruit qu 'on pourra encore supprimer, malgré les défauts réciproques.

et qui p énètre au cœur des villes, lors-
que les routes sont engorgées.

Il reste le raccordement du réseau
national aux aéroports intercontinen-
taux. Vous avez eu la sagesse
d'approuver les propositions du Con-
seil fédéral , lors de l'aménagement de
la piste de Kloten. Vous l 'aurez éga-
lement, pour la piste de Cointrin, j 'en
suis persuadé. Nous aurons alors fai t
une coordination complémentaire en-
tre le rail, la route et les ailes, que
ceux qui nous suivent sauront appré-
cier.

•
Dans les télécommunications, la

première « oreille » helvétique fonc-
tionne dans la vallée du Rhône. La ré-
gion de Loèche n 'a pas été retenue
parce qu 'elle se trouve en Valais, mais
parce que sa protection par deux chaî-
nes de montagnes et son orientation
entre le Pacifi que et l 'Atlantique sont
les points envisagés sur le territoire
suisse.

Continuez à autoriser les « Télé-
graphes, téléphones et télex » à dé-
velopper le service au pays.

70 000 nouveaux logements sont
construits chaque année. Les raccor-
dements télép honiques correspondants
sont indispensables. C'est en e f f e t  la
jeune génération qui vient, en grande
majorité, occuper ces nouveaux lo-
gements.

Il est normal qu 'une compensation
se fasse , entre les Postes et les TT.
Mais cela ne devrait en aucun cas
freiner le développement des TT, que
je qualifie de salutaire.

Il reste, comme l'a dit l'an dernie r
M. Celio, comme l'a rép été M.
Tschudi, qui quittent avec moi la cor-
dée des sept, que la qualité de la vie
doit s 'améliorer.

Et dans l'aménagement « p hysique »
que nous souhaitons compléter pour
notre peuple, il faut  que nous ayons le
souci du p rogrès sp irituel, à côté du
progrès intellectuel, et je dirai même
du progrès de l'amitié. Que les Suisses
acceptent de se regarder, de regarder
aussi les autres avec bienveillance, de
dire du bien des autres, et de s 'aimer

M. Georges-André
Chevallaz

Originaire de Montherod (VD), né à
Lausanne le 7 février 1915, M. Geor-
ges-André Chevallaz a fait ses études
aux universités de Lausanne et de
Paris et a obtenu dans sa ville un
doctorat ès lettres. Il a été maître à
l'Ecole supérieure de commerce de
Lausanne, puis directeur de la biblio-
thèque cantonale et universitaire jus-
qu 'en 1957.

Syndic de Lausanne dès 1957, il a
abandonné cette charge pour la fin de
1973. Conseiller national depuis 1959,
il a présidé la commission des affaires
étrangères et présidé encore le groupe
radical des Chambres fédérales. Déjà
candidat au Conseil fédéra l en 1966, il
fut battu par M. Nello Celio. Il a pré-
sidé successivement le parti radical
lausannois , le parti radical vaudois et
le parti radical-démocratique suisse.

M. Chevallaz a été président de la
Société italo-suisse d'exploitation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard (dont
il préside encore la société suisse), la
commission suisse pour l'UNESCO ,
l'Union des villes suisses et l 'Union
générale des Rhodaniens, et vice-pre-
sident de l'Exposition nationale de
1964. Il est actuellement président de
la commission romande de la ligne du
Simplon , de l'Association suisse des
communes d'Europe et du Centre
international de la tap isserie ancienne
et moderne , vice-président de la fon-
dation Pro Helvetia , membre du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et du
conseil d'administration du Comptoir
suisse.

Historien , M. Chevallaz a été chargé
du cours d'histoire di plomati que à
l'école des sciences politiques de l'uni-
versité de Lausanne et à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. 11 a pré-
sidé la Société vaudoise d'histoire et a
publié plusieurs ouvrages (« Les dos-
siers de la Seconde Guerre mondia-
le », « La Suisse ou le sommeil du
juste »).

Dans l' armée, il est major d'infan-
terie.

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

Ernst Brugger, président
de la Confédération

Ernst Brugger est né le 10 mars
1914 à Bellinzone. Il est bourgeois de
Mœriken (Argovie) et de Gossau
(Zurich). Il a étudié à l'école normale
de Kuesnacht , puis à l'université de
Zurich où il a obtenu le brevet de

i maître secondaire.
En 1947, les citoyens de sa circons-

1 cription l'ont élu comme représentant
: du parti radical au Grand Conseil
1 dont il a fait partie jusqu 'en 1959. Il
' est devenu président de Gossau en
' 1950. En 1959, les électeurs l'ont fait

entrer au Conseil d'Etat zurichois , où
il a d'abord dirigé le Département de
l'intérieur et de la justice. Il a mené à

1 chef l'élaboration d'une loi en matière
: ecclésiastique et réorganisé la péré-
¦ quation des charges entre le canton et
' les communes. Huit ans plus tard , en
; 1967, il a pris la direction de l'écono-
1 mie publi que du canton de Zurich.
' Dans sa nouvelle charge, il a contri-

bué à l'élaboration d'une conception
générale de la circulation dans l'ag-

' glomération zurichoise. Il a également
réformé la formation professionnelle

1 dans le secteur du commerce et des
1 arts et métiers.

C'est le 10 décembre 1969 qu 'Ernst
Brugger a été élu conseiller fédéral.

M. Pierre Graber,
vice-président

du Conseil fédéral
M. Pierre Graber est né à La

Chaux-de-Fonds le 6 décembre 1908.
Il est originaire de Langenbruck (BE)
et de La Chaux-de-Fonds. Après ses
études gymnasiales à Berne et à Neu-
châtel et avoir fréquenté les universi-
tés de Neuchâtel et Vienne, Pierre
Graber obtint en 1931 les licences en
droit et en sciences commerciales de
l'université de Neuchâtel et en 1933 le
brevet d'avocat. Depuis i933, il était
avocat à Lausanne et depuis 1937 à
1945 au Grand Conseil vaudois. De
1946 à 1949, il était syndic de Lausan-
ne, puis conseiler munici pal jusqu 'à sa
nomination de conseiller d'Etat en
1962. Les électeurs du canton de Vaud
l'ont délégué en 1942 au Conseil
national qu 'il a présidé en 1965-1966.

