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Le président du gouvernement fribourgeois, le conseiller d'Eta t Pierre Dreyer, a
toutes les raisons d'arborer un large sourire. Il vient en ef fe t , en coupant le ruban
traditionnel, d'ouvrir officiellement un nouveau tronçon fribourgeois de la
RN 12: celui de Guin-Flamatt qui, ajouté à celui de Corpataux-Guin , donne à
l'automobiliste romand plus de 30 km de routes à quatre voies en direction de
Berne. On reconnaît , de gauche à droite, l'ingénieur cantonal Schmid, chef du
service des routes nationales, le conseiller d'Etat Jean Riesen, chef du Départe-
ment des travaux publics et le président du gouvernement fribourgeois , M. Pierre
Dreyer (voir notre reportage en page 46) Photo NF
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Tout a commencé par l'idée - ou aux Etats - Unis, dans les domai-
soutenue notamment par le « Hei- nés scolaire, social ou médical. On
matschutz » - d'éviter l'affreuse va pouvoir « recycler » les adu ltes
prolifération des antennes TV sur par l'image : quel progrès sensa-
les toits des maisons ; l'antenne tionnel !
collective, du même coup, assure à C'est en somme l'émission-pirate
ceux qui y sont raccordés par câble d'Yverdon, il y a juste un an, qui a
une meilleure qualité des images et attiré l'attention du grand public et
des sons. des autorités sur les problèmes

Après quoi on s 'est avisé qu 'un posés. Problème juridique d'abord :
tel réseau, une fois  mis en place, toute émission doit être au bénéfice
pouvait se prêter à diverses utilisa- d'une concession. Mais aussi pro-
tions, en particulier dés émissions blême financi er, problème techni-
locales, réservées aux seuls abon- que, problème moral,
nés du réseau. Cette nouveauté a Le Département fédéral des com-
déjà ses enthousiastes, pour ne pas munications a créé une commission
dire ses fanati ques, qui voient déjà d'étude, groupant les PTT, la So-
la télévision locale rendre les plus ciété suisse de radiodiffusio n, les
grands services, comme au Canada journaux, et aussi la nouvelle asso-

CHATEAUNEUF. — Hier matin à 6 h. 35, une remorque d'un camion articulé choc. Atteinte par une poutrelle métallique propulsée par la collision, la
transportant des palplanches a été catapultée par le train accéléré N° 765 malheureuse a été tuée sur le coup.
au passage à niveau non gardé de Prapourri. Sur notre photo à gauche, on voit au premier plan des palplanches, et à

Le chargement a été projeté au loin, avec une force inouïe. Mme Céleste- droite le pont métallique articulé et le camion lui-même.
Maria Acone, épouse de Luigi, domiciliée à Ardon, se rendait à son travail Notre photo de droite montre l'avant, complètement enfoncé. On se
avec son cyclomoteur. Elle se trouvait à gauche du camion, au moment du rend compte ainsi de la violence du choc. (Voir notre reportage page 31),

J'aimerais connaître la mentalité profonde du colonel Kadhafi qui rêvait
pour le monde arabe de 1973 d'une destinée grandiose. Ou mieux, effaçant le
long chapelet des siècles enfuis, il vivait dans l'espoir - le passé gommé - de
renouer avec le temps fabuleux des Omeyyades dont les cavaliers imposaient
leur loi à de nombreux pays. C'est le drame de tous les hommes intelligents ne
voyant le monde qu'a travers les livres. Ils croient prendre conscience des
réalités en lisant des rapports dont leur imagination maladive n'en retient que ce
qui nourrit leur songe.

Etrange individu ce jeune colonel confondu devant tant de naïveté et de
qui s'est donné Nasser pour exemple, fanatisme. Il veut que les femmes re-
en dépit des erreurs et des fautes de tournent dans l'ombre des demeures
ce dernier. Il a repris le flambeau de
l'Egyptien et a foi dans sa mission in-
ventée : chasser l'infidèle - pour
l'heure le Juif - de la terre arabe. Il a
dû. ressentir comme une humiliation
personnelle la défaite égyptienne de la
gueae des Six Jours et s'est alors, sans
doute promis de recommencer la ba-
taille perdue. Pour avoir les mains li-
bres, il a commencé par prendre la
place du vieillard qui gouvernait la Li-
bye. Placé soudain à la tête d'un pays
encore plongé dans une barbarie
ensommeillée, mais riche d'une
énorme fortune grâce à son pétrole,
Kadhafi s'est persuadé qu'avec de
l'argent, il sortirait très vite son peuple
de l'ignorance quasi animale où il
croupit depuis des siècles. C'était
compter sans l'engourdissement pres-
que millénaire de ses sujets et le Co-
ran.

Car voilà bien la surprenante con-
tradiction de Kadhafi qui souhaite se
lancer à la conquête d'un empire en
ignorant tout de l'évolution des
moeurs depuis des siècles. Quand on
lit le récit des interviews où il s'ex-
prime avec franchise, on demeure
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câble
dation nationale des distributeurs
par câble, créée à la demande de la
SSR.

Un conseiller national d'Ecu-
blens, membre du comité du Ser-
vice intercommunal d'électricité de
l'ouest lausannois - qui a mis sur
pied un réseau par câble pour qua-
tre communes, dont Renens - a dé-
posé une motion demandant au
Conseil fédéral d'autoriser « la dif-
fusion de programmes locaux en
circuit fermé ayant comme support
les réseaux communaux de télé-
distribution par câble ». Après
avoir passé le cap du Conseil na-

C Bodinler

Suite page 46

conjugales ou familiales et qu 'elles
n'en sortent jamais autrement que voi-
lées. Animal inférieur, il entend lui re-

fuser le droit de s'instruire , d'occuper
des postes administratifs, de devenir
fonctionnaire. On admettra qu 'une
pareille profession de foi a dû dou-
cher l'enthousiasme des Egyptiennes
qui se voulaient, cependant , partisanes
de l'union de leur pays avec la Libye.
Il faut vouloir garder obstinément fer-
mée sa fenêtre sur le monde pour , en
1973, prétendre faire vivre la femme
comme aux heures les plus misogynes
du XIXe siècle occidental ou des
civilisations essentiellement mascu-
lines d'un Islam qui a disparu en par-
tie.

Parce qu 'il désirait galvaniser les
siens, Kadhafi a pris pour modèles
(très lointains) les dictateurs occiden-
taux de ce siècle. Lui aussi s'est laissé
prendre à l'ivresse de la force. Je me
figure que son escadrille de « Mys-
tères » achetée à la France l'a persua-
de qu il possédait la Lurtwarre et n
s'est mis à admonester les autres lea-
ders arabes, tout en . maudissant les
Russes et invectivant les Américains.
Il a espéré soulever les foules et n'a,
finalement , rien fait. Les leaders du
Moyen-Orient ont jugé fort désagréa-
ble de recevoir des leçons de ce blanc-
bec du pouvoir, surtout les potentats
contre lesquels le Libyen appelait à la
révolte. Hussein de Jordanie ne lui
pardonnait pas ses insultes , Fayçal
d'Arabie Saoudite désirait lui faire
payer ses menaces. La Syrie, réticente ,
ne pouvant - même si elle en avait eu
envie - épouser la querelle de Kadhafi
contre le communisme, étant bien
trop proche de l'URSS. Le Liban est
l'ennemi héréditaire de tous les éner-
vés de la politique. L'Irak est loin et a
assez de travail à surveiller l'Iran. En
somme, il n'y a que l'Algérie qui ap-
prouve l'attitude du Libyen , parce que

Boumediénne connaît de graves dif-
ficultés économiques et qu 'il a besoin
de détourner l'attention de son peuple.
Mais c'est une approbation toute pla-
tonique.

L'armée égyptienne étant la seule ,
au Moyen-Orient, par son nombre ,
son armement, à pouvoir entretenir
des rêves de revanche contre Israël ,
Kadhafi s'est convaincu que s'il four-
nissait l'argent nécessaire pour trans-
former cette armée en une véritable
puissance militaire , il pourrait l'entraî-
ner contre Israël et devenir le libé-
rateur. Là encore , il oubliait que l' arme
ne fait pas le soldat et que ce n 'est pas
avec des fellahs sous-alimentés qu 'on
fait des guerriers . Le président Sadate
- sûrement beaucoup plus intelligent
que son allié libyen - voit les choses
d'un œil beaucoup plus prati que. Ce
qu 'il redoute par-dessus tout , c'est la
guerre, cette guerre que Kadhafi ap-
pelle de tous ses vœux. Peut-être, Sa-

date - poussé par de grands besoins
d'argent - aurait-il cédé et consenti à
cette union égypto-libyenne qui ou-
vrait la porte aux pires aventures si le
roi Fayçal n 'était intervenu pour lui
proposer de trouver chez lui l'argent
que Kadhafi lui promettait. Sadate a
été trop heureux d'accepter. Et voilà
pourquoi l'union que désirait le Li-
byen n'a pas eu lieu et voilà pourquoi
le prophète désenchanté n'a pas assis-
té aux fêtes de la commémoration de
la révolution.
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En scène pour le UN ! :

Des bus
de toutes les couleurs

Ça y est ! La campagne électorale est lancée. Les partis tiennent en ville
comme à la campagne des « séances d'information » au cours desquelles les plus
qualifiés des comités électoraux exposent le programme qui doit « sauver la
République ». Malheureusement ces réunions, quelle qu'en soit la couleur,
attirent peu de monde ou des gens qui sont déjà acquis aux idées qu'on leur
expose. La difficulté est de rassembler les électeurs et électrices qui n'ont pas
encore fait leur choix, mais qui sont bien décidés à se rendre aux urnes.

Pour soutenir cette propagande orale, il
y a les insertions dans les quotidiens. Si
elles veulent être tant soit peu explicites,
elles sont chères surtout si elles prennent
l'aspect d'un feuilleton, comme le font le
Parti libéral et l'Alliance des indépendants,
qui peut déjà utiliser « Construire », son
hebdomadaire à gros tirage. Les radicaux
ont leur propre journal « Le Genevois » et
le Parti du travail dispose de son quo-
tidien. Les démocrates chrétiens ont le
leur, mais utilisent aussi les annonces dans
les feuilles dites apolitiques.

Bientôt les affiches multicolores vont
couvrir non seulement les panneaux qui
leur sont réservés, mais encore les boîtes
aux lettres de chaque famille vont être
obstruées par « papillons » , plaquettes,
feuilles volantes ou numéros spéciaux,
dont le contenu n'est pourtant pas déter-
minant.

Car le Genevois est ainsi fait qu'il sait
déjà quelle liste sera la sienne. Il s'agit en
effet dans ce premier « round » de l'élec-
tion des cent députés du Grand Conseil.
On vote pour un parti, pas encore pour
des personnalités. Ce sera pour le second
« round » , celui du Conseil d'Etat. Alors là,
les panachages risquent de se multiplier. Il
faudra en reparler.

AH ! CES FINANCES

C'est dans cette atmosphère électrique et
délétère qu'avec calme, précision et sang-
froid, le conseiller d'Etat chargé des finan-
ces, M. Jean Babel a dû présenter le projet
de budget pour 1974. A la veille d'une con-
sultation populaire, c'est un rôle ingrat,

BERNE. - Bientôt, en ville de Berne, on
pourra voir les véhicules des transports pu-
blics en quatre différentes couleurs. La
municipalité a en effet jugé que le vert ac-
tuel est dangereux et pour que le public
voie mieux les bus, elle a décidé de peindre
\certains véhicules tout d'abord en jaune ci-
tron, puis en jaune foncé et en fin en
orange. Les usagers se sont prononcés.
Dans une proportion de 1927, ils apprécient
le jaune citron dont un autobus est actuel-
lement peint, 1702, en revanche n'aiment
pas cette couleur et 500 d'entre ces derniers
souhaiteraient un jaune plus foncé.

surtout quand il faut d'emblée admettre
que le déficit atteindra 73 millions. Les dé-
penses de l'Etat seront de un milliard 408
millions, soit une progression de 10,9 % sur
l'année précédente. Celle des recettes est
prévue de 10,2%. Ainsi s'explique le défi-
cit. Nous avons déjà examiné en détail ce
budget et la part de lion qu'y tiennent l'en-
seignement, la santé et la prévoyance
sociale.

Si le contribuable dresse l'oreille, il est
en revanche agréablement surpris en ap-
prenant qu'il n'y aura pas d'augmentation
d'impôt. C'est ce qui lui importe le plus.
On avouera qu'une telle nouvelle, mainte-
nant officiellement confirmée, est tout à
l'honneur d'un gouvernement sortant de
charge et particulièrement de son « Grand
Argentier » comme de ses remarquables
collaborateurs.

Alors résumons-nous ! Il y a 322 ambi-
tieux candidats pour cent sièges. Les socia-
listes présentent 46 candidats ; le Parti du
travail 43 ; les radicaux 51 ; les démocrates
chrétiens 52 ; l'Alliance des indépendants
31 ; les libéraux 40 ; le journal « La
Pilule » 17 ; et les Vigilants 42 ; soit huit
listes que j'ai mentionnées, dans l'ordre du
dépôt en chancellerie. Les Indépendants,
les Vigilants, et les amateurs de la
« Pilule » n'étaient pas représentés dans le
Grand Conseil qui se retire. On comprend
que leur intervention brouillera les cartes
et gênera les partis traditionnels.

Enfin ne quittons pas la politique sans
annoncer qu'en ce qui concerne la ville de
Genève, les comptes de l'exercice 1972
bouclent par un boni tout à fait inattendu
et combien bienvenu, de 410 000 francs.
C'est dire que la gestion du conseil admi-
nistratif « in corpore », surtout celle du
libéral Pierre Raisin, délégué aux finances,
fut exemplaire. Mais il y a plus encore. La
fortune totale de la ville est de 712 mil-
lions, alors que la dette totale est de 717
millions. Elle est ainsi couverte à plus de
99 %, ce qui est extrêmement rare pour une
ville de cette importance. On souhaite que
les affairés de l'Etat aillent aussi bien que
celles de la cité !

SOUVENIRS DE CIRQUE !

Du très sérieux passons au très joyeux !
Dans une quinzaine de jours le cirque Knie
plantera sa tente, ses roulottes, sa ména-
gerie et son bol de gaîtê et de délabrement,
à Martigny, puis à Sion, Sierre et Brigue,
avant de passer le Loetschberg pour aller à
Thoune. Je suis son merveilleux développe-

ment depuis 1927, date à laquelle je suis
entré pour la première fois , micro en
mains, derrière le dompteur dont je me fai-
sais un paravent, dans la cage aux fauves ,
tigres, lions, ours blancs, panthères... au
choix ! J'ai eu l'immense plaisir d'être élu
parrain d'un joli - à l'époque ! - « petit
éléphant » dénommé Rosa. Je suis membre
du club très restreint, à l'insigne d'or, du
cirque Knie.

J'ai connu six générations de cette illus-
tre famille qui fait grand honneur à la
mentalité helvétique, dans ce qu'elle a de
plus pur et de plus amical. L'autre soir,
dans la roulotte de sa vénérée mère,
Marguerite, nous évoquions Frédy senior et
Squibs tous les reportages dans « l'arène
enchantée » que nous avons réalisés en-
semble. De quoi rire autant que les clowns
fameux qui nous entourèrent. Le cirque est
un monde à part de « l'autre » . Les « gens
du voyage » ont une façon de concevoir la
vie qui est pleine de charme, d'audace et
de danger. On passe en leur compagnie
des heures bénies.

Du programme je ,ne vous dirai rien.
Mes bons confrères s'en chargeront en
temps voulu. Mais je voudrais vous mettre
l'eau à la bouche. C'est le plus varié , le
plus amusant et le plus passionnant de la
longue série qui a commencé en 1919.

M" Marce W. Sues

Statistique des hôpitaux pour l'année 1971
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IL FAUT ÉVITER L'INDEXATION
AUTOMATIQUE DU RENCHÉRISSEMENT

DANS LA CONSTRUCTION

Les radicaux :
non au financement

direct des partis
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maîtres d'oeuvres oublies devraient eux

ment au moyen de pièces se rapportant au

BERNE. - Le groupe d'état-major pour la
coordination des mesures conjoncturelles
s'est vu engagé à s'occuper du problème de
l'indexation automatique en ce qui con-
cerne les contrats de construction, a an-
noncé le service d'information « Lutte

BERNE. - Le Parti radical démocrati-
que suisse conclut, dans sa réponse au
Conseil fédéral traitant de l'article cons-
titutionnel sur les partis politiques, qu'il
serait inopportun de prévoir dans notre
constitution le financement direct des
partis par la Confédération, annonce un
communiqué. Cette position a été adop-
tée après la consultation des partis can-
tonaux et examen de la question par le
comité central. Ce dernier estime d'au-
tre part qu'il serait souhaitable que les
partis soient cités dans notre charte
fondamentale. Mais il n'est pas néces-
saire que cette mention soit faite dans
le cadre d'une revision partielle. Le pro-
blème devra être traité dans le cadre de
la revision totale de la constitution.

En revanche, ajoute le communiqué,
le comité central est favorable a une
aide indirecte des partis, comme elle est
déjà pratiquée dans certains cantons.

contre la surchauffe ». Il constate que ces
dernières années, il est toujours plus fré-
quent que des clauses d'indexation au ren-
chérissement soient inclues dans les con-
trats portant sur des travaux de construc-
tion, ce qui augmente le coût de ces der-
niers dans une mesure excessive et Injus-
tifiée. Le calcul du renchérissement qui
s'est présenté pendant l'exécution doit être
adapté au cas concret et non pas suivre un
schéma automatique qui ne peut convenir
à chaque cas. Le préposé recommande de
ne pas prévoir d'indemnisation des hausses
de coûts pour les travaux de courte durée
où l'on peut attendre de l'entrepreneur
qu'il réserve à temps les matériaux néces-
saires ou de retenir le cas échéant que les
augmentations de salaires survenues. Pour
les travaux de longue durée, il est indiqué
de facturer les variations de salaires et de
prix de matériaux avec pièces à l'appui
(comme le prévoit par exemple la norme
SIA 118, art 8), ou, au cas où cela entraî-
nerait trop de complications, au moyen
d'indices différenciés et basés sur la pres-
tation spécifique (méthode de l'indice
d'ouvrage telle qu'elle est par exemple pro-
posée par la commission paritaire pour
l'étude des variations économiques dans
les travaux publics). Dans l'octroi de cré-
dits pour les travaux publics, on recourt
souvent à la procédure simplifiée du crédit
additionnel pour suppléments de coûts dus
au renchérissement, procédure qui ne tient
pas compte du cas d'espèce et permet la
r.t\ncixit*4l nn Aa ¦•ncitr-imc An ^unotlCPC 1 PS

aussi s'efforcer de justifier le renchérisse-

cas concret.

Le préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices recommande aux
maîtres d'oeuvres privés et publics d'éviter
l'indexation du renchérissement automa-
tique dans le cas d'espèce et, pour ce qui
est des autorités publiques, de recourir
pour le renchérissement à la procédure
normale d'approbation des crédits, comme
le fait la Confédration.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile, Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Les frais de personnel
sont de plus en plus lourds
BERNE. - La moyenne du taux d'occupa-
tion des lits d'hôpitaux a été la plus élevée
dans les homes pour malades chroniques
et gériatrie, ainsi que dans les cliniques
universitaires de psychiatrie, avec respec-
tivement 96,9% et 93 %. Ces deux caté-
gories d'établissements hospitaliers comp-
tent l'effectif de personnel le moins élevé,
avec, pour 100 lits, 44,6 et 46,4 personnes
respectivement. L'effectif le plus élevé se
trouve dans les maternités et les hôpitaux
universitaires, où il se monte à 220,5 et
210,4 personnes respectivement. La
moyenne de l'ensemble des établissements
hospitaliers est de 103, 1 personnes pour
100 lits, ce qui représente une augmen-
tation d'environ 32 % par rapport à la sta-
tistique de 1966.

Le dernier bulletin des médecins suisses,
qui publie les résultats de cette statistique
de l'Association des établissements suisses
pour malades (VESKA), révèle que les 272
hôpitaux - sur 444 en 1971 - qui ont
fourni la documentation requise en temps
voulu ont enregistré 16 635 089 journées de
maladie, contre 16 656 643 en 1970. Ces
hôpitaux disposaient de 56 211 lits, soit
environ 78% du total de tous les établis-
sements. Le taux d'occupation des lits de

tous les hôpitaux a atteint en moyenne
81,1 % (1970 : 81,5 %) et la durée moyenne
du séjour hospitalier des malades a été de
26,8 (1970 : 28,6) journées.

AUGMENTATION DU PERSONNEL
Au cours de ces dernières années, la

moyenne de l'effectif du personnel a consi-
dérablement augmenté. De 1966 à 1971,
l'effectif moyen a passé de 146,3 à 210,4
personnes dans les hôpitaux universitaires, 22,7 % de plus qu'en 1970, où la moyenne
de 175 à 220,5 dans les maternités et de était de 88,32 francs. La moyenne des
108,3 à 136,9 dans les autres hôpitaux de dépenses par journée de maladie est la
plus de 500 lits. plus haute dans les maternités avec 274,65

Au chapitre des dépenses, le poste .de'i- ,;francs (1970 : 197,67 francs), aînai quo
loin le plus élevé est celui des dépenses i dans les hôpitaux universitaires avec
pour le personnel, qui se sont élevées à 254,21 francs (20483 francs). Elle est la
1 197,85 millions de francs en 1971, soit plus basse dans les homes pour malades
66,6 % des dépenses totales, contre 64,9 %
en 1970. Les dépenses globales se sont
montées elles, à 1 802,16 millions de francs
contre 1 795,̂ 5 millions pour les recettes
globales, soit un excédent de dépenses de
6,91 millions de francs.

FRAIS ELEVES
DANS LES CLINIQUES

UNIVERSITAIRES

Proportionnellement, les frais de

personnel sont les plus élevés dans les cli-
niques universitaires de psychiatrie , où ils
totalisent 72,4% des dépenses globales de
cette catégorie hospitalière. Les hôpitaux
pour enfants ne totalisent que 68 %.

En 1971, les établissements hospitaliers
ont dépensé en moyenne 108,33 francs par
journée de maladie, soit 20,01 francs ou

chroniques et genatne, ou elle n atteint que
31,74 (30,67) francs.

La statistique fait apparaître enfin que la
part des frais de personnel a passé de
41,3% à 66,6% entre 1947 et 1971. Au
cours de la même période, la part de la
nourriture et des boissons a diminué consi-
dérablement, passant de 24,1 % de l'en-
semble des dépenses à 5,8 %.

Trois millions de tonnes de déchets
par an dans notre pays

Leur destruction pose un grave problème aux collectivités
BERNE. - Pour une population de 6 250 000 habitants, la Suisse doit faire face
chaque année à l'enlèvement, au traitement ou à la destruction de quelque
3 000 000 de tonnes de déchets. Et la quantité de déchets ne cesse de s'accroitre.
Le poids des ordures ménagères, dans les villes, s'élève à 300 kg par personne.
Cette marée montante pose aujourd'hui de graves soucis, financiers aux collec-
tivités. Dans le dernier numéro de son organe, J 'achète mieux, consacre à
l'environnement, la Fédération romande des consommatrices (FRC) étudie le
problème des déchets et lance un appel à tous les consommateurs afin que, par
leur comportement, ils contribuent à diminuer le volume des déchets. « Seul le
consommateur peut faire quelque chose ; c'est lui qui paie, donc qui com-
mande », relève la FRC.

Les déchets peuvent être divisés en deux
grands groupes : les ordures ménagères et
les déchets industriels. Les ordures ména-
gères comportent actuellement moins de
détritus alimentaires mais de plus en plus
d'emballages de toutes sortes. Les formes
de la distribution moderne (grandes sur-
faces, self-service) appellent l'objet embal-
lé. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le 40% de
nos ordures ménagères sont constitués par
des emballages que nous payons avec la
marchandise. Ces emballages donnent
souvent confiance car ils ont une appa-
rence d'hygiène. Mais il s'agit souvent
d'apparence seulement. Le rapport du
Laboratoire cantonal vaudois, souligne la
FRC, a relevé que la qualité bactériolo-
gique des produits emballés n'a cessé de se
détériorer depuis trois ans. Le carton et les
papiers pour emballages forment le 45 %
de la consommation totale de papier soit
presque autant que tous les journaux ,
revues, catalogues, prospectus et livres
réunis. Les déchets industriels posent des
problèmes plus sérieux et plus coûteux
pour leur destruction. Les solvants , pein-
tures, huiles usées nécessitent des disposi-
tions spéciales. Ils augmentent en effet le
pouvoir calorifique des installations et pro-
voquent une usure excessive.
ENCORE PRES DE 2000 DECHA RGES

NON CONTROLEES
Les décharges contrôlées ou non, le

compostage et l'incinération, telles sont les
méthodes actuellement utilisées pour élimi-
ner et traiter les déchets. Soulignons qu'en
l'état actuel, aucune solution n'est abso-
lument parfaite.

Les décharges non contrôlées qui, relève
la FRC, dégradent le paysage, dégagent des
odeurs insupportables et sont source de
vermine, sont encore trop nombreuses. Sur
les 3 095 communes de notre pays, 1913 se
contentent encore de décharger les ordures
de leurs habitants à l'air libre. La décharge
non contrôlée en revanche est, de l'avis des
spécialistes, une méthode moins onéreuse
que les autres et pourtant parfaitement
valable. Les gadoues déchargées sont en
effet réparties et compactées par des véhi-
cules à chenilles puis recouvertes d'une
couche de terre, de décombres ou de
matières inertes. Le problème, pour cette
méthode, réside dans la difficulté de
trouver, notamment à proximité des gran-
des villes, un terrain suffisamment vaste et
satisfaisant aux exigences de la protection
des eaux. A noter que les décharges con-
trôlées sont indispensables puisque c'est là
que sont déposé les résidus de l'inciné-
ration et les déchets qui ne peuvent être ni
compostés ni brûlés.

Le compostage consiste à favoriser la
décomposition des résidus et, en les mélan-
geant de chaux, à les transformer en

terreau sous l'effet de certaines reactions
chimiques et de fermentations. Le com-
postage met environ six mois pour arriver
à maturité. Seules les boucs et les ordures
ménagères peuvent être compostées. La
création d'usines de compostage - il en
existe trois en Suisse - se heurte cependant
à des difficultés. L'usine doit être éloignée
des agglomérations en raison des odeurs
qui se dégagent lors de la maturation et du
stockage. D'autre part, l'entreprise n'est
rentable que si l'écoulement du compost
est assuré. Celui-ci ne convient pas à tous
les sols et les frais de transport augmentent
parfois sensiblement son prix.

Le compostage n'étant pas une solution
complète de destruction, on construit ac-
tuellement des usines de compostage et d'in-
cinération qui peuvent assurer le double
traitement. A la fin de l'année dernière on
comptait dans notre pays onze usines com-
binées.

INCINERATION, LA MEILLEURE
SOLUTION POUR L'INSTANT

La méthode de l'incinération, si elle est
fort coûteuse, est toutefois la plus radicale
du point de vue de l'hygiène et de la
réduction du volume des déchets. Les rési-
dus de l'incinération sont en effet de 30 à
40% des déchets bruts. Les produits sont
traités au moyen de grilles mobiles en trois
parties : préséchage, combustion et post-
combustion à des températures de 800 à
1100 degrés. Le traitement permet , dans les
grandes villes, la livraison de chaleur et
d'électricité, mais cela n'entre en ligne de
compte que pour des villes de plus de
100 000 habitants. Un inconvénient : les
usines - 35 dans notre pays - peuvent
dégager des émissions de S02 et de pous-
sières. Ces émissions, indique le FRC , sont
cependant faibles en regard des émissions
des systèmes de chauffage.

BREVE SEANCE
TROIS V0TATI0NS FINALES i

i
i
8
I
I
9

BERNE. - Le Conseil des Etats a exa-
miné jeudi une demande de crédit
d'ouvrage de 8,9 millions pour la cons-
truction d'un immeuble destiné à l'am-
bassade de Suisse à Pékin. Celle-ci se
composera de trois bâtiments abritant
l'un la chancellerie, le deuxième la rési-
dence de l'ambassadeur et le dernier
trois appartements de service pour le
personnel suisse. Il faut voter ce crédit,
a expliqué le rapporteur, M. Prader-
vand (Rad-VD), ou renoncer aux rela-
tions diplomatiques. Or, nos liens avec
la Chine prendront à l'avenir une im-
portance de plus en plus grande étant
donné les dimensions du marché chi-
nois qui va s'ouvrir au commerce occi-
dental.

Le crédit est accordé par 24 voix.
En deuxième lieu, le conseil s'est

occupé d'un protocole additionnel à la
convention revisée pour la navigation
du Rhin qui donnera aux Etats contrac-
tants (la RFA, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
¦ Suisse) la faculté de réprimer les infrac-

tions aux règlements de police pour la
navigation par une procédure adminis-
trée. Le protocole est accepté par
38 voix.

b — .. — .»-.». — —  « « « H .»» .— « «- ,..*_ «*

Enfin, la Chambre des cantons a dé-
libéré de l'adhésion de la Suisse au
fonds européen de rétablissement. Ce
fonds, crée par le Conseil de l'Europe
en 1956, est destiné à assurer la réinté-
gration de réfugiés nationaux sur le
plan économique et social ainsi que
l'amélioration des conditions sociales
dans les pays et régions de l'Europe I
dont l'économie est insuffisamment
développée. La Suisse aura à prendre à J
sa charge de ports de capital pour un
montant de 180 000 dollars des Etats- I
Unis.Le conseiladûaussi se prononcer |
sur le 3' protocole additionnel à l'ac- '
cord général sur les privilégiés et I
immunités du Conseil de l'Europe. Les
deux objets sont acceptés par 35 voix
contre 1.

En fin de séance, la Chambre des I
cantons a procédé à 3 votations fina-
les : la revision de la loi sur les indem-
nités (contribution au groupes) est ap-
prouvée par 22 voix contre 12, la loi fé-
dérale modifiée sur l'assurance-mala-
die, accidents et maternité (LAMA) est
acceptée par 33 voix et enfin, la revi-
sion du régime des allocations pour
pertes de gain obtient 36 voix.

La séance a été levée à 8 h 22.
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Participez pendant 3 mois à notre

grand concours
chaque mois, tirage au sort de

4 téléviseurs couleurs

SCHAUB-LORENZ

998.-

Chaque mois, une nouvelle chance de gagner un. téléviseur couleur de
Fr. 3500-! Les coupons de participation remis dans nos magasins de
Sion et Martigny (PAM) feront en outre, chaque mois, l'objet d'un tirage

au sort supplémentaire donnant droit à la location gratuite d'un téléviseur
couleur durant les championnats du monde de ski ou de foot ball.

Cette location gratuite est transmissible à une autre personne.
Chaque mois, nous répondrons bien volontiers - sans engagement de

votre part - à toutes vos questions.

Sfet — "-¦| ::: :: Les téléviseurs ITT >-

rendent les couleurs ;_
encore plus
colorées.

Les avantages ITT :

Programme Sensor : sélecteur de ça
naux entièrement électronique, sans tou-
che, sans interrupteur, un léger attou-
chement du sensor suffit.

Tube images couleur, déflexion 110° :
les dimensions réduites du boîtier per-
mettent aussi de loger l'appareil dans un
meuble-paroi.
Sécurité électronique : préserve l'appa-
reil et le tube images-couleur d'un quel-
conque dommage.

~̂^̂  à TELETON
PORTABLE
COLOR
Ecran : 36 cm - an-

> j tenne incorporée -
2 chaînes

SEULEMENT Fr.

CARAD PAL
67 cm color
Sélecteur 11 tou-
ches entièrement
transistorisé - châs-
sis enfichable, d'où
réparation minute -
UHF/VHF - réglage
à glissière - garan-
tie : 2 ans sur les
modules

SEULEMENT Fr.

2560.-

ichel

ITT

BLAU-
PUNKT
PALERMO
COLOR
Ecran : 67 cm - tout
transistorisé - 2
chaînes - 7 pro-
grammes

SEULEMENT Fr.

1995

f
r ' " i -T^uâ,, GRAETZ

^ Fff_Ff BURGRAF
' ==s= Ecran 67 cm - tout

EH transistorisé 110° -
sélecteur sensor - 8

^ ' ' — touches - comman-
de à distance à ul-

- tra-son - UHF/VHF

«̂ ». 
¦» 

SEULEMENT Fr.

V - -_ : . .—' 2880.-

GREATZ
KORNETT
Ecran 67 cm - tout
transistorisé 110° -
sélecteur sensor - 8
touches - réglage à
curseur - haut-par-
leur frontal Hi-Fi -
2 chaînes

SEULEMENT Fr.

2550.-



Saint-Maurice

Sion

Monthey

Martigny

¦ soude pour purifier votre intestin, m
" Puis le lendemain, restez à jeun. I
I N'absorbez strictement aucune nour- ¦
m riture solide. Vous vous contenterez "
I de boire un peu d'eau ou de thé très |
| léger. Ni vin, ni café, ni môme de jus _¦ dé truits.

Ce jeûne de 24 heures ne vous ¦
. fatiguera aucunement. Bien au con- H
I traire, il vous mettra en excellente |
¦ forme et amorcera de façon specta- _¦ culaire votre chute de poids.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharphacie Zen-Ruf-

finen, tél. 510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

Valaisan, tél. 212 71.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

Médecin et chirurgien de garde. - Appeler
le numéro 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,
tél. 210 30.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwln Naefen et Vuissoz, tél. 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, tél. 2 28 30.

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

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

De nuit. - Garage Valaisan, tel 2 12 71.
CSFA. - 29 et 30 septembre 1973, sortie mar-

che et course de varappe. Inscription heu-
res de bureau N° 2 29 65, soir 2 11 56.

Galerie du Vleux-Slon. - Exposition jusqu'au
28 septembre. Rémy Strautmann. Ouvert
tous les jours de 16 à 19 heures. Fermé le
dimanche.

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

Carrefour, des Arts. - Joseph Gautschy, pein-
tures, aquarelles et gravures, du 14 sep-
tembre au 13 octobre. Heures d'ouverture :
14 h. 30 - 18 h. 30; vendredi : 20 h, à
21 h. 30 ; fernié dimanche et lundi.

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

CSFA. - Mardi 2 octobre, réunion à 18 h. 30
au bar Atlantic.

O.J. du CA.S. - Les 29 et 30 septembre,
cours technique de glace ; le cours se
déroulera près de la Brama (Grande Dixen-
ce) et sera dirigé par un guide. Départs du
kiosque de la Planta, samedi 29 septembre,
à 12 et 17 heures. Inscriptions chez Michel
Slegenthaler, privé 2 09 63, bureau 2 75 45
et Georges Slerro, privé 4 83 58.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 215 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,

tél. 2 12 27. Privé, 2 23 44.
Pompes funèbres. - R. Gay-Bâlmaz. . télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier . téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2.15 52.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43.

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

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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UN MENU :
Crevettes
Blanquette d'agneau
Flageolets
Fromage
Tarte aux pêches

LE PLAT DU JOUR :
Blanquette d'agneau

800 g de côtes découvertes et de
collier d'agneau, beurre pu marga-
rine, 1 petite carotte, 1 gros oignon ;
sel, poivre, 2 œufs, citron, farine.

Coupez la viande en morceaux
que vous faites revenir dans le
beurre ou dans la margarine. Ajou-
tez-y la carotte coupée en rondelles
et l'oignon coupé finement. Salez et
poivrez, mouillez d'eau à hauteur, et
faites cuire à couvert pendant 2 heu-
res environ. Liez avec 2 jaunes
d'œufs délayés dans le jus de citron,
un peu de la cuisson et du beurre
manié de farine. Si possible ajoutez
100 g de champignons sautés au
beurre.

QUESTIONS PRATIQUES :
Comment combattre les odeurs du

poisson frit ?
Passez dans la poêle un peu

chaude une tranche de citron : le
parfum dégagé combattra les efflu-
ves de friture, c'est radical.

Comment bouturer un « caou-
tchouc » ? Le nôtre a atteint le pla-
fond et ses proportions ne sont
plus heureuses.

Le bouturage d'une plante con-
siste à couper une extrémité de
branche de 7 à 10 cm en éliminant
les feuilles de la base.

Pour la coupe, utilisez un outil bien
propre et affûté ; faites une coupe
franche, sous un œil s'il s'agit d'une
tige.

Placez la bouture dans un réci-
pient rempli d'eau et laissez la plante
baigner jusqu'à l'apparition de raci-
nes. Repiquez la bouture en pot
dans un mélange terreux léger,
tourbe et sable ou terreau.

A noter cependant que la multipli-
cation des plantes est aléatoire et
que le succès est incertain.

¦ VOTRE SANTE : ¦
I Un Jour de jeûne

Si vraiment vous n'avez pas été _
¦ raisonnable et avez pris de nom- |
| breux kilos pendant vos vacances, ¦
_ n'hésitez pas pour les perdre, à vous ¦
I mettre un jour complet à la diète. La ¦
m veille au soir, avant de vous coucher, ™
I prenez une cuillerée de sulfate de I

L.....-.—¦

« Si les traîtres avaient des airs de ¦
traîtres, on ne serait jamais trahi »

Jean Anouilh

N'ayez aucune crainte, ce jour-là H
vous pourrez parfaitement vaquer à I
vos occupations habituelles et à vo- i
tre travail. Le jeûne de courte durée ¦
n'affecte en rien vos forces physi- I
ques ou intellectuelles.

Les conseils de ma manucure :
La beauté de vos mains
- Accordez toujours le vernis à I

ongles à la tonalité de votre rouge à '
lèvres. Vous pouvez porter un rouge |
à lèvres clair et un vernis foncé et ,
vice-versa, mais si votre rouge est de I
tonalité orangée, choissez un vernis ¦
à tendance orangée, bleutée si votre ¦

rouge a tendance bleutée.
- Des vernis de couleurs vives _

conviennent bien à des mains dorées |
par le soleil ou des mains très blan- ¦
ches. Mais si les vôtres sont un peu '
rouges, prenez plutôt un vernis natu- I
rel ou ton clair qui n'attire pas l'at-
tention sur vos mains. Poser un ver- |
nis naturel est toujours une marque ¦
de soin qui montre que vous vous I
occupez sans ostentation de vos l
mains et de l'aspect de votre per- '
sonne.