Le 10 décembre 1969, l'Assemblée
fédérale le nomma comme successeur
du conseiller fédéra l Will y Spuehler.

Il entra en fonction le 1" février 1970
et dirige depuis lors le Département
politi que.

Rodolphe Demanega «médaille d'or»
au 2e Salon international des inventions

et des techniques nouvelles
SION. - Le 2* Selon international des
inventions qui s'est tenu du 22 no-
vembre au 2 décembre à Genève, a vu
la participation de plus de 300 expo-
sants venant de 25 nations. Quelque
23 000 visiteurs se sont intéressés à
toutes ces nouveautés techniques.

Comme nous l'avons brièvement
annoncé dans notre édition de mercre-
di, M. Rodolphe Demanega de Sion a
obtenu un diplôme et une médaille
d'or pour différentes inventions.

Ce succès est tout à son honneur.
C'est une juste récompense pour des
années de recherches et de travaux.
Ce succès réjouit également tous ceux
qui connaissent M. Demanega.

J'ai eu l'occasion de passer
quelques heures avec M. Demanega et
de lui poser quelques questions.

© DEPUIS QUAND A-T-ON RECOURS
A DES GLISSIERES DE PROTECTION ?

Il y a un peu plus de 10 ans que les glis-
sières de protection ont été introduites che2
nous. Auparavant on plaçait en bordure de
route des « bouteroues » voire des balus-
trades en bois. L'augmentation du nombre
des véhicules a obligé à songer à des pro-
tections plus efficaces.

Les glissières que nous voyons en bor-
dure de nos routes viennent en grande
partie d'Allemagne.

© QUELLES SONT
LES CARACTERISTIQUES

DE VOTRE SYSTEME ?

Les glissières actuelles sont reliées entre
elles par un système de boulons. D'autre
part, ces glissières fixées entre elles sont
encore rivées ou boulonnées à un pieu
métallique.

Mon système « DEMJO » offre l'avanta-
ge d'être très rapidement monté ou
démonté.

En effet , une seule tige suffit pour fixer
définitivement chaque 4 mètres le poteau
avec les glissières.

Il n 'est plus nécessaire de faire des trous ,
ni d'avoir recours à des boulons spéciaux
et à des rondelles.

Mon système offre des glissières entière-
ment lisses de face. De l'autre côté, deux
plaquettes en fer sont soudées aux extré-

Au salon de Genève, M. Rodolphe Demanega (à gauch e) et ses inventions
M. André Ruffieux (à droite), vice-président du Conseil d'Etat genevois, s 'inté
resse à ces découvertes.
mités de telle façon que lors de la pose, la
plaquette horizontale pénètre entre la pla-
que du milieu et l'intérieur du poteau.
L'emboitement se fait par l'introduction
verticale de la tige depuis le trou du cou-
vercle du poteau.

© LES CARACTERISTIQUES
DU POTEAU ?

La construction du poteau comprend
deux ouvertures rectangulaires horizontales
et parallèles. Un petit orifice latéral permet
le démontage. Une ouverture est prévue
pour l'introduction de la tige. Celle-ci, en
acier, est d'une longueur de 35 cm et d' un
diamètre de 20 mm. La dimension du
poteau varie de 4 à 6 selon le tracé de la
route et les endroits dangereux.

© LES AVANTAGES
DE VOTRE SYSTEME ?

1. Il y a une économie énorme de per-
sonnel à faire lors de la pose de ces glissiè-
res.

2. La partie de face reste lisse. Lors-
qu 'une voiture touche cette partie , les
dégâts sont moins conséquents. La carros-
serie ne rencontre pas des boulons et des
écrous.

3. Lors d'une accumulation de neige, il
est possible d'enlever rapidement ces glis-
sières afin de pouvoir effectuer un déblaie-
ment efficace .

© AVEZ-VOUS DES INTENTIONS
POUR PLACER VOTRE BREVET ?

Je suis en contact avec des représentants
de gouvernements étrangers. Je vais certai-
nement accorder la licence de fabrication à
l'un ou l'autre des pays en question.

© N'Y AURAIT-IL PAS
UNE INDUSTRIE VALAISANNE

QUI S'INTERESSERAIT
A FABRIQUER CE SYSTEME ?

Ce serait un grand plaisir , pour moi, de
pouvoir confier la fabrication de ce sys-
tème à une industrie valaisanne. Mais pour
l'instant aucune d'elles n 'a manifesté cette
intention.

(propos recueillis par gé)
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Trop forte augmentation ;
des dépenses publiques ¦

-- ¦—¦ • 1

De 1960 a 1972, le produit natio-
nal brut a triplé (si 1960 = 100,
l'indice en est de 311 en 1972),
alors que pendant le même laps de
temps les dépenses publiques ont
plus que quadruplé (l'indice en est
de 429 en 1972).

En d'autres termes, la progres-
sion des dépenses a été beaucoup
plus rapide que celle du produit
national brut. C'est le contraire
d'une politique conjoncturelle
digne de ce nom. Il est vrai que,
pour 1972, on ne connaît les résul-
tats définitifs que pour la Confédé-
ration et les cantons ; pour les
communes, il a fallu se contenter
d'estimations ; mais l'expérience a
montré que celles-ci ne s'écartent
en généra] guère des chiffres défi-
nitifs. L'ensemble des dépenses du
secteur public s'élevait à 6,46 mil-
liards de francs en 1960, soit
17,4 % du produit national brut. En
1971, elles étaient de 24,23 mil-
liards, soit 24% du produit natio-
nal brut (chiffres définitifs). En
1972, en se basant sur des estima-
tions pour les communes, on arrive
a 27,73 milliards, soit 24,1% du
produit national brut. Au cours de
ces douze dernières années, le taux
moyen de croissance du produit
national brut a été de 10% l'an,
alors que celui des dépenses
publiques était de 13 %.

Cette augmentation des dépenses
publiques pose le problème de la
couverture des dépenses. Jusqu'à
maintenant, Confédération, can-
tons et communes se sont
contentés de trouver des recettes
supplémentaires pour couvrir les
dépenses. Autrement dit, on a
cherché avant tout à augmenter les
recettes fiscales. Une telle concep-
tion est erronée du point de vue
conjoncturel. En effet, l'accroisse-
ment des recettes fiscales ne peut
que provoquer un gonflement
continu des dépenses publiques,
dans la mesure où les recettes
supplémentaires ne sont pas stérili-
sées. C'est une absurdité en un
moment où l'inflation déferle sur. Je
pays et où toute augmentation de
la demande, même si elle vient du
secteur public, ne peut que stimu-
ler l'inflation.

Dans ces conditions, il est plus I
nécessaire que jamais que les
pouvoirs appliquent à eux-mêmes I
le précepte : « Selon ta bourse, I
gouverne ta bouche ». Cela impli- _

Savoir ouvrir notre fenêtre au soleil qui pénètre...
Alors que l'année sainte invite les chrétiens à une « conversion » , beaucoup comme une absorption contemplative et L'APPEL DU SILENCE

de gens se révèlent aujourd'hui incapables d'articuler la moindre prière. mystique dans la présence de l'interlo- L'autre parole , que nous suggérons pour
Comment amorcer en ces hommes un retour à Dieu ? A l'audience générale de cuteur divin. aborder cette situation spirituelle, peut
mercredi Paul VI a suggéré deux moyens. Mais la prière, ainsi conçue , suppose la sembler une contradiction , encore qu 'elle

connaissance de Dieu et la foi , et souvent so'' "" simple et raisonnable paradoxe :
« Quel est le grand problème de votre

vie ? C'est notre relation à Dieu. Tout est
là, dans ce nœud de questions intellec-
tuelles , morales, spirituelles , vitales. Notre
conception de la vie ne saurait négliger
cette relation , quitte à en nier l'existence, à
la discuter ou à l'affirmer. Ce problème
peut en effet se ramener sommairement à
ces catégories fondamentales. Et tous sa-
vent qu 'aujourd'hui nul ne saurait se sous-
traire à la nécessité d'un choix en ce
domaine. Qu 'on le veuille ou non , la reli-
gion, dans un sens ou dans un autre , est le
premier élément dans la définition de notre
vie, personnelle et collective. Limitons-
nous aujourd'hui à la vie personnelle : son
trait caractéristique le plus important se
prend de l'attitude reli gieuse professée par
l'homme dans la conception de sa vie.

Rappelons que, croyant en Dieu et pro-
fessant notre adhésion au dessein établi
par Dieu lui-même et instauré par le Christ
(cf eph. i) nous sommes les premiers à re-
connaître que nous avons besoin d'une
aide transcendante, divine , prévenante et
gratuite , la grâce. Pour entrer effectivement
dans le plan salvifique de notre religion
(cf. denz. sch. 1525-797), c'est-à-dire que
nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes
pour résoudre positivement le grand
problème de notre relation à Dieu. En ce
qui concerne le besoin d'être sauvé par la
miséricorde et l'amour de Dieu , nous
sommes donc assimilés à tous les autres
hommes, qu'ils soient athées ou indif-
férents.

SI NOUS VOULONS
QUE LE SOLEIL ECLAIRE...

Mais pour bénéficier du bonheur
suprême de l'intervention salvifique du
Seigneur, l'homme adulte doit remplir cer-
taines conditions.

Même devant le plan de la grâce

que que l'Etat fasse un choix dans
le catalogue de ses dépenses et
établisse des ordres de priorité.
Cela ne peut aller sans imposer
certains sacrifices, non seulement
aux administrations elles-mêmes,
mais également aux administrés.
On a trop cédé, au cours de ces
dernières années, au sentiment
fallacieux que l'Etat peut tout et
qu'on peut lui demander de finan-
cer toutes les tâches résultant des
innombrables sollicitations dont il
est l'objet. C'est un fait connu
qu'en matière de compression des
dépenses, la marge de manœuvre
dont disposent les pouvoirs publics
est extrêmement faible. Si l'on veut
qu'ils soient en mesure de prati-
quer, dans le domaine des dépen-
ses, une politique conforme aux
exigences de la conjoncture, il faut
que l'ensemble de la population
apprenne à ne pas faire appel pour
un oui ou pour un non aux deniers
publics. Ce qu'il faudrait, c'est
donc l'instauration d'un esprit nou-
veau, un esprit qui ne consisterait
pas à demander sans cesse davan-
tage sans tenir compte ni de
l'utilité réelle des sollicitations ni
de leur coût. La politique des dé-
penses publiques ne peut devenir
conforme à la conjoncture que
dans la mesure où les organes
législatifs d'une part, l'ensemble de
la population d'autre part, y parti-
cipent par leur modération. On est
encore bien loin de compte.

Max d'Arcis.

r J
Discussion sur la création
d'un quotidien socialiste

" ZURICH. - Les participants à une séance
I d'information publique organisée mardi
_ soir à Zurich ont discuté du projet de
I l'Union suisse des journalistes (USJ) visant
¦ à la création d'un nouveau quotidien à¦ caractère socialiste.

¦ La manifestation a été mise.sur.p ied par
' le groupe « Lutte des lecteurs » qui a dé-

claré qu 'il s'était fixé pour but , au début
septembre, de lutter pour le maintien de la
chaîne AZ et du journal « Zuercher AZ »
en tant que quotidien. Le « Zuercher AZ »
ayant décidé de ne plus paraître quoti-
diennement dès la fin de cette année , le
comité « Lutte des lecteurs Pro AZ » s'est
dissout mais le combat des lecteurs encou-
ragé par la vague de solidarité a résolu de
poursuivre ses efforts.

l'homme reste homme, c'est-à-dire libre.
Dieu lui demande une adhésion volontaire.
Aussi bien ne saurions-nous être sauvés
sans disposition morale adéquate et sans
fidélité successive (cf. l.c. 1528-799).

Ainsi donc s'ouvre un long et comp lexe
chapitre de psychologie subjective sur les
dispositions spirituelles et morales que
l'homme doit présenter à l' action justi-
fiante et sanctifiante de Dieu : si nous
voulons que le soleil éclaire la chambre de
notre âme, nous devons lui ouvrir la
fenêtre.