Un mot d'enfant :
Ma petite fille, 6 ans, vient de i

perdre ses premières dents de lait. A '
son grand désespoir, ses incisives I
supérieures ne se décident pas à re- ,
pousser. « Pourtant, me déclare-t- |
elle, elles devraient pousser plus vite ¦
que les autres, puisqu'elles sont en ¦
« descente »... »Le soleil va bouder !

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps ne sera que

très partiellement ensoleillé, surtout en Valais. Ailleurs, la nébulosité sera chan-
geante, souvent abondante. Quelques faibles précipitations isolées sont possi-
bles. La température en plaine sera comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit ,
et entre 12 et 17 degrés l'après-midi. Le vent sera modéré à fort du nord-ouest
en montagne.

i I
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MARTINI ROSSO
Le chaleureux

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. Il se boit sec,

«on the rocks », ou en long drink!
Ainsi, chacun le trouve à son goût.

Changes - Billets
France 67.50 71 —
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.93 3.08
Belgique 8.— 8.40
Hollande 117.— 121.—
Italie 47.— 50.50
Allemagne 123.— 126.—
Autriche . 16.60 17.10
Espagne 5.10 5.40
Grèce 8.— 10.—
Canada 2.91 3.06

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous ont obligeam-
ment communiqués pur la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co.Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or

Lingot 9 840 10 040
Plaquettes (100 g) 985 1035
Vrcneli 102 109
Napoléon 80 90
Souverain (Elisabeth ) 88 96
20 dollars or 500 540
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NOUVELLISTE
Votre

ourna

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôts de pompes funèbres. - André

Lambrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

Krnnin filis tfil S 1R 13

BOURSE DE ZURICH
Suisse 25.9.73 26.9.73
Viège-Zermatt 140 D 141
Gornergratbahn 870 D 870 D
Swissair port. 605 609
Swissair nom. 575 580
UBS 3875 3910
SBS 3380 3420
Crédit suisse 3380
BPS 1990 2020
Elektro-Watt 3090 3170
Holderbank port. 498 503
Interfood port. 5975 6050
Motor-Columbus 1570 1585
Globus nom. 4100 4100
Réassurances 2365 2395
Winterthur-Ass. 1940 1960
'Zurich-Ass. 9800 9900
Brown Boveri 925 980
juvena nom. 2520 1555
Ciba-Geigy port. 1840 1880
Ciba-Geigy nom. 1000 1045
Fischer port. 920 960
lelmoli 1445 1450
Héro 4190 4300
Lundis & Gvr 1300 1300
Lonza 1660 1750
Losinger 1225 D 1225 D
Nestlé port. 3920 3960
Nestlé nom. 2300 2330
Sandoz port. 5300 5350
Sandoz nom. 3070 3130
Alusuisse port. 2440 2510
Alusuisse nom. 1160 1200
Sulzer 3020 3030

Bourses européennes
25,9.73 26.9.73

Air Liquide FF 280 285
Au Printemps 119.30 120.90
Rhône-Poulenc 163 167
Saint-Gobnin 183 186.50
Finsider Lit. 364 358
Montedison 835.25 810
Olivetti priv. 1592 1610
Pirelli 1435 1416
Daimler-Benz DM 319.50 319
Karstadl 352 356.50
Commerzbank 166.50 165.50
Deutsche Bank 240.60 240
Dresdner Bank 179 179
Gevaert FB 1410 1418
Hoogovens FLH 64 65

USA et Canada 25.9.73 26.9.73
Alcan Ltd. 107 1/2 107
Am. Métal Climax 123 1/2 121 1/2
Béatrice Foods 73 74 1/2
Burroughs 696 702
Caterp illar 207 211
Dow Chemical 175 176 1/2
Mobil Oil 190 190
Allemagne
AEG 125 126
BASF 160 161 1/2
Bayer 136 137 1/2
Demag 165 164
Farbw. Hœchsl 145 1/2 148 1/2
Siemens 270 272
VW 150 151
Divers
AKZO 80 1/4 81 3/4
Bull 39 1/4 38 3/4
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/2 D
de Beers port. 24 1/2 25
ICI 18 1/4 18 1/2
Pé'chiney 93 97
Philips Glœil 48 ex 48 3/4
Royal Dutch 118 118 1/2
Lnilever 143 144 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 1/2 51 1/2
Automation 115 115.50
Bond Invest 87 —
Canac 125 127
Canada Immob 860 880
Canasec 751 760
Denac 89 1/2 90 1/2
Energie Valor 95 1/2 97 1/2
Espac 296 —
Eurac 371 372
Eurit , 147 149
Europa Valor 145 147
Fonsa 107 —
Germac 111 113
Globinvest 80 1/2 81 1/2
Helvetinvest 103.90 103.90
I Mobilfonds — —
Intervulor 85 86
lapan Portfolio 387 397
Pacificinvest 81 83
Parfon 1381 1451
Pharma Fonds 221 222

Poly Bond 85.50 —
Safil 248 252
Siat 63 1010 1020
Simu 169 —
Crédit suisse-Bonds 89 91
Cn'-dit suisse-lntern. 84 1/4 86
Swissimmob 61 1130 1140
Su issvulor 246 —
Universal Bond 93 1/4 95 1/4
Univcrsal Fund 106 3/4 108
Ussec 835 845
Vulcu 89 91

«¦¦¦¦ «¦¦¦¦ i

Bourse de New York 27.9.73
American Cvunam 25 1/4 25
American Tel & Tel 51 1/2 52
American Tobacco 37 7/8 37 7/8
Anacondà 22 3/4
Bethléem Steel 22 7/8 33 1/4
Canudian Pacific 16 7/8 16 7/8
Chrysler Corporation 29 28 3/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 3/4
Dupont de Nemours 180 7/8 184 1/2
Eastman Kodak 131 7/8 131 1/2
Exxon 91 1/2 94 1/4
Ford Motor 61 5/8 60 1/8
General Dynamics 24 1/8 25 1/4
General Electric 64 5/8 63 1/2
General Motors 67 3/4 68 1/8
Gulf Oil Corporation 24 7/8 25 3/8
IBM 260 1/2 260
International Nickel 35 1/4 35
Int. Tel & Tel 38 3/8 38 1/4
Kennecotl Cooper 33 3/4 33 1/8
Lehmunn Corporation 16 15 3/8
Lockheed Aircraft 6 3/8 6 3/8
Murcor Inc. 27 27
Nul. Duiry Prod. 47 3/4 46 3/4
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 40 39 1/4
Pcnn Central 2 1/8 1 7/8
Rudio Corp. of Arin 26 5/8 26 1/8
Republic Steel 26 25 5/8
Royal Dutch 41 5/8 40 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 3/8
Union Carbide 39 1/2 39 1/8
US Rubber 12 12
L'S Steel 33 1/4 32 1/2
Wcstiong Electric 37 3/8 37 3/8

Tendance ferme Volume : 22.940.000
Dow joncs :
Industr. 949.51 953.41
Serv. pub. 102.83 103.97
Ch. de fer 176.50 176.64



CINEMAS
SIERRE HHH Î I l-ULLY

Jeudi à 20 h. 30- 16 ans
LE DERNIER DES ROMAINS
Rome, la ville éternelle est convoitée
avec Orson Welles
Dès jeudi 4 octobre :
LE DERNIER TANGO A PARIS

Jusqu'au dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 -
18 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Une oeuvre angoissante... pour public averti I

I SIERRE ftjitërl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le dernier film de Robert Altman avec Susan-
nah York. Grand prix d'interprétation féminine
Cannes 1972
IMAGES
«... Un film à la fois brillant et fascinant »
(Hermann Pellegrini)

ï MONTANA K f̂irHÉW
RELACHE

I CRANS .KrUpJlliH
A 17 et 21 heures
LE DROIT D'AIMER
Omar Shariff - Florinda Bolkan

SION ftjjj&il?
Jusqu'au dimanche 7 octobre, à 20 h. 30 -
Dimanche 30 septembre, matinée à 15 heures
LE DERNIER TANGO A PARIS
Un film de Bernardo Bertolucci
avec Marlon Brando - Maria Schneider •
Le film le plus controversé qui marque un
tournant - Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 20 ans

I SION B&ififl
Jusqu'au dimanche 30 septembre, à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première le nouveau Roman Po-
lanski d'une audace folle...
QUOI???
avec Marcello Mastroiani, la révélation Sydne
Rome - Anticonformiste, choquant
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I SION
Jusqu'au dimanche 30 septembre, à 20 h. 30
Le film le plus révolutionnaire de la saison
LES YEUX DE L'ENFER (Le Masque)
Certaines séquences étant en relief, les lu-
nettes pour cette vision sont remises gratuite-
ment à la caisse. Prix habituel des places.
Parlé français - 16 ans

I BEX

Une tortue bien paisible...
...celle du « Parque del Retiro », à Madrid ! Non seulement, elle supporte
le poids d'une sirène en pierre, mais encore celui des nombreux admira-
teurs de ce panorama magnifi que.

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
En scopecouleur
Strictement pour adultes avertis
LES DEFROQUES
Un film de Denis Heroux avec Louise Mar-
leau et Jacques Riberolles.
Comment vivent-ils l'amour?

I ARDON KJÉĴ Sl
Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Partout un accueil enthousiaste et des prolon-
gations pour
CESAR ET ROSALIE
avec le couple idéal Yves Montandet Romy
Schneider
Domenica aile ore 16.30
BLACK KILLER

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.08 7.66
Chemical fund D 11.05 12.08
Technology fund D 6.77 7.42
Europafonds DM 37.60 39.50
Unifonds DM 21.50 22.20
Unirenta DM 41.31 42.60
Unispecial DM 58.49 61.50

1 RADIO

NOUVELLISTE 
^Votre %journal ^

I MARTIGNY Hwtil¦ MHinjv ^n»!»

Festival du Comptoir «Jeunesse et cinéma»
Ce soir vendredi à 20 et 22 heures - 16 ans
Un film d'Elia Kazan
A L'EST D'EDEN
avec James Dean et Julie Harrls

[ MARTIGNY BJjjJBl
Jusqu'au dimanche 30 - Soirée à 20 h. 30 -
18 ans
Un «policier» signé Richard Fleischer
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott et Stacy Keath

| ST-MAURICE ""|BMi
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Une grande affaire criminelle rebondit au ci-
néma !
L'AFFAIRE DOMINICI
avec Jean Gabin, dans son meilleur rôle

I MONTHEY BUSH!
Ce soir à 20 h. 30 - Pour enfants dès 14 ans -
Scopecouleur
Le film choc de ces dernières années I
L'AVENTURE DU POSEIDON
avec Gène Hackman (French Connection),
Ernest Borgnine, Red Buttons, Roddy McDo-
wall , Stella Stewens
Une fantastique mise en scène de Irwin Allen
A minuit, au cours du réveillon, le «Poséidon»
heurte une gigantesque lame de fond et se
retourne complètement. Alors commence une
extraordinaire aventure !

MONTHEY KÉHH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film écrit et réalisé par Jean-Louis Trln-
tignant
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
L'extraordinaire rentrée cinématographique
de Jacques Dufilho dans ce film d'aventures
plein d'humour

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.63 9.73
Crossbow fund 6.82 6.72

gg TFI Fvic;inN

en 1969. Ce fu t  aussi l'un des rares re-

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
19.00 Pont-Dormant
19.15 (Q Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Rappelez-vous :

Les grandes heures de la Télévi-
sion
La dernière campagne de
Robert Kennedy

21.30 (C) Lauréat
22.20 (C) Téléjournal

9.10 und 9.50 Meeresbiologie
10.30 und 11.20 Der Wiener Kongress
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Management (1)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Fall fur Mànndli
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hollywood Western

Der gebrochene Pfeil
21.50 Tagesschau
22.00 Das rote Frauenbataillon

Tanzdrama

EEsaiffiragra
UN NOUVEAU FEUILLETON

Pont-Dormant est le titre du nouveau
feuilleton en vingt-cinq épisodes, proposé à
partir de ce soir. Pont-Dormant c 'est le
nom d'une belle et grande maison qu 'ha-
bitent Anne Vidal et sa fille Stéphanie.

Anne Vidal donne des leçons de violon
pour vivre. Elle est veuve depuis quinze
ans. Elle était restée seule avec ses
deux filles, Stéphanie et Nicole. Nicole est
partie pour Paris. Anne reste avec Sté-
phanie à Pont-Dormant. La maison est
grande, agréable, accueillante, bien située
dans la nature. Mais il faut l'entretenir. Il
faut vivre. Anne se refuse à vendre la de-
meure. Elle se résoud à prendre deux loca-
taires. Deux ingénieurs appelés momen-
tanément dans la région.

Anne Vemon, Isabelle de Funès, la nièce
de l'acteur Louis de Funès, ainsi que Pierre
Michael et Alain Cheva lier sont les princi -
paux interprètes de ce feuilleton , tourné en
décors naturels, réalisé par Fernand
Mazelle.

Caméra sport propose un portrait du
tennisman roumain Nastase.

18.00 (C) Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Animaux à fourrure dans la mer

de Bering
19.50 (C) Une île dans l'île
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Le Marie , la Femme et la Mort
22.35 (C) Prochainement
23.00 (C Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Chapeau melon et Bottes de Cuir
21.25 La contraception
22.25 Rond-point des chants
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Envahisseurs
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Folie douce
22.35 (C) Italiques
23.25 (C) l.N.F. 2

L'émission Les grandes heures de la
télévision sera présentée par Jean Dumur,
directeur du département de l'information.
Il était à Los Angeles le 4 juin 1968, en
compagnie du réalisateur Jean-Jacques La-
grange et du caméraman André Gazut. Ils
suivaient alors la campagne électorale de
Robert Kennedy. Ce soir-là, à l'hôtel
Ambassador, la réception qui devait nor-
malement s 'achever en apothéose pour le
frère de John Kennedy finit par une tra-
gédie. Robert Kennedy est assassiné. C'est
l'affolement dans l'hôtel. L'équipe de la
télévision romande, à le réflexe de faire
tourner sa caméra. Il en résultera un docu-
ment exceptionnel qui se refuse au sen-
sationnel, mais qui constitue un témoi-
gnage capital sur une des pages drama-
tiques de l'histoire américaine.

Le reportage que l'on reverra ce soir fu t
primé au Festival de télévision de Cannes

portages européens à recevoir un prix ty-
piquement américain, l'Emmy Award.

Télémaque

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

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

Problèmes de notre temps
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Feuilleton : Catherine de

Russie
16.20 Social-contact
16.30 Le disque d'avant-hier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Le théâtre mis en idées
17.30 Bonjour-bonsoir
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
20.30 Concours international d'exé-

cution musicale 1973
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gospel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Enfants du monde

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La neige, cet élément aux
mille visages

11.00 En marge du concours inter-
national d'exécution musi-
cale CIEM
Défense et illustration de la
contrebasse

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Carte blanche à... Jérôme
Deshusses

Deshusses
22.00 Visages

6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
L'habit bariolé de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre
André Kostelanetz et les Anita-
Kerr-Singers. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour
la malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. Communiqués .
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre.
21.05 Cabaret Barabli , Strasbourg :
revue satiri que. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres . 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chro -
nique régionule. 19.00 Erroll Gar-
ner. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des
livres. 22.40 Diques. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00. Nocturne musical.

T ÉrKV POUR ÊTRE PLUS LÉGERLsEUUK... mNS VOTRE VERRE (ZS) IL A 45 DEGRES
DANS LA BOUTEILLE!
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errata ^̂ BÈÊK ? «£r^3"~>* Les Fils de Maurice Collé et Cie APéRITIF ANBE 45°

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Lulsier, rédacteur en chel, F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignal, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sporlifs. Pierre Fournler, rédacteur 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.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ;S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : 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 :
Surlace 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 :
Annonçai : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames: 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

CABRE I AC
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Yogourts aux fruits
pasteurisés , avec bananes/oranges ,
vitamines D. Savoureux ainsi que tous' les autres
et fruités. Aux fraises , yoghourts aux fruits
pêches Melba, ananas , faisant partie de notre
myrtilles , framboises et assortiment.

Gobelet de 180 g- .45

2 gobelets

s>*

La nouvelle
AUDI 100

A la pointe de la classe sport-confort

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 -6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

camionnette VW

La grande sœur de la VOITURE DE L'ANNEE -
en Suisse, un bestseller dans sa classe — est
devenue encore plus belle, plus confortable,
plus économique à l'usage.
Variée à souhait, la gamme des AUD1 100 ap-
porte une série d'innovations essentielles:

modèle 65. En très bon état. Mo-
teur peu roulé. Expertisée.

Tél. 025/4 22 81
ou 4 12 81 (privé)

36-100733

Ne manquez pas d'essayer sur route les mo
dèles de notre toute NOUVELLE gamme!
Le programme AUD1100:

Equipement et ligne

Technique encore améliorée

• la nouvelle partie frontale de style sportif
• de plus grands feux arrière
• le nouvel essuie-glace/lave-glace

à relais temporisateur et fonctionnement
intermittent

• une nouvelle montre à quartz
(l'heure à la seconde)

• clignotants électroniques avec
avertisseur acoustique

Du premier coup d'œil, vous reconnaissez la
nouvelle AUD1 100 à l'élégance de son avant:
nouveau capot, nouvelle calandre, nouveaux
garde-boue. Nouveaux coloris.

• essieu arrière à torsion avec jambes de
force progressives

• réseau de bord pour le diagnostic
• nouveaux supports de moteur insonori-

sant
• épuration des gaz d'échappement/

protection de l'environnement
Moyennant supplément de prix, nous livrons
maintenant sur option: direction assistée et
lave-phares.

II
au lieu de -.90
[100 q - -.19.4)

® plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Et la grande sécurité de
l'AUDMGO:
Les célèbres élémentsdesécuritédel'AUDUOO
sont connus de chaque automobiliste condui-
sant cette voiture. Demandez au concession-
naire de la marque de faire un essai sur route:
vous les découvrirez à votre tour.
Grâce à la traction avant, qui vous permettra
de toujours garder votre trajectoire, grâce au
châssis à voie large, qui vous garantit une
tenue de route sûre, grâce au dégivreurà large
diffusion d'air, vous roulerez plus confortable-
ment et plus sûrement à travers l'hiver qui s'an-
nonce. Protégé par les zones froissables qui
défendent l'habitacle de l'AUD1100 à l'avant et
à l'arrière, vous vous déplacerez en toute qui-
étude, dans un véhicule vraiment luxueux.

MIGROS¦ z3_?

A vendre

Wl

J'achète vendange
toute quantité
Rouge - Blanc - Spécialités
Caissettes à disposition
Transport gratuit

Ecrire sous chiffre PA 36-31828
à Publicitas, 1951 Sion

VW 1300 rouge
parfait état , livrée expertisée, avec
accessoires, pneus clous, jantes
etc.
Cédée pour 2500 francs

Tél. 027/7 53 06
36-31803

AUD1 100 L: 97 CV SAE, 160 km/h
AUD1100 LS: 129 CV SAE, 179 km/h
AUD1100 GL: 129 CV SAE, 179 km/h
AUD1100 Coupé S: 129 CV SAE, 183 km/h
En option, nous livrons les modèles LS, GL et
Coupé équipés de la transmission automatique
et de la direction assistée.
Prix des nouveaux modèles: -
à partir de Fr.14950.- (4 portes)
Forfait pour transport et livraison : Fr. 50.-
Demandez une offre spéciale pour
le LEASING «FLOTTES»
(Pas d'acompte, mensualités fixes, assurances
et impôts compris: seulement pour sociétés
inscrites au RC.)