Quelle est l'expression évangéli que et
théologique de cette ouverture ? C'est la
conversion, la fameuse Metanoia (Matt. 3,2
4,17 actes 2,38) dont parle l'évangile. C'est
ce changement intérieur d'abord , puis exté-
rieur, qui rend l'homme susceptible de
l'intervention de Dieu. La conversion , elle
aussi , ne s'opère pas sans une action
secrète de la grâce mais en ce moment
nous la considérons au niveau de notre
expérience et de notre responsabilité. Le
jeu de la liberté, de la volonté , des facteurs
extérieurs , place la conversion au poste
d' aiguillage décisif pour notre destinée
reli gieuse et peut-être même pour notre
sort éternel.

ILS RESTENT MUETS...

Dans la pratique de notre vie sp irituelle
se poserait ici la question de la prière ,
condition fondamentale de notre salut ,
nous entendons la prière qui ouvre l 'âme à
l'action bénéfique de la miséricorde de
Dieu , et qui est plus ou moins connue de
tous, soit dans sa définition essentielle
d'acte rationnel de l'esprit qui se tourne
volontairement vers Dieu , soit comme un
acte de tension amoureuse vers lui (« il n 'y
a que la seule charité qui prie », affirme
Bossuet, sermons t.i , p. 374), soit enfin

même elle provient d'une parole fntérieure
que nous ne saurions formuler nous-
mêmes et que l'esprit prononce en nous
avec des accents innéfables (rom. 8.26)
Cette prière suppose aussi une régularité de
vie spirituelle qui malheureusement man-
que aujourd'hui à beaucoup, beaucoup de
gens. Ils sont muets, ils sont incapables de
prononcer avec un sentiment de piété le
simple nom de Dieu.

UNE SIMPLE ORIENTATION
Par quel biais présenter la « conversion »

à ces hommes qui sont légion ?
Eh bien , il faut tenir compte de l'« état

d'âme » de ces gens, disons mieux , de ce
peuple , de ces frères, qui , soit par négli-

gence spirituelle, soit par abus de la
criti que, ne sont présentement pas à même
de balbutier la moindre prière qui établi-
rait aussitôt un rapport avec Dieu. Que
faire ?

Nous ne saunons certes pas en ce mo-
ment résoudre un problème spirituel d'une
telle envergure. Mais nous suggérerons
seulement deux mots qui peuvent nous ai-
der avant-même de parler de « con-
version », dans le sens plein et salutaire du
terme, essayons de parler d'« orientation »
demandons à ceux qui ne sont encore
qu 'au seuil de ce monde religieux de don-
ner un simple regard , une simple orien-
tation de leur attention au problème qui
nous intéresse et qui doit intéresser tous les
hommes. C'est un acte humain
éminemment honnête que de réfléchir sur
le problème de Dieu , soit par un besoin
intér ieur  de logique et de véri té, soit à la
suite d'une observation extérieure qui
suggère et postule le recours à un princi pe
suprême. S'orienter vers l'inextinguible
phare du Dieu caché, du Dieu vivant : il en
vaut toujours la peine.

c'est la parole « silence ». Pour saisir
quelque chose du problème religieux , nous
avons besoin de silence, de ce silence inté-
rieur qui réclame peut-être aussi un peu de
silence extérieur. Silence : nous voulons
dire interruption de tous les bruits , de
toutes les impressions sensibles de toutes
les voix que notre milieu de vie impose à
notre écoute et qui nous projettent au
dehors, nous rendent sourds , tandis qu 'ils
nous remplissent d'échos, d'images et de
stimulants qui , que nous le voulions ou
non , paralysent notre liberté intérieure de
penser et de prier.

Silence ici ne signifie pas sommeil. Dans
notre cas il désigne un colloque avec nous-
mêmes, une réflexion tranquille , un acte de

notre conscience, un moment de solitude
personnelle, une tentative de récupération
de nous-mêmes. Disons plus , nous donne-
rons au silence la capacité d'écoute. Ecoute
de quoi ? Ecoute de qui ? Nous ne sau-
rions le dire , mais nous savons que l'écoute
spirituelle laisse percevoir la voix de Dieu.
S'il nous en fait la grâce, cette voix divine
qui tout de suite se distingue par sa dou-
ceur et par sa vigueur et se révèle ainsi
comme une parole de Dieu. Par une im-
pulsion quasi instinctive , nous commen-
çons alors à appeler ce Dieu intérieu-
rement, avec un désir ardent de connaître
et de comprendre, avec angoisse et avec
confiance, avec une émotion insolite et
avec un sentiment de bonté qui nous en-
vahit : nous invoquons le Dieu-verbe , qui
s'est fait maître intérieur.

Nous sommes amenés sur cette piste par
la liturgie de l'Aveht : se taire pour mieux
écouter et par les exigences de l'année
sainte. Qui invite au silence et à la prière
et qui prépare la réponse libératrice de
l'amour de Dieu à toutes nos inquiétudes
actuelles.

Nouveau contrat collectif dans l'hôtellerie
Amélioration bienvenue des conditions sociales

| Service compris : on attend
i la réponse du Conseil fédéral
i
i
i
i
i
i
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I
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BERNE. - L'assemblée des délégués de la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers et de la Société suisse des hôteliers, réunie mardi et mer-
credi à Berne, a approuvé, à une forte majorité, la nouvelle convention collective
nationale valable dans ies branches de l'hôtellerie et de la restauration suisse.
Toutes les associations de la branche ont donc donné leur accord à ce contrat.

Outre ces deux organisations en effet , la
Fédération suisse des établissements sans
alcool et l'Union Helvetia , en tant qu 'orga-
nisation syndicale, ont également donné
leur approbation. La nouvelle convention ,
qui prévoit d'importantes améliorations
pour les employés, entrera en vigueur le
1" janvier prochain. Quant au service com-
pris également envisagé par la convention ,
il sera introduit lorsque le Conseil fédéral
lui aura conféré force obligatoire. Les
milieux de l'hôtellerie espèrent que cela
sera chose faite au printemps prochain.

La convention entraîne notamment des
améliorations sur les points suivants : di-
minution sensible de la durée du travail (le
personnel de service ne travaillera plus que
54 à 57 heures par semaine dès l'entrée en

vigueur de la convention et de 51 à 54 heu-
res dans deux ans), nouvelle réglementa-
tion des vacances en vertu de laquelle cha-
que employé aura droit à trois semaines de
vacances par année au minimum , l' octroi
d'un jour et demi de congé par semaine , la
garantie de 8 jours fériés supplémentaires
par année et des prestations complémen-
taires accordées par les employeurs pour
les périodes de service militaire et pour les
indemnités de départ.

Un des éléments importants du nouveau
contrat est constitué par les dispositions
sur les rétributions du personnel de service.
Ces prescriptions ont pour conséquence
que le système du service compris sera
introduit dans toute 1 aSuisse. En effet , le

contrat sera prochainement soumis à
POFIAMT au Conseil fédéra l qui sera
appelé à lui donner force obligatoire. Le
introduit dans toute la Suisse. En effet , le
pays lorsque le gouvernement aura pris
cette décision. Les articles de la convention
concernant l'introduction du service com-
pris n'entreront donc pas en vigueur le
1" janvier mais seulement lorsque la force
obligatoire sera décrétée.

La nouvelle convention prévoit égale-
ment l'institution d'une commision pari-
taire de concilaition dans laquelle siégeront
six délégués du patronat et six délégués du
personnel. Elle aura pour tâche de régler
les différents conflits de travail.

Les milieux patronaux du secteur
hôtelier pensent que l'établissement d'un
tel contrat collectif offrant des conditions
de travail plus attrayantes permettra d'at-
tirer dans la branche une partie du per-
sonnel suisse qui l'avait désertée.
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Diminution de 25%
des livraisons

LAUSANNE. - A la suite du contingen-
tement des combustibles liquides décrété
par le Conseil fédéral, les consommateurs
ne peuvent plus depuis le 26 novembre, re-
cevoir des quantités illimitées d'huile extra-
légère. L'Union suisse des négociants en
combustibles, dans un communiqué publié
mercredi, indique que les négociants ne
peuvent livrer à leur clientèle régulière que
le 75 "u au maximum des livraisons de l'hi-
ver dernier. Les quantités livrées entre le
26 novembre 1972 et le 31 mars 1973 ser-
vent de référence, soit 100 % de base. Il ne
peut toutefois être effectué de remplissage

• FERME DETRUITE PAR LE FEU
i

BOECOURT. - Une ferme et la maison
d'habitation attenante , situées dans le vil-
lage de Boecourt, ont été détruites par un
incendie qui s'est déclaré vers 16 h. 30,
mercredi. Le fourrage et plusieurs machi-
nes agricoles ont été détruits. Le bétail a
pu être sauvé. Il se pourrait qu 'un porc ait
cependant péri dans les flammes. • Les
causes de ce sinistre restent à déterminer.
Les dégâts se situeraient aux environs de
300 000 francs.

complémentaire lorsqu'il reste dans la ci-
terne plus du tiers de sa capacité totale.
Les chauffeurs de camions-citernes ont
l'ordre de contrôler avant la livraison, au
moyen de l'indicateur de niveau ou de la
réglette, s'il reste moins du tiers de mar-
chandise dans la citerne.

• CHUTE MORTELLE A L'ECOLE

Un atroce accident, qui a coûté la vie à
Urs Winiger, âgé de 9 ans et demi, a eu
pour théâtre l'école primaire de Gunzwil.

L'écolier, qui était assis sur la ballustrade
du second étage, perdit l'équilibre. Il tom-
ba, tête en avant, d'une hauteur de 7
mètres et finit sa course sur une dalle de
béton. Le malheureux a été tué sur le coup

• PARIS. - Le juge Alain Bernard qui
s'est rendu mercredi après midi dans les
locaux de l'hebdomadaire satirique « Le
canard enchaîné » a déclaré que « les cons-
tatations faites ne laissent aucun doute :
les trous découverts dans les murs consti-
tuent bien les traces d'une tentative d'écou-
te en voie d'installation ».

Détournement de fonds

Un fonctionnaire avoue
BALE. - Le chef du service administratif
du Département bâlois de la police a avoué
être responsable du « trou » de 35 000
francs dans une caisse qu 'il gérait. Le
Gouvernemnet bâlois l'a suspendu de ses
fonctions et a choisi un procureur extraor-
dinaire qu 'il a chargé de l'affaire.

Dans sa séance de mardi , le Gouverne-
ment de Bâle-ville, sur proposition du
Département de justice et en accord avec
le ministère public , a nommé l'ancien pro-
cureur Emil Mueller en qualité de procu-
ruer extraordinaire. Ce dernier , comme
l'indique un communiqué du Département
de justice, porte une responsabilité directe
face au gouvernement.

• JEUNE TRAFIQUANT DE DROGUE
CONDAMNE

BOUDRY (NE). - Un jeune trafiquant de
drogues de Neuchâtel , qui avait non seule-
ment cambriolé une pharmacie de Boudry
pour se procurer les produits auxquels il
s'adonnait , mais en avait fait le commerce
a comparu devant un tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Il a été condamné à 12
mois de prison ferme et le tribunal a révo-
qué deux sursis précédents qui lui avaient
été accordés pour d'autres peines, ce qui
fait qu'il devra rester 24 mois en cellule.

Une benne tombe
de six mètres

Deux ouvriers blessés
RENENS. - Deux ouvriers âgés de 30 et 32
ans, domicilié à Renens et Bussigny étaient
occupés mercredi matin à poser la déco-
ration des fêtes de fin d'année à Renens, et
ils avaient pris place dans une benne hy-
draulique montée sur un camion spécial.
Pour une cause encore inconnue , la benne
s'abattit brusquement sur le sol d'une hau-
teur d'environ six mètres. Sous la violence
du choc, les deux ouvriers ont été blessés
et leur état a nécessité leur hospitalisation.

• DRAGONS AUX ARRETS
PROVISOIREMENT

BURE. - Refusant d'être mutés dans les
grenadiers de chars, une dizaine de dra -
gons arrivés en service lundi à la p lace
d'armes de Bure pour y suivie un cours de
reconversion à la suite de la suppression de
la cavalerie, ont passé la nuit aux arrêts de
mardi à mercredi. Ils attendent d'être en-
tendus par la justice militaire.