Coupon-Information
Je serais heureux de recevoir votre documentation
détaillée sur le modèle suivant de l'AUDI 100:

D AUDI 100 L D AUDI 100 LS
D AUDI 100 GL Q AUDI 100 Coupé S

Nous nous intéressons au leasing «Flottes» (pour
maisons de commerce seulement) D ,r
Nom :

Découper ce bon et l'envoyer à:

K

AUDI NSU AMAG
5116 Schinznach-Bad

Tél. 056/430101

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparatior

" Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

A vendre d'occasion
ou neuf
machines universelles
pour le travail du bois
tour à bois
compresseur
postes de soudure
tours mécaniques
perceuses à colonnes

G. Wyss, machines et
outils, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

36-7607

A vendre
buffet de service,
noyer pyramide,
Fr. 600.-
salon rouge-gris,
transformable en lit,
avec table. Fr. 500 -
le tout état de neuf.

Tél. 027/8 78 89

A vendre, bas prix,
séparément,
quantité de
meubles
anciens
Facilités de paiement
sans supplément.
Absente lundi, mardi

Attlas, av. Elysée 37
Lausanne
Tél. 021/26 13 45

60-123009

Fumier bovin
de qualité, à vendre.
Livraison rapide par
camion-remorque de
20 Mt

Prenez vos avances

Téléphone le soir
après 19 heures :
037/22 10 54

17-27928
Nouveau
à Martigny & I

/

Tél. 027/2 24 58



* Exemple de prime annuelle pour Fr, 100 000.— de somme assurée = capital-épargne

A propos assurances vie

Ne prenez aucune décision avant de
connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons.

Z) *
(digestible) ^Tram

ne présentent sou- £
seul inconvénient: ^1

/ée par rapport au

La «couverture immédiate) élevée
Seul le Dynaplan vous offre, dès le début, une
protection d'assurance élevée. Dès le premier
versement d'une prime modeste vous êtes
couvert pour un montant effectivement élevé.
Malgré cet avantage réel du Dynaplan, vous
touchez, à l'échéance de la police, le montant
assuré intégral sous forme de capital-épargne,
plus, évidemment, la participation aux béné-
fices.

DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

Prime initiale 1140 - 1180 - 960.- 1270 - 1920 - 2040 -

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

| Nom 

I Prénom 
I Rue 
¦ N° postal/Localité

| Téléphone 

Vous aussi désirez, pour vous-même et votre
famille, un avenir assuré. Contribuez-y en
détachant ce coupon et en l'adressant à:
La Bâloise-Vie, département du marketing,
Aeschenvorstadt 41. 4002 Bâle.

La prim
Les bonnes assurai
vent, pour les jeune
La prime relativerr
revenu momentané. Les jeunes familles doi- • J ^^̂ ^vent-elles, pour cette seule raison, se conten- Ŵ̂ r
ter d'une couverture insuffisante, voire même
renoncer à une assurance vie adaptée à leur
situation à venir ? - Non i L'effet d'épargne fort intéressant
Le Dynaplan est la, maintenant — I assurance
aux prestations élevées pour une prime mo-
deste *
Le Dynaplan est accessible pratiquement à
toutes les bourses. Sa prime s'adapte à votre
revenu. Elle est très faible au début (votre
budget est, à ce moment-là , certainement
déjà restreint, même sans assurance vie) et
augmente par la suite, d'année en année, d'un
même montant. C'est vous-même qui décidez
si ce sera de 4%, 7% ou 10%.
En vérité, la prime du Dynaplan est un investis-
sement (facilement digestible) pour un avenir
assuré. Mais il y a autre chose encore.

Une assurance vie, dont la prime croit avec le
temps, est intéressante à deux points de vue
pour vous en votre qualité d'épargnant. Pre-
mièrement, l'opération d'épargne ne charge
votre budget d'une manière sensible que lors-
que vos obligations financières vis-à-vis de
votre famille ne sont plus aussi lourdes. Se-
condement, vous n'épargnez la plus grosse
part de votre capital que dans les années pré-
cédant immédiatement la réception de la
somme assurée. L'argent que vous épargnez
n'est, de ce fait , que peu soumis aux effets du
renchérissement.

COUPON
I Je m'intéresse au Dynaplan.
I Veuillez m'adresser de la documentation. La Bâloise

Compagnie d'Assurances sur la Vie
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coupe ciassiqu
Ce complet une fois choisi , on
ne cesse d'apprécier son allure
classique. Vous le voyez à la
coupe, au motif , à la finition.
Ce qui ne se voit pas: le tissu
gris moyen à petits carreaux est
pratiquement inusable: moitié
pure laine , moitié diolène. Vous
remarquerez tout ça aussitôt
que vous aurez enfilé le corn-
plet. 270.-

Dans le mille:
anelle élégant

aflanell
Duiours i

i est un tissu qui i
légant et discret.I U UJ U U I O  cicyaui CL UIOOICI, LIIG

est en pure laine, légèrement
renforcée d' une fibre synthé-
tique. Sa teinte: le gris an-
thracite. Veston un bouton avec
poches à revers et bords sur-
piqués. Pantalon de coupe
classique , il peut être porté avec
ceinture. A.» _

Dans le

ÉiililMt

DONNER DANS LE MILL
Les affaires sont les affaires. Un domaine où ce qi
compte , c'est d'être sûr. Et l'assurance commenc
par l'aspect , c'est-à-dire par l'habillement. Quelle
sont les caractéristi ques du complet dans le mille
1. La coupe est classique. 2. Il sied à la perfectioi
3. Le tissu est luxueux. 4. Le motif est discret.
Dans le mille:

nce-de- galles classique ¦ 
^̂  ^

A |pP \ |||[||||i||||Mk
Le motif prince-de-galles gris moyen donne-a ce complet ¦ ^^^^^  ̂ W gTïndëû
une note sportive. Par ailleurs , voici quelques renseigne- ^^^^^  ̂ BHH
ments à son sujet: 100% pure laine peignée IWS, veston
deux boutons avec quatre poches extérieures et cinq poches ' Petit supplément pour les
intérieures. Pantalon avec poches en biais. grandes tailles
J/.U.- W6/2 [

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

L'ELEGANCE
DANS LE MILLE

30

e fines ravur
Les rayures sont toujours fine;
et discrètes , surtout lorsque
comme ici , elles sont tissée:
sur une étoffe satinée légère
ment brillante (trévira/pun
laine). Coutures et revers sur
piqués ajoutent au veston trois
boutons une note d' actualité
Pantalon à revers. 9Qn

la coupe p
Le motif a chevron est élégant
et discret même pour un homme
corpulent. Voici un complet de
coupe classique , veston trois
boutons, poches à revers , pan-
talon avec poches obliques et
passants de ceinture. Teinte:
gris moyen. Qualité du tissu:
pure laine vierge avec trévira.

ut cela pou



21.35

22.00

22.50

(C) Taxibulle

Dimanche 30 septembre 1973, à 13 h. 20
Lequel des trois ? Qui dit la vérité : Paule

^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^n Herreman, Jean Francel (notre p hoto) ou
f l^^V Michel Dénériaz ?

[Ri KHjJ Lundi 1" octobre

Samedi 29 septembre 17.05
15.00 (C) René Béguin

Un inventeur en liberté
15.30 Les adultes font école

Séminaire de créativité
15.50 (C) Frankie Sechehaye s'en va-

t-en guerre
16.15 (C) La Suisse et la guerre

La crise 17.55
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse 18.00

La monde enchanté d'Isabelle 18.05
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjoumal 18.30
18.05 Samedi-jeunesse

Bracelet de jade 19.00
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques 19.15

Cette seînaine au Parlement 19.40
19.40 (C) Téléjournal 20.00
19.55 Loterie suisse à numéros 20.15
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous

Sauvons les Préalpes romandes
20.55 (C) Samedi-variétés 2L10

Présentation : Marcel Amont
En vedette : Alain Barrière 22.25

21.55 (C) Boxe
Championnat du monde des
poids moyens Monzon-Bouttier
En Eurovision de Paris
(C) Festival international de
jazz de Montreux
(C) Téléjournal

Samedi 29 septembre 1973, à 22 h. 05
Festival international de jazz de Montreux.
Retransmission du concert donné par le
grand saxophoniste Gène Ammons.

Dimanche 30 septembre 18.30
19.00

19.15
19.40
20.00
20.15
21.35

(C) Messe
(C) 33 tours en haute fidélité
Comment acheter une chaîne
Hi-Fi
Table ouverte11.30

12.45
12.50
13.15
13.20

13.50

Faut-u supprimer la chasse
(C) Téléjournal
(C) Tél-hebdo

13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ? 22 2gQui dit la vérité 22*411
13.50 Crime et châtiment

Deuxième partie
Un film de Lex Koulidjanov

15.15 (C) Bon dimanche Monsieur X
16.20 env. Concert final des lauréats

du Concours international jt
d'exécution musicale de Genève Ê̂
1973

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 (C) Actualité catholique-chré-

tienne
Au lendemain du centenaire.

19.15 Horizons
Cent ans de fermage

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini
Avec Femandel , Gino Cervi

22.05 Mon aventure
Amédée Coulin

22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

(C) La boite à surprises
Chantons avec ... Isabelle Au-
bret : Au clair de la lune
Les métamorphoses de Mr.
Benn
Le monde des animaux
Qui, pourquoi, comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
(C) Vos loisirs
Le cannage et le paillage des
chaises
(Q Sous la loupe
Golf
Pont-Dormant
2e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion de

l'empereur
8e épisode : un village sans
importance
(C) En direct avec...
James Schwarzenbach
(C) Téléjournal

Lundi 1" octobre à 17 h. 05
La boîte à surprises. Une émission pour les enfants animée par Blanche Bec-en-Or et Gas
pard Œil-en-Coin.

Mercredi 3 octobre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Trois enfants parmi tant d'au-
tres : Mat, Brad et Muffy du
Wyoming (EU)
Le tour du monde des marion-
nettes
Des enfants et leur ville

1755 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.30 (C) Tremplin

L'information professionnelle
est-elle suffisante pour faire à
15 ans le choix d'un métier ?

19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La femme que j'aime

Un film de Paul Wendkos
21.05 Lo stagionale

(Le saisonnier)
22.00 Les quatre tempéraments

Ballet
22.30 env. (C) Téléjournal

Jeudi 4 octobre
17.55 (C) Présentation des program

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

La culture biologique
Zikkaron

18.30 (C) Courrier romand
Neuchâtel

19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
Le port de Bâle

(C) La voix au chapitre
Spécial policier
« Flic Story » par le commis
saire Borniche
Vous avez manqué :
(C) Leonardo Cremonini
ou le jeux sans règles
(C) Téléjoumal

Jeudi 4 octobre 1973, à 21 h. 35
La voix au chapitre. Spécial policier :
« Flic Story » par le commissaire Borniche
(photo).

Mercredi 3 octobre 1973, à 19 heures
Le feuilleton : Pont-Dormant : 4' épisode. Avec Pierre Michaël et Alain Chevallier (à gau
che).

Vendredi 5 octobre i&is
19.40

(C) Présentation des program- 20.00
mes 20.15
(C) Téléjoumal
(C) Pop hot
(C) Avant-première sportive
Il y a vingt ans : Oscar Plattner 20.35
(C) La météo
Pont-Dormant / 22.55

17.55

18.00
18.05
18.30

18.50
19.00

Mardi 2 octobre
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjoumal
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Courrier romand
Pont-Dormant
3 e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
Archives
(C) Un rendez-vous dans les té-
nèbres
Un épisode de la série « Les
grands détectives »
(C) A témoin
(C) Téléjoumal

Mardi 2 octobre 1973, à 20 h. 25
Archives. Dix ans déjà : Un grand homme
politique quitte la scène internationale : le
chancellier allemand Konrad Adenauer
quitte la vie politique.
Photo Len Sirman Press

mm r m r ¦ ¦ ^~ __

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstag, 29. September

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 Deutsch (67)
9.30 Praktische Mathematik (3)

10.00 Mathematik (67)
10.30 Management (1)
11.00 Chemie (2)
11.30 Russisch fur Sie (1) .
12.00 Hablamos espaHol (28)
14.00 Russisch fur Sie (2)
14.30 Management (2)
16.00 Hits à Gogo
16.45 Jugend-tv
17.30 Rinaldo Rinaldini
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ida Rogalski

Die Prûfung
19.30 Professor Balthazar

Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Heute fur Leute...

A - E - I  - O - U
21.45 Tagesschau
21.55 Katja Ebstein - ... und wenn ein

neuer Tag erwacht
22.20 Sportbulletin
22.25 Europameisterschaft der Profes-

sionals in den Standardtànzen

Sonntag, 30. September

10.00 Messe zum Bruder-Klausen-Fest
11.00 Englisch (28)
11.30 Englisch (67)
12.00 Tagesschau
13.20 Panorama der Woche
13.50 II Balcun tort
14.35 Unter Schmugglern

Englischer Jugendfilm
15.30 Lander, Reisen, Vôlker :

Die Panare
16.05 Mad Movies

Alte Stummfilme
16.30 Mâdchen im 6. Grad

Ein Bergsteigerfilm
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Kennwort : Reiher

Spielfilm (1963)
21.50 Tagesschau
22.00 « Jet-Symphony »

Tagebuchnotizen zur Asientournee
des Radio-Sinfonieorchesters Berlin

22.45 Zur Nacht

Montag, 1. Oktober

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Russisch fur Sie (2)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Tausenderreportage
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Auf nach Jérusalem
21.05 Sternschnuppe

Femsehfilm
22.25 Tagesschau
22.35 Jazz-Scene

Dienstag, 2. Oktober

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Die Normannen erobern

England
10.30 und 11.10 Die Normannen erobern

England
17.00 Das Spielhaus
18.15 Hablamos espafiol (28)
18.45 De Tag isch vergange

18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Polizeimusik-Show Basel

Eine Aufzeichnung der Marsch
Paraden

21.15 Sport 73
22.00 Tagesschau
22.10 Weshalb die Preise steigen

Mittvvoch, 3. Oktober

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (67)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Sind Sie frei , Mademoiselle ?
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.20 Der Kommissar

Kriminalserie
22.20 Tagesschau

Donnerstag, 4. Oktober

15.00 Fur unsere âlteren Zuschauer :
Da capo

17.00 Das Spielhaus
18.15 Englisch (28)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Welt unter Wasser

1. Raub- und Friedfische
21.00 Die Rivalin
21.50 Tagesschau
22.00 Film heute

Freitag, 5. Oktober

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

Das Rômerhaus in Augst
10.30 und 11.10

Das Rômerhaus in Augst
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Management (2)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Fall ftir Manndli
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ? '

Heiteres Beruferaten
21.05 Die dritte Dimension

Spielfilm (1962)
22.50 Tagesschau

vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits, naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier-Friboura

(C)
(C)
(C)

(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
100 km de Bienne
C'est le pied...
Spectacle d'un soir :
Racines
d'Arnold Wesker
(C) Téléjoumal

complice de votre jeunesse



CAFÉ-RESTAURANT

Relais de la Sarvaz
Tél. 026/6 23 89

NOUVEAU
Grande salle

A vendre

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003Michellod-Carrupt

Tout vsiement

pour sociétés, banquets ou noces

jUP
L'harmonie des formes, le soin de

l'exécution et la noblesse des
matières caractérisent ces modèles

BALLY
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PATRICIA PISA

daim - cuir
transformé , réparé
retouché , etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

Places de parc 36-1273

Une montre, c'est
d'abord la précision-
efc alors là,
Bulova Accutron*
a rendu
l'impossible possible
Une Bulova Accutron est accompagnée d'un bulletin
de garantie rédigé clairement: votre montre, bien ré-
glée à votre poignet, nedevrajamaisfaire de différen-
ces supérieures à 1 minute par mois. Soit 2 secondes
par jour en moyenne.Voilà un hommage réel à la pré-
cision absolue. Et vous verrez comme c'est agréable
de pouvoir compter sur sa montre. Sans aucune ap-
préhension. Vous trouverez parmi les 120 modèles
Bulova Accutron, la montre dont vous rêvez, celle qui
correspond à vos goûts, à vos désirs. Et préparez-
vous à ne plus jamais manquer un train de votre vie I

SfPadi

il BULOVA
ACCUTRON

BULOVA A RâNvasrrÉ LA PRéCISIONrlP»iftmf âWTiche li
^-.?i-..«ap'.'«%n»«.-jri:..WKr<M«»*.i,v>Tj*wiiiw ...M» «Mao» atonie



ACCUEILLE LES PAYS NORDIQUES
Ces quatre pays Scandinaves sont réunis en une grande et très
intéressante exposition
Vous découvrirez des quantités d'articles étonnants par leurs formes,
leurs coloris. Vous apprécierez leur beauté <tranquille>, mystérieuse,
sauvage parfois.
Vous trouverez un vaste assortiment de textiles dames, hommes et
enfants, des articles de ménage et d'ameublement... tout un choix
d'une Scandinavie dont le charme exerce sur tous une passionnante
attraction, une réelle fascination.
Les articles sont de qualité, les prix très abordables!
Flâner dans nos rayons sera actuellement pour vous un plaisir et un
enchantement.
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K5»4&Grâce à notre système de location très ^<£L--
apprécié, nous disposons toujours d'un choix inté-
ressant de postes de télévision que vous pouvez acheter ou

favorables.
Prix au Location
comptant par mois
6 mois
de garantie

louer à des conditions particulièrement
Par exemple:

Télévision
noir et blanc
Schaub-Lorenz écran de 61 cm

Schaub-Lorenz écran de 66 cm
Loewe-Opta écran de 62 cm
Schaub-Lorenz écran de 66 cm
Vente entretemps réservée

1110
1260
1990

Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67

I Pour conseils à domicile: Tél. 021/298844 I

•_j_jZ2 ^̂^ ~ ' " . ' "

K—p r im er  >
«La vérité I I personne faisant preu-

rioc nriv nor I ve d'un intérêt certainaes prix par i pour <<UVRIER_ PARC>)
la transparence pourra consulter le

des COÛtS» P'an financier détaillé
de la réalisation ; il

Innovation dans l'im- saura exactement où
mobilier : plus de huis va son argent et com-
clos financier. Toute ment il est utilisé. I

¦ f» DOCUMENTATION #5 '!¦

d'une technique ultra-moderne elle a été
étudiée pour une longévité sans précédent
dans cette classe de voiture.