Le butin d'un vol
dans deux

coffres-forts
d'une banque

zurichoise
ZURICH. - Quelque 723 000 dm dépo-
sés dans deux coffres-forts d'une ban-
que zurichoise ont été saisis par la po-
lice cantonale de Zurich. Cet argent
fait, selon toute vraisemblance, partie
du butin d'un vol commis dans un offi-
ce postal de Wolfsburg (RFA). Les au-
teurs de ce vol, deux étudiants en droit
âgés de 24 et 28 ans, qui ont été arrêtés
le 29 novembre à Goettingen et Wolfs-
burg, sont accusés d'avoir le 20 juillet
dernier, perpétré un vol de 800 000 dm
au détriment des Postes fédérales alle-
mandes. La police allemande lors d'une
perquisition au domicile des deux étu-
diants, a découvert 6420 dm en billets
dont les numéros suivaient, 4 clés ou-
vrant deux coffres-forts d'une banque
zurichoise ainsi qu'un billet d'avion
Hanovre-Zurich.

A la demande du ministère public de
Hildcshcini , le juge d'instruction com-
pétent a demandé à examiner les deux
coffres-forts de Zurich. Les numéros
des billets qui y étaient déposés corres-
pondent à ceux trouvés chez les deux
étudiants si bien que le vol pourra être
rapidement éclilirci.



Un chef-lieu de district occupé
SAIGON. - Les forces communistes, soutenues par une vingtaine de chars, ont
occupé, tard dans la soirée de mardi la ville de Kien Duc, chef-lieu de district,
située à l'ouest de Gia Nghia, capitale de la province de Guang Duc à 180
kilomètres au nord de Saigon. C'est le premier chef-lieu de district pris par les
Nord-Vietnamiens et les Vietcong depuis le cessez-le-feu de janvier dernier.

Le haut-commandement a précisé que
les forces gouvernementales composées
d'un régiment d'infanterie basé à Kien Duc
« avaient dû se retirer de la ville sous la
forte pression » des forces adverses sur des
positions situées 450 mètres plus à l'est.

Kien Duc avait été soumise mardi soir à
un violent tir de barrage de l'artillerie
nord-vietnamienne. Plus de trois cents
obus de fort calibre avaient été tirés contre
la ville avant que ne soit lancée l'attaque
terrestre par des éléments blindés, précise
le commandement sud-vietnamien qui
ajoute que deux chars ont été détruits par
l'aviation.

La population de la ville, composée en
grande partie de montagnards qui y
avaient trouvé refuge à la suite des opéra-
tions nord-vietnamiennes de novembre
dans la province, a fui vers l'est, annonce-
t-on.

On signale également de violents com-
bats dans la journée de mardi près des
bases de Bu Bong et Bu Prang, prises par
les communistes le 4 novembre. Le haut-
commandement a affirmé que la situation
« est très préoccupante, notamment pour la

capitale provinciale, Gia Nghia ».
Les communistes, a précisé le porte-

parole, semblent chercher à consolider leur
voie d'accès stratégique conduisant de la
zone démilitarisée au delta du Mékong, à
travers tout le Vietnam.

BILAN DES DERNIERES OPERATIONS

Les forces communistes ont eu 75 tués
au cours de leur attaque contre les posi-
tions gouvernementales près des bases de
Bu Prang et Bu Bong a annoncé mercredi
à Saigon un porte-parole militaire sud-viet-
namien. Le porte-parole a précisé que de
leur côté les troupes sud-vietnamiennes
n'avaient subi aucune perte tandis que
cinq chars appartenant aux communistes
étaient détruits dans cette région.

D'autre part 57 sorties aériennes ont été
effectuées par l'aviation dans la province
de Quang Duc au nord de Saigon où deux
chars ennemis ont été détruits.

LE VIETCONG RECONNAIT

SAIGON. - Le Vietcong reconnaît sa « res

ponsabilité » dans l'attaque des installa-
tions de la « Shell » à Nha Be lundi, a dé-
claré mercredi à Saigon un porte-parole
vietcong.

De son côté, la radio vietcong a accusé
les autorités de Saigon d'avoir fait bom-
barder des quartiers résidentiels de la ville
de Loc-Ninh, détruisant des habitations
ainsi que le marché. Par ailleurs, un porte-
parole du ministère sud-vietnamien des
affaires étrangères a annoncé mercredi que
son gouvernement a envoyé la veille une
note de protestation aux pays signataires
de l'accord de paix de Paris (Union sovié-
tique, France, Chine, Grande-Bretagne,
Etats-Unis et Nord-Vietnam), pour protes-
ter contre l'incendie du dépôt de carburant
de Nha Be.

ATTAQUE CONTRE PHNOM PENH

Un commando de Khmers rouges a tenté
mercredi avant l'aube de faire sauter le
« pont des Nations unies », l'ancien pont
« Monivong » qui relie Phnom Penh à sa
banlieue est.

Répartis en petits groupes, les Khmers
rouges ont attaqué la garnison de Chbar
Ampeou qui protège le pont , au lance-ro-
quettes anti-char. Il y aurait eu dix tués
parmi les Khmers rouges ainsi que trois
tués et cinq blessés dans les rangs gouver-
nementaux.

L'horrible confirmation La sVrie et l'Egypte rallument la guerre
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WASHINGTON. - Deux émissaires des pays arabes producteurs de pétrole sont venus
mercredi à Washington pour expliquer au secrétaire d'Etat Henry Kissinger et aux
dirigeants américains, à quelles conditions l'embargo sur les livraisons de pétrole aux Etats-
Unis pourrait être levé.

Sheikh Ahmed Zaki Yamani , ministre
du pétrole d'Arabie Saoudite , et M. Belaid
Abdessalem, ministre algérien du pétrole
devaient être reçus pendant une heure par
M. Kissinger dans l'après-midi après avoir
eu un déjeuner de travail au Département
d'Etat avec M. William Donaldson , sous-
secrétaire d'Etat pour l'assistance à la sécu-
rité chargé des aspects internationaux de la
crise de l'énergie.

VERS LA RUPTURE
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES

AMERICANO-ARABES

Alors que les deux ministres arabes s'en-
tretenaient au Département d'Etat un pro-
jet de résolution était déposé à la Chambre
des représentants en vue de la rupture des
relations diplomatiques avec tous les pays
arabes qui participent à l'embargo sur le
pétrole.