\O^I

(jusqu'au 15 décembre 1973)
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot
104, voiture qualifiée supérieure et avanta-
geuse dans sa catégorie par la presse auto-
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté-
rieur étonnamment spacieux, offre un confort
sur route que seules les voitures de la classe
moyenne peuvent procurer. Profitez de la

PEUGEOT
importateur pour la Suisse: Ê̂Tt ^Peugeot-Sulue S. A. Kf. ÏS
Qlacomettistrasse 15. Berne wti 9
200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée

Décidez-vous à faire une course d'essai.
5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
Prenez dès maintenant rendez-vousl

Carage COUTURIER SA Garage Transalpin
Sion. tél. (027) 2 20 27 R. Pont, Martigny-Coi*. tél. (026) 2 2B 24
Garage Le Parc Garage du Bouveret, J.-C. Peify
Sierra, tél. (027) 51509 Le Bouverel. tél. (021) 606217
VtSCARDI i Cle. Garage du Simplon
Bex. tél. (025) 52197

A vendre

A vendre

A Saint-Maurice
et environs

cherchons à acheter
MEUBLES
ANCIENS

ANTIQUITES
TABLEAUX
PEINTURES

J. Albini, Montreux

Bronzes, bibelots, potiches,
glaces, tapis d'Orient, étains,

cuivres, lustres
STATUES BOIS OU BRONZE

PENDULES
Chandeliers, bougeoirs,

candélabres
Vaisseliers, bahuts, armoires,

bureaux, bancs en bois,
chaises, tables tous genres,
rondes, carrées, rectangu-
laires, ovales avec ou sans

rallonges.
Meubles salles à manger

sculotés
MEUBLES DORES. MEUBLES
¦ DE SALON

MEME DE VIEILLES COPIES
ET AUSSI APPARTEMENTS

COMPLETS

Discrétion et paiement
Immédiat

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

A vendre

MG 1300
en parfait état de marche, livrée
expertisée et très grandes faci-
lités de paiement.
Cédée à 3350 francs

Tél. 026/8 11 69 60-963001

SION avec ,es 2 orchestres
f  ̂M  ̂

m m. m ¦•«% internationaux
Grande salle fa K L\ ^Ù J Tiziana et
de la Matze ^̂  ¦ ¦«• î  ̂mW pena Qallega
Samedi 29 sept. 

^^dès 20 heures J ̂ k I Musique pour tous les goûts
Dimanche 30 sept. ># #"%[̂B Organisé par le Centro Gallego
dès 18 heures ^̂  ^^  ̂ *** Sion qui invi,e cordialement

tout le monde.

Ford Taunus 12 M TS
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et très grandes facilités de
paiement. Cédée à 2950 francs.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

GARAGE
NORD»

Visitez notre exposition

OCCASIONS
4 R4 Export 69/70
2 R6 - 850 70
1 Dauphine 68
2 R 12 TL 70/72
3 R 16 TL 66/68/72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Simca 1501 67
1 Ford 17 M 68
1 Vauxhall Car-A-Van 68
2 Cortina Caravan 65/67
2 Austin Cooper 69
1 Citroën Dyane 6 71
2 Vauxhall Viva 69/70

Vente : ]
Valmaggia René, Sion, 2 53 86 '
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Rltz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

RENAULT

Peugeot 204
19 000 km, expertisée

Tél. 026/5 30 63

36-400390

A vendre

Ford Mexico
1600
non accidentée, très
soignée, 41 500 km.
Fr. 7100.—, année 72

Tél. 025/4 19 51
Interne 253
(heures de bureau)

36-32106

jeep Willys
modèle 61, 4 vitesses
moteur diesel
40 000 km depuis la
révision.

Tél. 037/38 11 35

36-32108

A vendre

Vauxhall Victor
2000
station-wagon
1971, 50 000 km
bleu clair

Tél. 027/2 42 32
OU 8 17 84

36-2829
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Samedi 29 septembre Dimanche 30 septembre

Les jeux, chroniques et en
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes

11.05 Le kiosque a musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche

16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir

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

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
74)0 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio évasion

avec l'agenda du week-end
Route libre

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

14.05 Musique sans frontière
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres

18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Prélude au concert
20.15 Concours international d'exé-

cution musicale 1973
l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Entrez dans la danse

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi

leur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde

23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

17.00 Rendez-vous avec le jazz
Ift On ï p maonTÏnp rin cnprtndp

îs.oo upnque ae la cnanson
20.00 Informations

20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

15.30 Métamorphoses en musique

18.30 Rhythm'n pop

20X15 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros

¦ «¦¦¦ «¦¦¦ i

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristique.
10.55 Un contre tous : Partie
d'échecs de Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chants de Bâle-Campagne. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades
de France et d'Italie. 18.20 Sport et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétros-
pective de la semaine politique.
20.00 Pièce policière. 21.15 1-2-X
sur tous les tons. 22.25 Disques lon-
gue durée pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Airs
mexicains. 13.25 Mélodies sans âge,
avec l'Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Disques. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Milan et ses
chansons. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Trompettes. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 21.00 Aria
da fiumm, comédie. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Triptyque botticellien
et Impressions brésiliennes, O. Res-
pighi. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Avant de dormir : musique douce.

19.30 Magazine 73

L'Histoire du Soldat

20.00 Tout atout
21.15 A l'occasion du 55° anniver-

saire de la création de

22.40 Tribune des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Catherine de Russie
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Prélude au concert
20.15 28e Festival de musique

Montreux-Vevey 1973
l'Orchestre symphonique de
Vienne

22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Pages de Pergolèse, Vitali , Ros-
sini, Adam, Delibes. 8.05 Concertos
pour clavecin et cordes N™ 1 et 2,
J.-S. Schrôter. 8.30 Musique légère.
11.00 Spéléologues dans le Kalt-
brunnental. 11.30 Concert-prome-
nade. 12.45 Pages de Donizetti ,
Rossini, Wagner, Paganini, Holst,
Liszt 14.00 Musique champêtre.
14.35 Fanfare. 15.00 Souvenirs d'en-
fance. 16.00 Sport et musique. 18.00
Musique légère. 19.00 Sport du
week-end. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Science en dialogue. 21.30 Mélodies
de A à Z. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.00 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Petit concert léger. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Million Dollars Violins.
10.30 Musique sans frontières. 11.30
Apéritif musical. 11.45 Méditation.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15 Radio-
bazar. 14.05 Notes orchestrales.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
que de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du Vieux-
Rome. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Folklore français . 18.30
La journée sportive. 19.00 Rythmes
d'hier. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Théâtre.
21.35 Airs de danse. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Lundi 1er octobre

Catherine de Russie

manique
Le micro dans la vie

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

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

10.05 Les chemins de nature
1L05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Paris perdus, paris tenus
16.05 Feuilleton :

16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse alé-

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

L'Instruction
2125 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

wm mm mM mm mf iSSJMiMU

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Francis Poulenc

22.30 Hommage à André Frénaud

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose : la poésie chan-
tée. 10.05 Musique populaire. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Carmen
Cavallaro, piano et Les Paul, gui-
tare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Ewald Kuchen-
buch, cithare. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Théâtre. 17.20 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Idylle sur la mer, E. Dassetto. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 La trompette de Nini
Rosso. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orch. Bitly Vaughn. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.3P Lumière de mes yeux,
Pergolèse ; Le maître de chapelle,
Cimarosa ; sur les bords du Tebro,
Scarlarti. 21.20 Juke-box. 22.05 Ma-
gazine féminin. 22.35 Mosaïque mu-
sicale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Mardi 2 octobre

17.05 En questions
10IU1I. .•„.._„! A.. Mta

manique
Le micro dans la vie

19.30 Magazine 73

22.15 Intermède musical

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars I
14.05 Réalités
15.05 Entre vos mains
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie (7)
16.15 Concert chez soi

1CVU KX JUUIUOl UU 3UU
Revue de la presse suisse alé-

19.00 Le miroir du monde

20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée classique

1 a ohnnriplîpi*

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

musique en Suisse romande
! Radioscolaire

Quelle histoire !
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Informations et revue de la
presse romande
Plein feu
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Hommage à Colette

11.30 Approche de la musique pop

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

gistrement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique populaire
autrichienne. 11.05 Danse viennoise
du Biedermeier. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Le Boston
Pops Orchestra. 15.05 Festival de
Bregenz 1973. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes du troisième
âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles du Nord. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz :
Montreux 1973. 23.30-1.00 Musique
populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques, concert matinal. 7.10
Sports, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Bossa nova. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Folk du
Vieux-Mexique. 21.00 Signatures
souriantes. G.-B. Shaw. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
144)5 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aille
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie (8)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
2020 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les centres antipoisons

1L30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
2230 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Boieldieu, Grieg et Gou-
nod. 9.00 Entracte. 10.05 Quintette,
J.-Ch. Bach. 10.20'Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Symphonie J. -Ch.
Bach. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.30
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.35 Chœur de
jeunes. 15.05 Mandolines, chants,
danses. 16.05 Hits internationaux.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Whisky et
Vikings. 21.30 Shanties et musique
de marins. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-
parades de France et d'Italie.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.25 Play-
House. Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les rois du
cœur : Louis XIV. 16.35 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Gui-
tares. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Entretiens à mi-voix.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Vendredi 28 septembre 1973 - Page 13

Mercredi 3 octobre Jeudi 4 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'opéra

B était une fois l'opérette
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

I BB BB BB ¦ BB BB BB BB ¦

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 :
Les centres antipoisons

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 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-ra-
dio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout 12.00 Edi Bar et les musi-
ciens du Waidberg. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Musique populaire d'Ir-
lande. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chœur de
dames Concordia Bâle. 20.15 Musi-
que champêtre. 20.45 Violons amé-
ricains western et country. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

¦ BB BB BB BB BB BB BB BB I

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 Mario Robbiani et
son ensemble. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto
N° 9 pour deux hautbois, cordes et
clavecin, Albinoni. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Bergensiana, Halvorsen ; Concerto
pour trompette et orch. à cordes,
Larsson ; Symphonie N° 2, Sibelius.
21.45 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Fr. 298-

L'apéritif ?

Proposez le

jfflpFstillerie Valaisanne « DIVA » SA

m̂
"'' YmÈ %JB1BBB

¦̂nW. ma
BB I MBÉH HE *

«Luy»*
L'apéritif original et de bon goût

jL

Le complet Derby
Ce complet en Trevira/laine de tonte
doit son élégance raffinée à un discret
fil-à-fil, et sa note sportive au choix
des boutons et aux coutures piquées.
En brun ou gris.

¦ïIMSl Hk

A vendre

pressoir neuf
4 à 5 brantes

Pour après le Comp-
toir, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-391

MENTS

BSHOl
A Sion: 18, av. de la Gare; à Monthey: 9, av. de la Gare

Parfois une
chose n'est

bien vissée que
lorsqu'elle est

collée
à l'Araldite.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace dé 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service,
heures, il peut être misen service.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

pressoir
d'occasion
transformé,
12 brantes

Tél. 027/8 22 87
dès 19 heures

36-31953

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1973, valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train

dès Brigue Fr. 34.—
dès Viège Fr. 33.—
dès St. Niklaus Fr. 31 .—
ds Tâsch Fr. 25.—

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, réduc-
tion spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable.

Chaque tour : 5 cartons
Dimanche 30 septembre 1973, à 15 h. 30
En multiplex :
Hôtel des Alpes - Café du Nord - Café de la Place - Café
de l'Hôtel de Ville - Café des Arcades - Café du Simplon

Abonnement: Fr. Jj SMBF ¦ ™' au lieu de Fr 77 —

Aperçu des lots : VOYAGE A PALMA - Pendule neuchàte-
loise - TV portative - Demi-porcs - Mini-vélo - Montres
Caméra Super 8 - Gril - Fours à raclette - Friteuse
Trancheuse - Rasoir électrique - Mixer Rotel - Jambons
Fromages - Viandes Séchées, etc.. (Changements réservés]



Protégée devant,
derrière, à gauche, à
droite, dessus et dessous.
Elle est prête à tout!

Pare -chocs efficaces /^f \\
à l' arrière et à l' avant . JkmmmMmTXmi— \\
zonesdéformables à l' a r -  £§§ BHHB IB â I M̂SSBmmWBkWMmMKSaBmÙ ,.
nère et à l' avant , barres fe| H fl j|g^
de renforcement dans i »—rfp M
toutes les portes et S «gs m W^̂ B̂mmmmmmm œm&
habitacle ceinturé tout ifMBSBK Bfi B9ff
en acier. C' est ainsi :=""*''f*j^Kfl u BLI ^Wj|j
qu'est construite la ŷ "Ĵ ^ |̂ î #^r>:̂ WrR^^f BÉÉ flw
Volvo , par souci de votre B/ lf jÈÉÉ f̂a^Us | ISr
sécurité ! -̂TT?̂ -*- Sai &HH§âf I nr

^

^P̂ VOXATO
Plus sûre sur la route!

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio frères,
tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer,
tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin frères, route de
Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye,
B. Mottier, tél. 026/2 27 72.

CN
CM
OO
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A vendre
A vendre Trïumph

Alfa Romeo GT ?500 PI
, . .T. j  ,. i- J injection, over-dnve,

en parfait état de marche, livrée 65 000 km radi0 sté.
expertisée avec accessoires et ré0, divers accessoi-
très grandes facilités de paiement res, en parfait état.
Cédée à 5650 francs expertisée. 6500 fr.

Cause double emploi
Tél. 026/8 11 69 60963001 „aM

BllnienJpc da/L „_. f
' Classe 2100

Couseuse à sacs, portative avec moteur
incorporé et commande directe

X JL
L'entraînement inférieur et supérieur exclusif appelé
«Grip-Feed» assure un travail positif , et une longueur de
points constante sur n'importe quel article. - B«».J* ^^^
Couture à 2 fils, double point chaînette, type 401 - donc V r̂ Ëttl

'̂ ^̂
ML  ̂ Cmaximum de sécurité dans la fermeture. /

'«%lMKLm
 ̂ ÂJ^Dlirrrn

Peut être livrée aussi pour travailler à point chaînette sim- / i . fq %~gjplMMm*um
pie, 1 fil , type 101, facile à ouvrir. K- tHfiffJr

"̂

Un coupe-chaînette fonctionnant avec le mécanisme
d'entraînement - sécurité absolue !

Poids : environ 4 kg.

BOURQUIN + CIE
Case postale, 8902 Urdorf ZH, Vogelaustrasse, téléphone 01/88 28 68

Occasions

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord
1900 S 1970
Opel Ascona
1600 L 1971
Opel Ascona
1600 L 1972

Opel Kadett
2 modèles 1970

Fiat 124
break 1968

Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Vauxhall V X-90

automatique, 8000 km 1972

Peugeot 404 1968

Ford Escort 1100 1969

VW 1302 S 1972

A enlever, bas prix , Ford Cortina,
1964 et 1965, Simca 1000 GL, Simca
1500, Opel Kadett

Offre d'échange
avantageuse

y^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz. Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

Occasions a vendre
expertisées,
avec crédit

BMW Tl inj. 2002, 1972, 5 vitesses
BMW 2000, 1967, 4 portes, revi-
sion complète, blanche
BMW 1800, 1971, 49 000 km, der-
nier modèle, moteur neuf
BMW 1600, 1967, rouge, 2 portes,
moteur neuf
Peugeot 304, 1971/72,- blanche,
30 000 km, état de neuf
VW Fourgon, 1965, 1000 kg, mo-
teur 1500 km, hauteur intérieure
190 cm

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 1332

36-692

Collectionneurs et amateurs d'art !
18 et 19 octobre à Berne

Grande vente aux enchères

700 tableaux de maîtres
XVIe - XXe siècle

de haute qualité, ex-collections suisses et de l'étranger

Exposition : 4 - 16 octobre (dimanches inclus)
Catalogue illustré (avec liste de résultats Fr. 10.—)

Maison de ventes DOBIASCHOFSKY
3001 Berne, Laupenstrasse 3 - Tél. 031/25 23 72

05-1511

Décompte des frais
de chauffage et de l'eau

chaude utilisée
Depuis 40 ans les

compteurs de chaleur ATA
cent mille fois éprouvés, prennent soin d'une juste
répartition des frais de chauffage dans des maisons
occupées par plusieurs familles , des maisons de com-
merce, des appartements acquis en copropriété, etc.
Chaque année, nous établissons des milliers de dé-
comptes des frais de chauffage, à la satisfaction des
propriétaires d'immeubles et des locataires.

ATA-Wàrmezâhler AG
3960 Sierre, Mont-Noble 2, tél. 027/5 43 12
Succursales à Zurich, Bâle et Wil / SG

VW 1500
1967

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

VW 1200
1965

Tel 021/35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Tnumph
Spitfire
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Ford Capri
2300 GT
1971

Tél. 021/35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

A vendre

Ford Escort
RS
15 000 km
avec garantie

Facilités de paiement

S'adresser au
027/5 03 08

A vendre

Ford Transit
Bus 12 places
Moteur 2 litres
5000 km

Fr. 17 000 —

Prix neuf : 21 000.—

Avec garantie et
facilités de paiement.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

2 CV
1960, avec pièces de
rechange.

Tél. 027/2 66 13
ou 2 09 38

36-32074
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La
meilleure solution:

un téléviseur
couleur PHILIPS

chez REDIFFUSION
Ainsi vous mettez tous les atouts de votre côté
* les appareils les plus modernes
* des prix avantageux
* des offres exceptionnelles de reprise
* et le meilleur service TV!

Philips Multistandard (modèle X 26K 221/16)
l'appareil multinormes parfait. Réception impeccable
son et image de tous les programmes suisses et
français. Grand écran de 66 cm. Réglage extrêmement
aisé: préréglage automatique contrôlé par le service
Rediffusion lors de la livraison.
Sélectionnez vos programmes en
appuyant simplement sur l'une des
12 touches lumineuses! Ebénisterie
noyer. Fr.3890 - (avec rabais pour
paiement comptant)

A la REDIFFUSION
vous obtiendrez une
offre personnelle pour
l'échange, un service complet
impeccable et 5 jours d'essai
gratuit!

FAV 9.73

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD , tél. 025 783 69

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

OPEL

Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

OFFRES DE LA SEMAINE
VW 1200 62
RENAULT 10 67
VIVA aut. 67
FIAT 500 L 70
404 Injection 67
TOYOTA Corolla 69
OPEL KADETT 70
FIAT 850 Spécial 70
FIAT 850 Coupé 69
ALFA 1600 Super 67
ESCORT 1300 GT 68
FIAT 500 72
TAUNUS 17 M 68
BARRACUDA V-8 67
FIAT 124 Spécial 69
PEUGEOT 204 69
FIAT 128 4 p. 71
CAPRI 1300 70
PEUGEOT 304 70
RENAULT 16 TL 70
MINI 1275 GT 72

Expertises pour tous cantons

1 950.-
2 450.-
2 950.-
3 200.-
3 250.-
3 450.-
3 950.-
3 800.-
4 250.-
3 950.-
3 950.-
3 950.-
4 450.-
4 950.-
4 950.-
4 950.-
5 700.-
5 950.-
5 950.-
6 250.-
5 900.-

MANTA 1900 SR
REKORD 1900 S
OPEL GT 1900
MERCEDES 200
ASCONA 1700
ASCONA 1600 S
FIAT 1300 SL Coupé
CAMARO V-8 aut.
CAPRI 2600 GT XLR
PEUGEOT 504
CORTINA 1600 GT
SPITFIRE MK IV
ALFA 1750 GTV
MUSTANG V-8
VW K 70
FIAT 124 Spécial
BMW 2002
FIAT 128 4 p.
ALFA 1300 GT Junior
VOLVO 122 S stw
FORD 20 M stw

10 450.-
10 450.-
9 450.-
1 890.-
3 450.-
5 950.-
9 450.-
8 900.-

Crédit - Achat

9 450.-
8 900.-
8 600.-
7 950.-
7 950.-
7 950-
7 950.-
7 950.-
6 950.-
6 250.-
5 950.-
6 950.-
6 950.-

Vente

14e Comptoir de Martigny
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS

Cortèges officiels :

Samedi 29 septembre, 10 h. : province de Turin

Mardi 2 octobre, 14 h. 30 : commune de Vouvry

Samedi 6 octobre, 14 h. : folklorique et rhodanien

29 septembre - 7 octobre

Invités d'honneur

Province de Turin
Chemins de fer fédé raux
Jeunesse et professions

Samedi 29 septembre : journée des Valaisans émigrés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^- -¦"¦* -»¦ ¦--"

Café de la Coopérative
Ardon

La Société coopérative de consom-
mation d'Ardon

par suite de la démission de

M. et Mme René Lambiel
confie la gérance de son café à

M. et Mme Aloïs Elsasser
dès le 30 septembre 1973

La société , Mme et M. René Lambiel remercient leur
honorable clientèle et la prient de reporter leur con-
fiance sur les nouveaux gérants.

Un apéritif sera offert le dimanche 30 septembre 1973
de 11 à 13 heures

36-31986
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Veuillez m envoyer voire documentatron illustrée
sur le Maroc.

Nom Prénom

Age Profession

Adresse et numéro postal

CHIPPIS
Halle de gymnastique

Samedi 29 septembre dès 20 h. 30

Grand bal
du F.C.

Orchestre :
« Les Loups de Mer »



Grande Campagne Fiat:
Options sans supplément de prix
Dès maintenant, vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix.
Profitez-en!

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

C@>i=J<g? Qp=3(§p €# r i<gp £© I Jfjp t®> 1 J©» £^=±=fc©J -̂<§  ̂ I L@P
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132

3-portes 2-portes 4-portes Limousine 
Cylindrée 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3 1197 cm3 1592/1756 cm3

Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500.- Fr. 7950.- Fr. 8500.- Fr. 8850.- Fr. 9350.- Fr. 9950.- I
Equipement:

Simili-cuir • Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150.- 1
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150.- Fr. 150.- I
Lunette AR chauffante Fr. 100 - Fr. 100 - Fr. 150.- Fr. 150 - Fr. 150 - llfMjiiïj
Essuie-glaces intermittent • • • sâîàâHSd
Déflecteurs AV • • • • • • "1 

L̂ iiS
Rétroviseur «jour et nuit» • • • I
Direction de sécurité • • • • • • I
Servofreins • • • I
Freins à disque AV AV AV AV AV-AR I
Répartiteur de freinage • • • • • I
Suspension indépendante : • • • • • AV H
Traction AR " AV AV AV AV AR I
Pneus à carcasse radiale • • • • • • I

Prix d'équipement épargné: Sj '100.  ̂yy&QOJ Vj300»j ĵ 450mj yj 450mj 
^
/j450J ^J 

¦ )

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupe) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) mrmmwMm\WmWmm7mmmmmmmi
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. BLmÊIBkj wm ÊÊLes Agents Fiat vous attendent. AlvJbw *AMLfl

--.
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Cette annonce s adresse aux filles et garçons
de la 9e année scolaire (école secondaire, progym-

nase, école régionale) qui désirent élargir leurs
connaissances, afin d'assumer plus tard des M
fonctions importantes dans leur profession. Ê̂m

Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Blenne Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern Zentralschweizerische Verkehrsschule, 6000 Luzern
St. Gallen Kantonale Verkehrsschule, 9000 St. Gallen
Basel Kantonale Handelsschule, Verkehrsabteilung, 4000 Basel
Fribourg Collège Cantonal St. Michel, Section Administration (pour garçons), 1700 Fribourg
Neuchâtel Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel
Olten Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten

>s
Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule
d'inscription, ainsi que la documentation détaillée renseignant sur les multiples possibilités de
formation et d'avancement dans les différentes entreprises.
Mon adresse: 



La qualification en coupe suisse de
l'équipe sédunoise a réjoui les sportifs
valaisans. En effet, par le jeu du tirage
au sort, il sera possible de vivre un
nouveau grand derby romand entre
Sion et Servette au stade de Tourbillon.
Mais cela c'est pour le 6 octobre.

Pour l'instant, la première préoccu-
pation du FC Sion se nomme Saint-
Gai!. L'importance de cette rencontre
n'échappe à personne car l'essentiel
demeure malgré tout le championnat
Que l'on brille ou pas sur d'autres
fronts il est indispensable de garder sa
place parmi l'élite du football. L'entraî-
neur Blazevic en est parfaitement cons-
cient. Avec une équipe qui reprend
petit à petit confiance en ses possibili-
tés, il veut redonner au stade de Tour-
billon l'aspect d'une « place forte » im-
prenable.

Déjà face à Saint-Gai! on devrait
redécouvrir une formation sédunoise
empressée d'améliorer sa situation en
championnat Evidemment l'adversaire
qui se déplace en Valais en cette fin de
semaine n'est plus le Saint-Gall des

A l'exemple de Valentini (à gauche),
Sion panriendra-t-il à s'élever à la
hauteur de Saint-Gall, représenté ici
par Nasdalla (à droite) ?

années précédentes. Il suffit de con-
sulter le classement pour s'en rendre
compte. Perusic et ses joueurs figurent
au 3' rang derrière Zurich et Ne/
Xamax. Cest tout de même une belle
référence.

EN PENSANT A LAZIO

Sion - Saint-Gall annonce également
un autre grand rendez-vous : celui du
match retour de la coupe UEFA de
mercredi prochain à Tourbillon. Nous
aurons l'occasion de parler de cette ren-
contre et pour l'instant nous ne pou-
vons que recommander aux supporters
du FC Sion, aux amoureux du football
italien , à ceux qui aiment le spectacle
de réserver leurs places pour mercredi
prochain.

La Lazio à Sion c'est une soirée de
gala que l'on doit voir.

ATTENTION, LES BILLETS
D'ENTREE DIMINUENT ET LE
STADE DE TOURBILLON NE CON-
TIENT QUE 13000 PLACES.

JM

DES NOUVELLES DE PREMIÈRE LIGUE
HORAIRE DES MATCHES NOUVELLES DATES

DU GROUPE OCCIDENTAL
Les matches du groupe occiden- Le comité de première ligue a

tal de première ligue se dérouleront fixé comme suit les matches ren-
tous dimanche soit : Le Locle - Au- voyés :
dax Neuchâtel (10 heures), Mey- 7 octobre : Rapid Lugano - Ror-
rin - Monthey (10 h. 15), Bulle - schach aura lieu à Rorschach.
Thoune, Duerrenast - Yverdon, 2 décembre : Audax - Duer-
Stade Nyonnais - Rarogne et renast, Central - Bulle, Delémont -
Sierre - Central Fribourg (15 heu- Zoug, Rapid Lugano - Gossau et
res). Uzwil - Frauenfeld.

• Coupe de l'UEFA. 1" tour, match aller : Belenenses Lisbonne - Wolverhampton Wan
derers 0-2 (0-1). Le match retour aura lieu le 3 octobre.

''*7\i;': . ) 'f
:
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(Viège).

Les Autrichiens
maîtres chez eux

Les coureurs autrichiens ont dominé la
deuxième journée de l'épreuve « A travers
l'Autriche » en remportant deux succès
d'étape. Résultats :

2' étape, Molln-Aroebming (92 kms) : 1.
Siegfried Rothauer (Aut) 2 h. 22'53" ; 2.
Eric Jaques (BE) même temps. 3. Fredy
Sitzwohl (Aut) à 15". - Hansruedi Relier,
Meinrad Voegele, Richard Trinkler et Paul
Ackermann ont terminé au sein du pelo-
ton, dans le même temps que Sitzwohl. - 3e
étape, Zell am See-Zein (93 kms) : 1. Léo
Karner (Aut) 2 h. 15'13" ; 2. Peter Stup-
pacher (Aut) à 1" ; 3. Eddy Van Haerens
(BE) à 6", puis le peloton avec les Suisses,
touts même temps.

Classement final : 1. Sitzwohl 8 h. 35'18"
2. Woicjecj Matusiak (Pol) ; 3. Rudi
Mitteregger (Aut) ; 4. Vladimir Vondracek
(Tch) ; 5. Stanislaw Szoszda (Pol) ; 6.
Wolfgang Priglhofer (Aut), tous même
temps. Puis : 9. Hansruedi Relier (S) à 41".

La course « Rude Pravo » au Colombien Mora
Le Colombien Victor Mora a remporté la célèbre course « Rude Pravo », disputée

dans les rues de Prague. Mora s'est imposé devant l'Allemand de l'Est Manfred Rusch-
mann et le Finlandais Lasse Viren en établissant un nouveau record du parcours.
Résutats :

Messieurs (9 km 600) : 1. Victor Mora (Col) 27'00"4 ; 2. Manfred Ruschmann (RDA)
27'20"4 ; 3. Lasse Viren (Fin) 27'24"4 ; 4. Abdullin (URSS) 27'28"0 ; 5. larullin (URSS)
27'33"6 ; 6 MrMssciev (URSS) 27'43"6. - Dame " (2 I ¦ 40O) . 1. Grethe Andersen (No)
7'26"0.

Les têtes de série
à Chippis

Dernière épreuve du Grand Prix
d'été, le fourni de Chippis aura lieu ce
week-end. Les organisateurs ont dési-
gné les têtes de série comme suit :

Simple messieurs : N" 1 Michel Bur-
gener (Sierre), 2 Keith Hancock (Aus),
3 Jacques Michod (Lausanne), 4 Thed-
dy Stalder (Berne), 5 Wayne Mason
(Aus), 6 Jiri Zahradnicek (Zurich), 7
Paul Mamassis (Lausanne), 8 Michel
Baehler (Genève). - Simple dames :
N° 1 Alena Palmeova (Tch), 2 Radka
Jansa (Saint-Gall), 3 Martine Jeanneret
(Neuchâtel), 4 Marie-Thérèse Wyer

Double messieurs : N" 1 Hancock /
Mason, 2 Burgener / Michod , 3 Stalder
/ Biner, 4 Baehler / Ringier, 5 Rusllo-
way / E. Sturdza, 6 Mamassis / Joki-
nen, 7 Zahradnicek / Kochloefel , 8
Berney / Gramegna.

La presse étrangère après Suisse Luxembourg

Comme leurs confrères suisses, les jour-
nalistes luxembourgeois et italiens qui ont
assisté au match éliminatoire de la coupe
du monde Suisse - Luxembourg à Lucerne
se sont montrés déçus de la performance
livrée par les joueurs helvétiques. « // fau-
drait l'intervention d'un magicien pour que
cette équipe s 'impose à Rome et en Tur-
quie », écrivait notamment le « Tageblatt »
d'Esch. La « Slainpa » de Turin titrait pour
sa part ! « Valcareggi peut dormir tran-
quille ».

La presse luxembourgeoise dans son en-
semble rendait hommage au bon compor-
tement de son équipe tout en estimant que
le match n'avait pas été d'un très haut ni-
veau. « Après l'ouverture du score à la
deuxième minute, on pouvait craindre le
pire dans le camp luxembourgeois. Mais
les Suisses, dans leur désir d'inscrire des
buts, se sont mis à accumuler les erreurs.
Et en deuxième mi-temps, le jeu devint
assez équilibré et souvent monotone »,
écrivait le « Républicain lorrain » dans son
édition luxembourgeoise.

Le «Luxemburger Wort » estimait pour
sa part : « Le match n 'aurait pu plus mal
débuter pour l'équipe luxembourgeoise.
Mais par la suite, le trio d'attaque helvé-
tique ne trouva p lus jamais la faille. La
Suisse évolua sans ailier gauche et Kirsch
en profita pour s 'intégrer souvent à l'atta-
que. Le seul danger réel pour la défense du
grand-duché vint des coups francs. Car
lorsque Flenghi parvint à contrecarrer
l'action de Blaettler, la Suisse perdit beau-
coup de sa force de pénétration ».

Le « Tageblatt » d'Esch titrait de son
côté : « Une bonne équipe luxembourgeoi-
se a posé des problèmes à la Suisse ». Le
journal poursuivait : « Notre équipe a bien

su surmonter le choc de la première mi-
nute. Non seulement elle f it  valoir sa
sûreté défensive , mais elle organisa avec
brio le jeu offensif. Du côté helvétique, le
schéma était simple : Demarmels reculait

dans l'entrejeu pour ouvrir un couloir à
Blaettler, Odermatt et Kuhn dirigeant la
manœuvre. Mais ces deux derniers
n'étaient pas aussi souverains qu 'au match
aller par exemple ».

« Après un début assez rapide, la forma-
tion helvétique baissa pied. Très volon-
taires, les Luxembourgeois en profitèrent
pour contre-attaquer, parfois dangereuse-
ment », pouvait-on lire dans la « Stampa »
de Turin, qui poursuivait un peu plus loin :
« Odermatt ne fut  que l'ombre du grand
joueur que l'on a connu. Le meilleur Suisse
fut sans aucun doute Blaettler dans ce
match d'un niveau faible. Valcareggi peut

Killanin : « Nous sommes à la veille
de grands événements olympiques

Lord Killanin , le président du CIO , est cutable que les relations entre ces trois or-
arrivé à Varna, où doit se tenir le congrès
du Comité international olympique. Dès
son arrivée , lord Killanin a fait une confé- ,
rence dé presse , répondant aux nombreu-
ses questions des journalistes. Il a notam-
ment déclaré : « Nous sommes à la veille
de gratuit ,, évanamantr lalympiquss ;
d'abord la célébration du 50° anniversaire
du Comité nationalisa olympique bulgare,
ensuite le Congrès olympique et enfin la
session du- 'ÇJO. Cette session sera extrê-
mem
immi

Hante car elle se déroulera
t après le congrès et pourra
recommandations faites par

ceiui-ci » .
« Nous avons décidé d'autoriser les jour-

nalistes à assister à l'exposé des rapports et
aux discussions du congrès pour qu'ils
puissent rendre compte amplement de ce
qu'ils auront vu et entendu, sans être in-
fluencés par les bulletins officiels. C'est la
première fois que je dirigerai un congrès
olympique. En attendant , j'ai contacté les
comités directeurs, soit des fédérations in-
ternationales (FI), soit des Comités na-
tionaux olympiques (CNO). Il est indis-

ganismes, CIO, FI et CNO, soient étendues
et consolidées. Quant aux discussions qui
auront lieu au cours du congrès, nous en
tiendrons compte et cela nous permettra de
corriger d'éventuelles erreurs et de nous
engager dans une nouvelle voie pour un
-travail-oonstructifi-»—»•-—«—»— -»-——

« Vous savez que, soit au congrès, soit à
la session, seront abordées les questions
concernant le droit de participation (article
26), le programme des futurs Jeux et les
relations entre le CIO , les FI et les CNO.
L'article 26 concerne surtout les FI et
quant à la réduction du programme des
Jeux, c'est un problème plus lointain car
les programmes des Jeux de 1976 et de
1980 sont déjà arrêtés. Un autre problème
sera celui de la médecine et les sports,
mais il devra être envisagé à une réunion
de spécialistes ». En terminant, lord
Killanin a exprimé sa reconnaissance au
comité organisateur bulgare pour le travail
accompli jusqu'à présent et a souhaité que
le congrès et la session se déroulent dans la
meilleure manière et donnent des résultats
fructueux.

Début des championnats d'Europe

Avant le tournoi de Sion
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Les 18" championnats d'Europe ont débuté en Espagne par les rencontres
du tour préliminaire. Cette première journée a donné lieu au premier grand choc
avec le match Yougoslavie - Espagne. Malgré le soutien du public, les Espagnols
se sont inclinés de six points face aux Yougoslaves. L'URSS de son côté a
largement dominé la Pologne. Premiers résultats :

Groupe B à Barcelone : Yougoslavie - Espagne 65-59 (31-26). Bulgarie -
France 89-70 (41-31). - Groupe A à Badalone : URSS - Pologne 104-83 (53-33).
Tchécoslovaquie - Israël 92-89 (37-38).

• Match amical à Lugano : Fédérale Lugano - Le Mans (1" division française)
81-79 (36-40).

le 5 octobre
Le vendredi 5 octobre, à Fribourg ,

l'Athlétic Boxe-Club organise un meeting
international. Le combat professionnel
opposera l'Algérien de Fribourg Salah
Arafa à la première série italienne Wladi-
miro Riga. Ce match constituera une
revanche puisque les deux boxeurs se sont
déjà affrontés au printemps dernier en
Italie. En complément de programme, plu-
sieurs combats amateurs sont prévus avec
des boxeurs de Berne, Bulle , Genève, Lau-
sanne et Fribourg.

MATCH INTERNATIONAL
A STOCKHOLM

Suède - Finlande 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)
9000 spectateurs.

Depuis hier, une exposition de présenta-
tion du basketball est ouverte au Centre
Métropole.

Ce soir (dès 16 h. 30) et demain, samedi
(dès 13 h. 30) un concours permettra aux
jeunes de 8 à 13 ans de mesurer leur
adresse au tir au panier.

Plusieurs joueurs du BC Sion accueille-
ront et conseilleront les jeunes visiteurs.
Samedi après-midi , ceux-ci pourront
notamment faire connaissance avec les
trois « géants » du club sédunois : Mudry,
Mabillard et Andenmatten (qui comptent
plus de 6 mètres à eux trois !).

MATCH AMICAL A SION

Le BBC Sion disputera ce soir vendredi
un match amical contre Leysin à 20 h. 30
dans la salle de Saint-Guérin.

La prestation très moyenne de Kudi Millier (à gauche
et à proximité du gardien luxembourgeois Moes) a
facilité la critique de la presse étrangère.

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Bahler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion
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SOCIETE CANTONALE
VALAISANNE DE TIR
AU PETIT CALIBRE

Match valaisan
match de 60 coups

Place de tir : stand PC de Brigue.
Date et heures de tir : dimanche

30 septembre 1973 de 7 heures à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.

Finance de participation : 10 francs
par tireur.

Répartition des cibles : pour des rai-
sons d'organisation (nombre limité de
cibles) ne pourront tirer le dimanche
matin que les tireurs qui ont particip é
au moins à un entraînement au tir de
match en 1973 et dont les noms sui-
vent : André Rey, German Rittner,
Adrian Weger, Walter Truffer , Michel
Héritier, Roby Lochmatter, Fridolin
Théier, Hans Mutter, Klaus Summer-
matter, Albert Savioz, André Tacchini ,
Paul Blatter , Paul Meyer, Jean-Pierre
Florey, Gilbert Favre , Louis Fleury,
Albert Pitteloud , Joseph Meyer, Jean-
Noël Michelloud , Jôrg Supersaxo,
Leander Werlen, Roland Vianin et
Michel Vuissoz.

Les autres tireurs sont priés de venir
à la séance de l'après-midi, soit le
30 septembre 1973 dès 13 h. 30.

Programme : 20 coups par position et
20 coups d'essai au total. Cible UIT.

Munition : libre, fournie par la socié-
té pour les jeunes nés en 1953 et anté-
rieurement.

Distinction : pour 500 points et plus ,
distinction ou carte-couronne à 5 francs
de la SFTPC.

La SCVTPC délivre pour les résultats
suivants la médaille cantonale de maî-
trise :
- bronze : 510 à 524 points
- argent : 525 à 539 points
- or : 540 et plus

Sont réservées les dispositions du
règlement sur la maîtrise cantonale.