Le représentant démocrate Lester Wolff ,
de l'Etat de New York, a demandé à la
commission des affaires étrangères d'ouvrir
immédiatement une enquête publique sur

• BEYROUTH. - 22 officiers de l'armée
jordanienne ont été arrêtés pour avoir our-
di un complot contre le roi Hussein,
annonce mercredi le quotidien de gauche
« Al-Liwa » de Beyrouth. Ils seront accusés
d'avoir tenté d'entraîner d'autres officiers
dans cette conspiration.

la gravité des mesures de représailles des
pays arabes pour la sécurité des Etats-
Unis.

« Les Etats-Unis peuvent difficilement se
permettre de se comporter comme si de
rien n'était avec des pays dont les activités
illégales menacent notre sécurité et notre
capacité à satisfaire les besoins de notre
peuple ».

LA REPONSE
DE MAITRES-CHANTEURS

La production pétrolière de l'Arabie
Saoudite destinée à l'Europe et au Japon
subira une nouvelle réduction de cinq pour
cent en janvier , a déclaré mardi à New
York , au cours d'une conférence de presse,
le ministre saoudien du pétrole, M. Ahmed
Yamani.

Le ministre a ensuite réaffirmé que ces
réductions mensuelles de cinq pour cent ,
se poursuivraient jusqu 'à ce que les Israé-
liens acceptent de se retirer des territoires
occupés, y compris la partie de Jérusalem
occupée lors de la guerre des Six jours en
1967

• SAINT-SEBASTIEN. - De nouveaux
attentats ont été commis dans le pays bas-
que espagnol où les commandos de
l'« ETA » semblent particulièrement viser
les voies de chemin de fer. Mard i, une
bombe a fait explosion sous un pont de
chemin de fer à Azteitia , près de Saint-Sé-
bastien.
• BERLIN. - Le tribunal de district de
Francfort sur l'Oder a condamné un res-
sortissant ouest-allemand à dix ans de pri-
son pour avoir favorisé le passage en RFA
de citoyens est-allemands.

• LA HAYE. - Le taux de l' escompte aux
Pays-Bas a été porté de 7 à 8 % à compter
du jeudi 6 décembre, annonce un com-
muniqué officiel de la banque Centrale des
Pays-Bas publié mercredi après-midi.

• WASHINGTON. - La confirmation de
la nomination de M. Gérald Ford, chef du
groupe républicain à la Chambre des
représentants, à la vice-présidence des
Etats-Unis rendra la situation du président
Nixon plus précaire a laissé entendre mer-
credi le sénateur républicain Jacob Javits
(New York) au cours d'une conférence de
presse.

LE JAPON A CEDE
Le Japon et les émirats arabes unis sont

convenus d'établir des ambassades, respec-
tivement à Abu Dhabi et Tokyo, indique-t-
on mardi au ministère japonais des affaires
étrangères.

M. Rashid Abdul Assiz Almakkawi arri-
vera mercredi à Tokyo pour prendre les
fonctions d'ambassadeur à Abu Dhabi en
avril, si la diète japonaise approuve un
projet de loi en ce sens qui lui sera présen-
té prochainement.

La décision des émirats arabes d'ouvrir
si rapidement leur ambassade de Tokyo est
un signe, estime-t-on dans la capitale nip-
ponne, de l'intérêt qu 'ils portent à leurs re-
lations avec le Japon.

Danemark : victoire de la droite et de

COPENHAGUE. - Les Danois ont voté mardi. Nous publions ci-dessous le résultat de ces
élections législatives, à l'issue desquelles le premier ministre M. Anker Joergensen a donné
sa démission, à la suite de la défaite de son parti.

Les sociaux démocrates ont recueilli
25,7 % des voix, soit une perte de 11,6 %
par rapport aux élections de 1971. Ils
obtiennent 46 sièges soit 24 de moins qu 'en
1971.

Radicaux : 11,2 % (-3,1 %) 20 sièges
(-7).

Conservateurs : 9,2 % (-7,5 %) 16 sièges
(-15).

Georgistes (droite) 2,9% ( + 1,1%)
5 sièges ( + 5).

Socialistes populaires : 6% (-3,1%)
11 sièges (-6).

Communistes : 3,6% ( + 2,3%) 6 sièges
(+6)-

Démocrates du centre : 7,8% ( + 7,8%)
14 sièges ( + 14).

Chrétiens populaires : 4 % ( + 2,1 %)
7 sièges ( + 7).

Libéraux agrariens de droite : 12,3 %
(-3,4%) 22 sièges (-8).

Socialistes populaires : 1,4 % (-0,1 %)
aucun siège (0).

Parti du progrès (Glistrup) : 15 %
( + 15%) 28 sièges ( + 28).

La participation électorale a été de
88,7 % contre 87,2 % en 1971.

LES VOIX RECUEILLIES
PAR CHAQUE PARTI

Sociaux démocrates : 783 566 voix
contre 1 074 777 en 1971

de l'attentat à la grenade commis mardi à
midi à Jérusalem, dans la vieille ville , et au
cours duquel une vingtaine de personnes
ont été blessés dont une grièvement.

TIRS SUR LE CANAL
Quatre soldats israéliens ont été blessés

la nuit dernière au cours d'un échange de
tirs sur le front du canal, annonce mercredi
un communiqué du porte-parole militaire
israélien, qui donne les précisions sui-
vantes : il était dix neuf heures locales,
mardi soir, lorsque les Egyptiens ont dé-
clenché un tir d'armes automatiques puis
de bazookas au Sud d'Ismailia , à l'Ouest
du « kilomètre 81 ».

DEUX SOLDATS ISRAELIENS
TUES PAR UNE MINE

TEL AVIV. - Deux soldats israéliens ont
été tués et un autre blessé mard i, lorsque le
véhicule à bord duquel ils se trouvaient a
sauté sur une mine, aux abords du kilo-
mètre 101 sur la route Suez Le Caire.

Parti du progrès (M. Glistrup) : 485 482
(n 'existait pas en 1971).

Libéraux agrariens de droite : 374 278
contre 450 904.