Match de la Relève
Dans le but d'encourager les jeunes

espoirs, en complément du match
valaisan, la SCVPTC organise le
dimanche 30 septembre dès 14 heures
au stand PC de Brigue un match pour
les jeunes qui s'intéressent au tir de
match en trois positions.

Participation : membres A de la
SCVTPC nés en 1953 ou antérieure -
ment.

Programme : 20 coups d'essai au
maximum, 20 couché, 20 debout , 20 à
genou.

Munition : sera offerte par la société
et il n'y aura pas de finance de partici-
pation.

Prix : les trois meilleurs résultats
recevront un prix et les résultats de 520
et plus recevront une distinction-souve-
nir ou une carte-couronne à 5 francs de
la SFTPC.

Le chef de match : M. Coquoz.



IQQA ... les tricots jacquard, les cols
Jf7»7V châles, les coloris nouveaux.

Pull tricot jacquard,
manches longues, col

châle (très actuel) et
dos unis. Les coloris :

bordeaux/camel,
marron/beige ou bou-

teille/camel. S.M.L:

Martigny - Sierre

par Barbara Caftland Copyright by Opéra Mundi
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Aria se tut un moment, puis reprit :
- Croyez-vous que Lola ait pris au sérieux son... amour pour

moi ? v- A moins que Dan et Lola soient les meilleurs acteurs du
monde , je suis persuadé que tous deux disaient la vérité.

- Mais pourtant, nous savons, nous, que ce n'est pas la
vérité.

- Parlez pour vous. En ce qui me concerne, je crois Dan.
- Mais c'est impossible, gémit Aria avec un geste désespéré.

C'est impossible, absolument impossible.
Lord Buckleigh se pencha vers elle et lui prit la main.
- Je vous aime, dit-il, et je' sais' que ce n'est pas réciproque.

Ce n'est pas facile de vous souhaiter tout le bonheur du monde
sans y participer en personne. Mais je le fais quand même parce
que vous êtes la femme la plus exquise que je connaisse.

Aria serra dans la sienne la main de Tom.
- Cher Tom, dit-elle d'un ton attendri . Voilà une réflexion

qui est bien de vous. J'en ai les larmes aux yeux. Si seulement je
vous aimais, moi aussi, Ce serait tellement plus facile.

Il lui effleura la main de ses lèvres.
- Nous ne pouvons qu'attendre la suite des événements, dit-

il. En attendant, je vais aller voir le directeur de la prison poui
tâcher d'adoucir un peu le sort de Lola.

- Oui , c'est une bonne idée.
- Tâchez de ne pas vous faire trop de soucis jusqu 'à mon re-

tour, recommanda le jeune lord , et surtout ne lisez pas les jour-
naux du soir.

- Vous savez bien qu 'on n'achète plus le journal.
- Je n'en jurerais pas , répliqua Tom avec un sourire. Je parie

que les domestiques n'ont pas manqué une virgule des articles à
sensation que les journalistes ont pondus ces jours-ci.

- Parfois, je regrette ma promesse de ne plus lire le journal.
- Non , non , vous n'aimeriez pas ça du tout , il ne faut pas.
Après un baisemain , il la quitta . Elle se laissa tomber sur le

divan et se plongea le visage dans les mains.
En effet , Aria n'avait pas lu les journaux depuis plusieurs

jours. Lord Buckleigh le lui avait fait promettre et avait ordonné
à McDougall de n'en introduire aucun dans la maison. Par affec-
tion pour Aria, le jeune lord avait deviné que voir son nom dans
les journaux donnait à la jeune fille l'impression d'être souillée
et dégradée.

En première page de tous les quotidiens s'étalait des photo-
graphies de Queen 's Folly, de la luxueuses piscine de Lola dans
son jardin de Beverley Hills , de la vedette à demi nue en com-
pagnie de jouisseurs de son espèce, sur les plages de la Côte
d'Azur. Cette promiscuité faisait atrocement souffrir Aria.

Autant que le récit des conquêtes de Dan et la nomenclature
de toutes les femmes qui avaient traversé sa vie, dire que, aux
yeux du public , elle ne faisait que s'ajouter à la liste, juste après
Lola et ses semblables !

- Pourquoi vous torturer ainsi ? avait protesté lord
Buckleigh furieux en la voyant sanglotter sur une page du
journal où s'étalait la photo de Dan , entourée d'un cercle de
médaillons où figurait chacune des conquêtes qu'on lui prêtait.

Obéissant à lord Buckleigh , Aria avait cessé de lire les jour-
naux qui lui faisaient tant de-mal pour ne plus s'occuper que de
la santé de Dan. . . . .(A suivre)
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m. Le pantalon
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Le pantalon est en gabardine
45% laine et 55% trévira.
Coupe impeccable, en noir,
brun, beige, vert foncé, rose,
bordeaux et marine. Un
modèle exclusif!
Tailles 36-46 :

Blaupunkt GoslarCR.
Pour savourer les kilomètres

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

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomane!

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

P I E R R E  M3M
PJII-iU IBOSCHI
|C"HJ Vi% tW SERVICE A

MARTIGNY <p 026/2 20 06

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont

été entièrement
satisfaits...»

M
ô

nous dit Monsieur Georges Nobs
La Chaux-de-Fonds.

C est pourquoi, avant
d'acheter

un téléviseur-couleur
vous devez lire les résultats du sondage d'opi-
nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs
suisses sur la télévision en couleur, le service
après-vente et le service-location. Vous
recevrez gratuitement le détail de ces inter-
views en envoyant le bon ci-dessous. ^£

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la brochure des résultats du sondage.

|Nom
I Prénom
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(A retourner à: Steiner AG,
X Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) /

i Rue 
No. Dostal/Lieu

RADIO TV SIEENTER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: 161. UZ1/Z" OO 44
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SION

A louer au centre de la ville
dans immeuble « La Croi-
sée »

magasin de 55 m2
avec de très grandes vi-
trines.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements

w^« mS&ÊÊÊÊÊÈÊÊmm
Immeuble « La Croisée » Sion

Pont-de-la-Morge/Sion
Ensoleillement maximum
calme absolu !

Immeuble résidentiel
de 8 appartements
de 4 ou 5 pièces

Prix de vente : dès Fr. 1400 le m2
Hypothèque à disposition

Renseignements :
Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Téléphone 027/3 33 24

89-715004

Particulier cherche à acheter à
Sion ou dans les environs, situa-
tion tranquille et ensoleillée

terrain à bâtir ou
villa 5-6 pièces

Ecrire sous chiffre 44-302529 à
Publicitas, 8021 Zurich.

villa de maître
très haut standing, avec dépen-
dances. Particulièrement bien
construite. Aménagement : bu-
reaux, réception, appartement.
Construction : 3000 m3
Surface bâtie : 240 m2
Surface propriété : 2500 m2
Situation exceptionnelle, enso-
leillée et calme.
Conviendrait pour personne de
profession libérale.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900685
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 1/2 pièces
tout confort. Loyer : Fr. 600
charges comprises.
Date d'entrée : 1" octobre 1973

Pour traiter, s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64

36-207

ADDartement 2Y, oièces
Rue du Mont. Platta. Sion Fr. 86 000

Appartement 47, pièces
Ch. Canal 39/41, Sion Fr. 169 000

ADDartement 3V, Dièces
Av. de Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000

Appartement 4 1/2 pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000

Appartement 3% pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500

ADDartement 4 V, pièces
Appartement 5 pièces
Saint-Pierre-de-Clages Fr. 126 000

Sion-Ouest Fr. 170 000

Appartement 4'/2 pièces
Wissigen-Sion Fr. 181 000

A vendre à Sion, Potence, dans Immeu-
ble Apollo de 12 appartements

appartement 4% pièces
au 3e étage, 104 m2 Prix intéressant.

S'adresser à AG fur Planung und Baulei-
tung, Loèche
Tél. 027/6 67 6Tou 028/6 25 71

36-12939

appartements 4 pièces

A louer à Chippis A louer
dans immeuble neuf HLM Appartement

., de 4/2 pièces
4e étage, immeuble

, ,., „(nrt Rond-Point à Sierre.tout confort. Libre tout de suite.

Agence immobilière
Pour tous renseignements A. Eggs & Cie, Sierre
s'adresser à Tél. 027/5 33.55
Agence Marcel Zufferey de 14 à 17 heures.
Avenue Max-Huber *R_ii mn
Sierre, tél. 027/5 69 61 Jb-aïa/o

36-242 A vendre à Granges-
Sierre

. . villa 4 pièces
A vendre à pr0Xjmjté du village

Tout confort, grandes
mnKilhnmo dépendances. Envi-
mOUIIIlUmc ron 800 m2 de terrain

150 000 francs
neuf, entièrement construit par
artisan, dim. .9 m 30 x 3 mètres. Tél. 027/7 54 99
Eventuellement échange contre
terrain ou appartement. 36-31989

Ecrire sous chiffre P 36-31991 à A vendre
Publicitas, 1951 Sion à Vétroz

parcelle
A vendre à proximité de Sion, sur de terrain
route principale

zone villa, surface di-
visible dès 1000 m2.

magnifique parcelle3 n ^»-«ww..w Ecrire sous chiffre P
36-900699 à Publici-

équipée, 8700 m2 tas, 1951 Sion

Conviendrait pour villas, commer- 
ces, expositions. A )ouer pour te 1er

décembre, av. Mau-
Situation de premier ordre rice-Troillet 133, Sion
Affaire intéressante

appartements
de 3V - 4V n

Ecrire sous chiffre P 36-900683 '2 /2 H'
à Publicitas, 1951 Sion. Possibilité de subven-

tionnement.
A vendre ou à louer dans un site £

r- j*?j:
_ + c[]ar9es

en plein développement du Valais Fr 3B5 _" + cnar9es

central S'adresser à Joseph
Pellet, gérance,

café-restaurant ?95oDesïonB,anche
Tél. 027/2 16 94

Préférence à couple cuisinier 36-263'

Ecrire sous chiffre P 36-31690 à . uonrf _
Publicitas, 1951 Sion

chalet à louer

Chernex s/Montreux
Je cherche

petit studio
très récent

22 décembre - 30 janvier, min. 48 000 francs
4 lits, confort. Haut-Valais ou
environs de Sion. Hypothèque possible.

Offres à S. Jolv, case 659
2501 Bienne 80-6295 Tél. 021/61 20 96

18-62181

A vendre, à démonter
A louer à Martigny

9rand Chalet Hue du Guercet
tout en madriers.

appartement
Pour tous renseignements de 2 pièces
tél. le soir depuis 19 heures
au 025/4 16 63 305 francs par mois,

charges comprises
36-32000

Tél. 025/4 42 84

36-243

On cherche en ville de Sion

petit studio ou
chambre indépendante

avec possibilité de cuisiner, pour
monsieur retraité, très soigneux, à
prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-31942
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, au chemin du
Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
tout confort, date d'entrée 1" dé-
cembre 1973

Pour traiter, s'adresser à

Blancherie 2, Sion

Tél. 027/2 34 64

36-̂ 207

A louer à Martigny
Immeuble
Follaterres Bruiiamires ?

appartement
de 3 pièces
365 francs par mois,
charges comprises

appartement
de 4 pièces
455 francs, charges
comprises.

Tél. 025/4 42 84

36-243

A louer

studio attique
Sous-Géronde, Sierre
Prix favorable

Tél. 028/6 42 29
dès 19 heures

36-31604

Pour réussir, il faut saisir sa chance.

Le centre commercial

LES MEMES
vous l'offre.

Cette magnifique réalisation avec ses 20 magasins-boutiques et
plus de 2500 m2 de galeries à exploiter est à portée de votre main.
Vous réaliserez d'excellentes affaires à coup sûr car depuis plus
d'une année

MIGROS
est la locomotive de ce complexe
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Vous aussi, qui êtes dynamique, pouvez acheter ou louer un local
pour y créer le commerce de votre choix :

coiffeur, parfumerie, boutique, cadeaux, souvenirs, ameublement,
horlogerie-bijouterie, articles de sport, lingerie, sous-vêtements,
boulangerie-pâtisserie, vaisselle, restaurant, etc.

Facilité de payement, conditions de location avantageuses, prêts
hypothécaires...

HBBBBB
BHBirS'ÉlÉTHWiHlM
1512 m

COUPON - REPONSE
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentation utile concernant

D Appartements D Locaux commerciaux D Places de parking

Nom : Prénom :

Profession : Tél. : i '
Adresse : Localité : lr
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Les qualifiés pour le championnat
valaisan du samedi 6 octobre 1973

Au terme des concours disputés en Valais et à l'extérieur du canton, les
cavalières et cavaliers suivants se sont qualités pour participer au championnat
valaisan de saut d'obstacles qui aura lieu le samedi 6 octobre prochain soit le
premier jour du week-end équestre sierrois. Le départ sera donné aux concur-
rents dans l'ordre inverse du classement qualificatif. S'élanceront donc sur le
parcours :
1. Gérard Roduit , Fully, Galère 232 p.
2. Peter Gaulé, Crans, Papillon 131 p.
3. Charles Andenmatten, Sierre, Skotka 124 p.i
4. Tony Masocco, Montana qualifié avec trois chevaux

partira avec Kousk y II 84 p.
5. Pius Andenmatten, Sierre, Ginkiss 81 p.
6. Michèle Zufferey, Sierre, Arane III 79 p.
7. Gérard Andenmatten, Sierre, Ferbach 48 p.
8. Hermann Cottagnoud, Vétroz, Caravelle 44 p.
9. Georges Genolet, Sion, Adèle 44 p.

10. OUo Pfyffer, Sierre, Légende 42 p.
11. François Carron, Verbier, Diego 41 p.
12. Pierre-Alain Wyer, Zeneggen, Wanica 34 p.
13. JeanTPierre Meyer, Vouvry, Ivo 26 p.
14. André Chartier, Sion, Vomer 21 p.

Il s'agit là de cavaliers licenciés, les non-licenciés disputeront une épreuve
avant le championnat valaisan et le meilleur d'entre eux sur la longueur de la
saison sera honoré particulièrement.

Nous reviendrons sur le concours hippique de Sierre qui s'annonce très bien
A ce jour, une soixantaine de chevaux sont inscrits venant de toute la Romandie
et même de Suisse alémanique car c'est précisément à cette occasion que se
disputeront, en Suisse romande, les dernières épreuves de catégorie M ouvertes
aux détenteurs de la licence nationale sur deux parcours avec 12 à 14 obstacles
de 1200 cm de hauteur pour 300 cm de largeur avec vitesse imposée de
350 m/minute.

fSSF

MONTREUX: TROPHÉE INTERNATIONAL
Pour la première fois des concurrents qui il avait terminé deuxième ex-aequo lors

tchécoslovaques participeront à un con- des championnats d'Europe à Bruxelles,
cours en Suisse samedi et dimanche pro- Aux championnats du monde à Bogota ,
chains. le skieur suisse avait fini au quatrième

Les organisateurs du Trophée interna- rang, alors que le Britannique n'avait pu se
tional de Montreux se sont assuré la par- qualifier pour la finale du slalom.

, ticipation d'une trentaine de skieurs de
sept nations : Espagne, Autriche, Grande- Voici le programme de cette manifesta-
Bretagne, France, Tchécoslovaquie , Italie tion :
et Suisse. Samedi : slalom dès 7 heures , figures dès

Philippe Kurer retrouvera à cette occa- 14 heures. Dimanche : saut dès 7 heures,
sion le Britannique Mike Heizelwood avec exhibitions dès 14 heures.

Martigny : tir de maîtrise à 300 m.
PROGRAMME A : MOUSQUETON 3. Georges Lardon 266 p.

1. Hugues Burger 510 p. 4. Michel Carrier 263 p.
2. Fernand Maret 505 p. 5. Daniel Roch 260 p.
3. Jules Mayoraz 503 p. 6. Michel Planche 258 p.
4: Fernand Grognuz 488 p. 7. Jules Rey 257 p.
5. Georges Deladoey 483 p. 8. Gérard Germanier 251 p.

9. André Sarbach 247 p.
PROGRAMME B : FUSIL D'ASSAUT 10. René Meylan 246 p.

11. Pierre Blanc 245 p.
1. Bernard Bressoud 273 p. 12. Michel Coquoz 242 p.
2. Rodolphe Burger 268 p. 13. Jean-Claude Rausis 241 p.

Les deux Valaisans en lice dans le comme le prouvent ses 364 points, mais
match des « Cinq nations » ont connu, Il s'est honnêtement sorti de son pen-
quant à eux, ce que l'on peut appeler sum couché, compte tenu des circons-
des fortunes diverses. tances, en obtenant 388 points, mais il a

Jérémie Barras, pour commencer, n'a perdu à genou, en fin de programme,
enregistré que 519 points dans l'épreuve une bonne part de son gain initial :
au pistolet standard, par la faute sur- avec 368 points, en effet, ou 4 de plus
tout d'une très modeste prestation dans qu'en position debout, il ne pouvait
le tir en 10 secondes. Au départ, pour- guère prétendre atteindre le cap des
tant, c'était assez bien parti et l'homme 1130 qui devait être théoriquement et
de Corin pouvait espérer obtenir un pratiquement son objectif. C'est là son
classement réjouissant. Le sort ne l'a point faible, hélas ! Le remède ? Pas
pas voulu. facile à trouver !

Barras, dans le concours au pistolet A l'arme standard, Rey est à 552
de match, a aligné 517 points, après points. A 14 points des meilleurs de ses
avoir éprouvé de sérieuses difficultés à compatriotes. Assez curieusement
s'imposer. Tout d'abord, une passe un cependant, il s'est vigoureusement battu
peu faible de 82 points, puis une à genou comme en témoignent ses
reprise sensible avec des séries de 85, passes de 91 et 94, pour fléchir quelque
86 et 88, avant de retomber à 82 et 84 peu debout, où il n'a « que » 85 et 86.
pour finir. C'est régulier, bien sûr, Couché, par contre, ce fut presque
quoiqu'encore au-dessous des réelles parfait : deux passes de 98, c'est bien,
possibilités du tireur aux treize étoiles. Reste le match à l'arme libre à 300
Il en est d'ailleurs bien persuadé lui- mètres, où tous les concurrents, sans
même.même.
REY : TOUJOURS LE TIR A GENOU

André Rey, pour sa part, n'a pas eu
trop à se plaindre de ses 584 points en
match olympique au petit calibre.
Même si le vainqueur de l'épreuve a
totalisé 598 points. Derrière lui, en
effet, s'est creusé un assez large fossé !
Rey n'a réalisé que des passes de 97 à
99, à l'exception de la seconde, chiffrée
à 95.

Dans le match en trois positions, au
petit calibre toujours, il s'est retrouvé
avec 1120 points, soit une quarantaine
de moins que le Russe Luschikow, mais
25 de moins seulement que son leader
Erwin Vogt. La différence est sensible,
évidemment, à ce niveau-là, encore que
tout soit relatif.

Or, le champion de Flanthey a fort
bien tiré debout, une fois de plus,

aucune exception, ont versé un lourd
tribut aux mauvaises conditions atmos-
phériques du moment, aux
changements de lumière en particulier.
Rey a senti le souffle de la « malem-
parée »-'à peu près dans chaque posi-
tion, quand bien même il se soit dis-
tingué debout avec un très modeste ré-
sultat de 350. Ils ne furent que quatre à
ce niveau ou au-dessus ! C'est tout dire

Evidemment, par la suite aussi , les
choses se sont compliquées : André Rey
a dû se contenter de 354 à genou, alors
qu'il en comptait 378 couché. On ne
saurait juger de ces résultats sans autre
correctif et l'on se gardera de porter sur
eux une critique définitive ! A l'impos-
sible nul n'étant tenu.