Radicaux : 342 715 contre 413 620.
Conservateurs : 279 461 contre 481 335.
Démocrates du centre : 236 801 (n 'exis-

tait pas en 1971).
Socialistes populaires : 183 265 contre

262 756.
Chrétiens populaires : 123 250 contre

57 072.
Communistes : 110 809 contre 39 564.
Georgistes (droite) : 88 033 contre

50 231.
Socialistes de gauche : 44 572 contre

45 979.
Divers : 612.
Total des suffrages exprimés : 3 052 844.

M. JOERGENSEN
REMET SA DEMISSION

Le premier ministre danois Anker Joer-
gensen a remis mercredi matin la démis-
sion de son gouvernement social démo-
crate minoritaire à la reine Margrethe II de
Danemark au château d'Amalienborg à
Copenhague.

La reine l'a invité à continuer à expédier
les affaires courantes en attendant que soit
constitué un nouveau gouvernement.

à tout, éventuellement sur le front est »

Après l'attentat la police veille.

Dernière heure
Cinq enfants
brûlés vifs

RENNES. - Cinq enfants, deux fillettes
et trois garçonnets âgés d'un à cinq ans,
ont péri carbonisés dans l'incendie qui
a détruit mercredi la maison de leurs
parents à Saint Benoit des Ondes en
Bretagne. .

Le père s'est blessé en cassant un
carreau pour pénétrer dans la maison
en flammes. Sa femme a été brûlée en
sauvant des flammes le dernier enfant
de la famille, âgé de 3 mois.
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S L'essence de la paix |
Côté américain sourire Colgate. Bas et la Belgique la question des '

Nous ne vous abandonnerons pas. frontières de sécurité perdra beau- |
Vous nous êtes chers à jamais, uti- coup de son importance et devien- ¦
les en permanence. Nous ne vous dra tout à fait secondaire ». '
imposerons pas de solution. Mais Quand cette déclaration f u t  fai-  |
nous avons tout de même des prin - te, l'on cria au scandale, voire à la t
cipes. Et nous tenons mordicus à trahison, seule excuse l'âge '
ces principes qui impliquent jus- avancé .'... Or rien ne permet de I

. tement l'app lication des résolutions croire, en l'état actuel des choses .
I 242 et 332. Et depuis lundi tout en que les Arabes se soient résignés à I
| déniant formellement toute forme une paix permanente. Disons que I

I dé pression, les Américains s 'éver- les Israéliens les suspectent de vou- I
I tuent à convaincre Mme Golda loir obtenir par des moyens dip lo- I
¦ Meir qu 'elle doit se préparer à des matiques ce qu 'ils n 'ont pu arra- ,
I concessions. Or par delà toutes les cher par la guerre.

discussions, arguties, ce qui est en
cause c 'est l'essence et la nature de Côté égyptien les Américains !I la paix. Les Israéliens voudraient mènent une partie difficile. Car ils I

I être certains qu 'un abandon des ne peuvent se réintroduire au I
territoires ne constituera pas pour Proche-Orient qu 'en endossant les !

| les Arabes une invite à une nou- exigences arabes qui sont contrai- I
i velle agression. Après l 'avoir vili- res à l'intérêt d'Israël. Certes ils I

pendée ils reprennent la formule de proposent des garanties. La
| M. Ben Gourion telle qu 'il Tchécoslovaquie, le Pakistan en \
I l'« exprima voici trois ans au séna- avaient aussi, mais les Américains I

teur Muskie » : la question des encouragent les Israéliens, allons '
| frontières est en relation directe le mouvement se provoque en mar- \
i avec les relations que l'on entre- chant «go to the Peace i
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I l'« exprima voici trois ans au séna- avaient aussi, mais les Américains I
teur Muskie » : la question des encouragent les Israéliens, allons '

| frontières est en relation directe le mouvement se provoque en mar- \
i avec les relations que l'on entre- chant «go to the Peace i
1 tient avec les pays voisins. Si nous Conférence » : on verra bien après ! '
| arrivons à avoir la paix à laquelle De toute manière vous ne pouvez I
¦ j 'aspire, c 'est-à-dire une paix com- vivre continuellement l'arme à la ¦
' me celle qui règne entre les Pays- hanche ?

Si ... .... .. ... .... .... J

te, l'on cria au scandale, voire à la m
trahison, seule excuse l'âge '
avancé .'... Or rien ne permet de I
croire, en l'état actuel des choses '
que les Arabes se soient résignés à I
une paix permanente. Disons que I

les Israéliens les suspectent de vou- I
loir obtenir par des moyens diplo- I
matiques ce qu 'ils n 'ont pu arra- .
cher par la guerre.

Côté égyptien les Américains ,
mènent une partie difficile. Car ils I
ne peuvent se réintroduire au I
Proche-Orient qu 'en endossant les .
exigences arabes qui sont contrai- I
res à l'intérêt d'Israël. Certes ils I
proposent des garanties. La
Tchécoslovaquie, le Pakistan en \

l'extreme-gauche

Radicalement
Les Danois ont voulu changer la face de

leur pays : ils en ont en tout cas bouleversé
le visage politique. On connaît très mal les
projets des nouveaux hommes forts, mais
cependant on peut craindre un démarrage
difficile, d'un gouvernement qui sera
excessivement difficile à former. En résu-
mé, une victoire de la droite et de l'extrê-
me-gauche : il semble que les Danois se
soient lassés d'une politi que centriste genti-
ment «sociale», un peu inefficace. Reste
à voir si les nouveaux n'ont pas un peu
présumé de leurs forces, en promettant le
Pérou à un pays nordique.

La solution en fait , consisterait en la
création d'un gouvernement de coalition
avec le parti social-démocrate de M. Joer-
gensen. Seulement ce dernier y met les
conditions : si ce gouvernement se réalise,
il sera dirigé par lui ! On peut se demander
si forts de leur victoire toute neuve les
hommes « neufs » accepteront.

On constate de plus en plus , lors d'élec-
tions législatives, la remontée des partis
extrémistes, de droite ou de gauche. Réac-
tion normale de colère contre l'immobili-
lisme et la tiédeur des centristes. Cela peut
être bon s'il s'agit d'un simple coup de
fouet ; par contre la situation serait très
grave, si elle reflétait une colère profonde
et tenace.
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(Voir également en page 2)