Mais c'est dommage : le tireur valai-
san méritait mieux pour la dernière
rencontre de la saison.

Le Cibarre

CE SOIR

La région de Mosport (Toronto)
semble décidément plus propice à la
pratique de "sports nautiques qu 'aux
ébats de monoplace formule 1. Comme
lors des deux éditions précédentes , la
pluie et le brouillard tinrent compagnie
aux acteurs et aux spectateurs, venus
nombreux (100 000) malgré le froid ,
pour dévorer des yeux leurs idoles.

C'est donc dans des conditions épou-
vantables que se déroula cette quator-
zième et avant-dernière manche du
championnat mondial des conducteurs
1973. En fait de course, ce fut plutôt
une parodie de grand prix durant la-
quelle même les BRM de Lauda et de
Beltoise (c'est pas peu dire !) eurent
leurs instants de gloire. Dès lors, il
serait erroné de tirer des conclusions
hâtives, sur la base de ce grand prix du
Canada.

REGAZZONI SUR LA TOUCHE

Clay Regazzoni se mua en touriste à
Mosport. Ses divergences de vue avec
les dirigeants de l'écurie BRM abou-
tirent à sa mise sur la touche.. Sir
Stanley ayant mis son veto , Clay
n'eut même pas le loisir de piloter une
Iso-Marlboro que F. Williams lui met-
tait à disposition. A Watkins Glen ,
dans huit jours, le Tessinois devrait
poursuivre son chômage en attendant
de trouver un volant compétitif pour la
future saison.

La course fut totalement faussée par
les conditions atmosphéri ques. La
pluie, qui avait cessé de tomber
quelques instants avant le départ, avait
cependant inondé - copieusement la
piste, la transformant en une véritable
patinoire. Bien que chaussés de pneus
pluie, de nombreux pilotes firent con-
naissance avec les glissières de sécurité

Ronnie Peterson, place pour la hui-
tième fois cette année en « pôle posi-
tion », abîma ça JPS-Lotus lors des es-
sais libres du dimanche matin. Parti en
tête avec sa voiture de réserve, il dut re-
noncer très tôt, à la suite d'une nouvelle
incursion dans les décors. Niki Lauda

ur installer sa ' BRM au
commandement. Un honneur que le
talentueux Autrichien goûtait pour la
première fois de sa carrière. Pendant
quinze tours , la monoplace rouge et
blanche creusa un avantage appréciable
(30") sur la Lotus de Fittipaldi, grâce
surtout à la supériorité des Firestone
sur les Goodvear sur chaussée humide.

A LA FESTHALLE DE BERNE

Ce soir, à la Festhalle de Berne,
Fritz Chervet fera sa rentrée. Eloigné
des rings depuis sa défaite pour le ti-
tre mondial des poids mouche, en mai
dernier à Bangkok contre le Thaïlan-
dais Charchai Chionoi , le Bernois sera
opposé à l'Italien Franco Sperati, un
boxeur qui l'avait battu aux points en
douze reprises en janvier 1969 à
Genève.

Depuis, les choses ont bien changé
et Fritz Chervet est indéniablement fa-
vori face au Sarde. Ce dernier a en
effet perdu son titre national il y a un
peu plus d'un mois contre Emilio Pi-
reddu alors que Chervet serait encore
champion d'Europe sans une décision
discutable de l'Union européenne.
Chervet entend d'ailleurs bien repren-
dre son titre le 26 décembre à Zurich
contre Fernando Atzori. Ce combat de

Fritz Chervet : après Bangkok , un nou
veau départ.

vendredi soir constitue le premier acte
de sa préparation.

A 31 ans, Fritz Chervet reprend
donc un nouveau départ qui devrait
l'amener une nouvelle fois au cham-
pionnat du monde. Pour cela, il ne
peut se permettre de faux pas et il se
doit de prendre la mesure de son rival
d'une manière convaincante. Quant à
Sperati, de deux ans le cadet de Cher-
vet, il trouve là peut-être sa dernière
chance de s'imposer sur le plan euro-
péen.

Deux autres combats professionnels
figurent au programme de cette réu-
nion. Max Hebeisen sera opposé au
Canadien Marc Gervais et il tentera
de préserver son palmarès encore
vierge après 29 combats. Armin Rin-
dlisbacher de soit côté livrera son
quatrième combat professionnel. Son

Dans un ski-club, il n 'y a pas de
temps morts, les dirigeants sont sur la
brèche toute l'année. Dernièrement , les
membres du comité directeur du SC
Sion se sont retrouvés pour faire le
point avant une nouvelle saison. Cha-
que responsable de section a donné
connaissance de son programme d'acti-
vité et de son budget. L'accent du SC
Sion sera mis cette prochaine saison sur
l'encouragement au ski populaire et ski
de fond, ainsi que sur l'enseignement
des jeunes à la compétition. Actuel-
lement, quarante jeunes font partie du
cadre « compétition », et dix font partie
des sélections nationales. Il s'agit de
Christian Boll (équipe candidat), équipe
valaisanne, Corine Ebener , Fabienne
Duc, José Rudaz , Pascal Pannatier,
équipe valaisanne OJ, Gerry Bovier,

adversaire sera le Français Alain Gi-
raudon. Quatre combats amateurs
enfin compléteront le programme de
la soirée.

Une victoire de Chuvalo
Le poids lourd canadien George Chuvalo

a battu l'Américain Tony Ventura, par ar-
rêt de l'arbitre au troisième round d'un
match prévu en dix reprises, à Buffalo
(New York). Chuvalo avait envoyé Ventura
au tapis trois fois au cours de la reprise et
l'Américain saignait abondamment des
deux arcades sourcilières au moment ou
l'arbitre décida sagement d'arrêter le com-
bat Chuvalo (36 ans) a déclaré après le
combat qu'il espérait à présent rencontrer
le Britanni que Me Alinden pour le titre de
l'empire britannique, et ensuite, George
Foreman, champion du monde de la caté-
gorie.

Patrick Pralong, Jean-François They-
taz, Jean-Daniel Délèze et Isabelle An-
denmatten. Les efforts et les sacrifices
consentis par le ski-club seront pour-
suivis afin de permettre à nos jeunes
d'accéder aux marches des équipes na-
tionales.

D'autre part , le programme d'activité
pour 1973-1974 a été établi comme
suit : 19 octobre, assemblée générale à
la salle de la Matze ; les 8, 9 et 16 dé-
cembre, cours sur neige, le loto au mois
de mars, le grand prix interstations de-
vrait se disputer en avril, et l'organisa-
tion de l'assemblée des délégués de la
fédération suisse les 29 et 30 juin 1974.
Voilà les grandes lignes des manifes-
tations du Ski-Club Sion pour la pro-
chaine saison.

Mais le rêve de Lauda s'effondrait au
trentième passage.

FITTIPALDI FRUSTRÉ ?

Dès ce moment, l'imbroglio le plus
complet régnait car le soleil, revenu ,
séchait la piste et tous les pilotes
(Lauda y compris), s'arrêtaient à leur
stand pour changer de pneumatiques.

L'accrochage Cevert-Scheckter com-
pliquait encore la tâche des officiels car

l'introduction de la « pace-car » boule-
versait les positions établies. Teste à
Zeltweg, ce procédé consiste à regrou-
per, derrière cette voiture, toutes les
monoplaces dans l'ordre de leur classe-
ment respectif, sans possibilité dé
dépassement afin . de faciliter les
moyens d'intervention en cas d'acci-
dent

Cette formule, très discutable ,
favorise entre autres les attardés qui
peuvent « recoller » au peloton.

L'épreuve se terminait dans la con-
fusion générale. Une véritable pagaille.
Nul ne saura si effectivement Peter
Revson a remporté à la régulière son
deuxième grand prix de la saison ou si
Fittipaldi a été frustré, d'un succès.

Mais imaginez les conséquences de

ces incidents si le Brésilien possédait
encore quelques espoirs pour le titre
mondial! Dans cesconditions trois pilotes
s'illustraient à titre divers : Jackie Oli-
ver d'abord, qui , au volant de sa
Shadow, se maintint constamment à la
pointe du combat. Il termina troisième,
sur les talons de Fittipaldi. C'est un
encouragement pour la jeune équipe de
Don Nichols dont les résultats enregis-
trés cet été n 'engendraient pas à l'opti-
misme.

Chris Amon ensuite, défendit crâne-
ment ses chances. Sur la grille de dé-
part il devançait son camarade
d'équipe Jackie Stewart. En course,
avant la pagaille, il occupait le cin-
quième rang, confirmant par là qu 'avec
un bolide sain, il demeurait l'égal des
meilleurs.

Jody Scheckter enfin , s'attirait les re-
proches de la plupart de ses adversaires
et de Cevert en particulier. Le jeune
Sud-Africain, en provoquant l'accro-
chage qui allait éliminer sa McLaren et
la Tyrrell du tricolore, signait un triste
record : en six grands prix il avait été à
l'origine de trois collisions. C'est peut-
être le métier qui « rentre »... diront cer-
tains ! J..M. W.
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Le but visé des organisateurs n'a pas¦ \, Ê % '  WLàÉÈm changé. Le Rallye du vin reste en premiet
. i« t SI lieu une épreuve touristique permettant

aux concurrents de la Suisse entière de dé-
couvrir notre magnifique région , le plus

, J^^ souvent 
par 

le chemin 
des 

« écoliers ». Se-
j ^ m \  Wm condement , pour être pris en considération

^B pour la coupe suisse des rallyes, l'épreuve
valaisanne se doit d'être sportive. Pour
cela, treize épreuves de classement sur en-
viron 40 km sont au programme. Mais ,

H^^^^^ précisons que la comp étition valaisanne
«~-J*. n'est nullement une course de vitesse, mais

¦ ILfl ¦ un wai rall ye, où chaque concurrent doit
se conformer strictement aux lois de la cir-
culation routière. Nous ne divulguerons pas
le parcours, mais nous pouvons affirmer

Hritf>c rl'hnnnour I"'" est * l'image de l'an passé, avec desnuit» U nunneur routes asphaltées sur presque sa totalité.
I , „_ _ , ,  ,_  . _, _ . , 1  Seul un tronçon dans la montée aux_ 1963 John et Denise Gretener, Tnumph Mayens-de-Riddes (neutralisation) est en
,«, fP lttlre- terre battue. Quant aux épreuves de

I 1%4 ™e™Jnn Pf ' E,dgar Scho°P' I classement, on peut deviner que celle des
¦  ̂,, • i 

S (C0U Pe)- . , , , ¦' casernes de Sion a été maintenue, car c'est
| 1965 Henri Greder, Marie-Claude de | en principe la plus spectaculaire.| 1965 Henri Greder, Marie-Claude de I en principe la plus spectacula ire.Beaumont, Ford.
| 1966 René et Claudine Trautmann , |
I , ««, n̂cja 

Fu

!vla ?agv-°' ,' " „ '"' •. °n attend «ne lutte¦ 1967 Charles et Agnes Vogele, Porsche | ,911. acharnée
1968 Hans Kiihnis, Fernande Bochatay, *

Sunbeam Rapier. Quatrième épreuve de la coupe suisse
- 1969 Harry Zweifel, Fernand Marti- J des rallyes, le Rallye du vin se détermi-

gnoni, Toyota Corola riant pour les places d'honneur du classe-

1
1970 Bernard Russi , Michèle Rubli , m ment nnal 1973. Après les rallyes des

Triumph TR 6. neiges, de Lugano et de Court , le classe-
I 1971 Toulo de Graffenried , Claude- I ment s'établit comme suit :

Evelyne, Citroën. h Buzzi-Pelli sur Lancia 1600 HF avec
| 1972 André Wicky, Jean Wicky, I 297,032 p. ; 2. Medici-Sannitz sur BMW

Datsun 240 Z. 2002 TI , 293,057 ; 3. Broccard-Schaer sur
I lQ7^t Rnlunrl rnllnmki., .,, Dk;i;.n. I RMW 9(109 TI 9Q9 908 ¦ d Hnrl.Mnscnni¦ 1973„Koland . Collombin , et Philippe , I aivi vy moi. 11, ^y^UH ; 4. Hort-Mosconi

I
' Roux, Fiat - X 90 sur Lancia , 292,015 ; 5. Burri-Wisler sur

I Simca Rallye 2 (1000), 287,414 et 6. Rudaz-
k M B^ Mi BB HB B B^ m a ari Laederach sur Alpine 285.750.

Carron-Maret sur une Renault-Gordini avait réalisé de bonnes performances l'année
dernière dans les épreuves de classement. En sera-t-ll de même au volant d'une
Alpine ?

p------ „„ „ _,

Vendredi 28 septembre, contrôle mécanique, réception de l'hôte
d'honneur.

Samedi 29 septembre , premier départ à 6 h. 01 ; dernier départ
I
I

à 8 h. 01

Neutralisation aux Mayens-de-Riddes, de 11 h. 30 à 15 h. 30I
I Arrivée des concurrents au Comptoir de Marti gny: de 16 h. 01 à

18 h. 40.

Dimanche 30 septembre, de 8 à 9 heures, remise des fiches
de pénalisation , défilé des concurrents à 10 h. 40 à travers Mar- , I
ti gny ; de 11 h. 30 à 12 h. 15, banquet officiel avec apéritif et
proclamation des résultats et distribution des prix.

Demain feu vert au XIVe Rallye du Vin
«NmÏÏStL Lutte serrée entre les BIVIW' Lancia et Alpine
Il y a de nombreuses années que cela

n'était pas arrivé. Les organisateurs du
Raylle du vin affichent complet. 130 équi-
pages prendront le départ de la 14' édition ,
s'ils ont tous subi avec succès l'examen
technique du vendredi. A cela , on peut
envisager 10 % de déchet , ce qui laisse sup-
poser que 115 voitures sillonneront les
routes du vignoble valaisan durant la
journée de samedi.

Touristique, mais sportif
également

L'équipage formé de Michel Rudaz, avec La
derach comme navigateur, sur Alpine peut êl
qualifié de favori. Mais les adversaires i
manqueront oas...

« chance », les conditions météorologiques ,
la régularité du navigateur et l'agilité et la
finesse de conduite du pilote seront autant
d'atouts,"' pbm' obtenir une juste récom-
pense de ses efforts. Cela sera également
une lutte de marques, entre BMW , Lancia
et Alpine.

Un champion suisse
au départ

Assisterons-nous à une nouvelle victoire
tessinoise ? C'est possible, mais les équi-
pages bien placés se défendront comme
des lions pour améliorer leur classement. Il
faut relever que le champion suisse 1972,
gr. I et II , Jean-Claude Ehinger, prendra le
départ au volant d'une Alfa-Sud, en com-
pagnie de Kindler.

Public sportif :
hospitalité et prudence !

Les organisateurs du Rallye du vin lan-
cent un appel au public valaisan , afin que
l'on redouble de prudence, lors du passage
des concurrents, mais qu'aux contrôles
horaires, on les accueille avec l'hospitalité
chère au Vieux-Pays. Pour permettre aux
sportifs de mieux connaître les équipages,
nous donnons ci-après, le numéros des fa-

L'équipage tessinois, Claude Hort et Mosconi avait signé une belle victoire en 1972.
Rééditeront-ils leur exploit ? Dans tous les cas, ils visent la première place. Ils
sont ici en compagnie de l'équipage hôte d'honneur, Jean Wicky (à gauche) et
André Wicky, ainsi que du directeur de course Jean-Pierre Favre.

voris : Hort-Mosconi, vainqueur en 1972
portera le numéro 50, puis Rudaz-
Laederach, 66, Buzzi-Pelli , 56, Medici-
Sannitz, 5, Broccard-Schaer , 34, Burri-
Wysler, 44, Dirren-Tissot, 9, Fauquex-
Trecani, 104, Carron Philippe et son navi-
gateur « surprise » 31. Quant à l'hôte
d'honneur avec une Fiat X90, pilotée par
Roland Collombin et Philippe Roux, il
nr\rtt*rrt 1« numor/i 1 f\f\puHl,IU IV 1 U I I I I V I U  I V X J. ™

Ce soir, réception officielle
Chaque année, la marque automobile

hôte d'honneur, donne une réception offi-
cielle lors de la remise de la voiture à
l'équipage numéro 100. C'est donc se soir
que la direction de Fiat offrira ce dîner
officel en l'honneur de nos champions de
ski, Collombin et Roux. La remise des clefs
de la X90 au garage City illustrera le « go »
du XIV" Rallye international du vin 1973.

Peb

Le grand défilé du dimanche
Après l'épreuve sportive de samedi, les

concurrents seront impatients de connaître
leur résultat. L'équipe des calculs aura tra-
vaillé durant toute' la nuit afin de dépar-
tager et d'établir le classement officiel. Mais
avant cette proclamation , le public marti-
gnerain aura la chance d'assister au défilé
haut en couleurs de tous les participants ,
conduit par la fanfare hôte d'honneur la
« Katzenmusik » de Brunnen. Le départ du
cortège est prévu pour 11 heures, alors que
la proclamation des résultats débutera à 13
heures après le déjeuner officiel à l'hôtel
Etoile.

A tous nous souhaitons bonne route !

Vainqueurs absolus

Willy Kochmann , Robert, Duba-I
cher, Mercedes 220 SE, écurie ¦
Treize-Etoiles.
Roger Rey, Georges Bonvin , Dau
phine Gordini , écurie Treize-Etoi
les.
Hans Rast , Léonard Pfammatter
Peugeot 404, écurie Treize-Etr»'
les.
Jean-Pierre Girod , Eric Dupont
Renault, écurie La Côte.

1964 Georges Revaz, Serge Revaz
Opel-Kadett, écurie Treize-Etoi-
les.
Ramond Divorne, Pierre Debons,
Austin, écurie Treize-Etoiles.
Marc, Anuglio, Jean-Daniel Ge-
noud, BMC, écurie fribourgeoise.
Willy Meyer, Germano Bianchi ,
Porsche, Wicky Racing Team.
Sidney Charpilloz , Max Teutsch ,
Porsche, écurie biennoise.
Willy Meyer, Germano Bianchi ,
Porsche, Wicky Racing Team.
Michel Rudaz, Jacky Micheloud ,

1965

1966

1967

1968

1969

BMW 2002 TI, écurie Treize-Etoi
les.
Michel Rudaz , Jean-Marie Car
ron, BMW 2001 TI , écurie Treize
Etoiles.
Claude Hort , Claudio Mosconi
Lancia-Fulvia HF, écurie Joly
Club.
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LES HOTESSES DU « NOUVELLISTE »
ANNONCENT UNE GÉNÉREUSE R ÉCOLTE

MONTHEY. - C'est demain samedi
que le Comptoir de Martigny ouvre
ses portes aux visiteurs qui ne man-
queront pas d'affluer pour parcourir
les stands des exposants qui ont riva-
lisé d'ingéniosité pour présenter leurs
activités commerciales, artisanales, in-
dustrielles et touristiques.

Visiteurs du Comptoir de Martigny
vous serez accueillis au stand du Nou-
velliste par deux hôtesses monthey-
sannes, aussi aimables que gracieuses
dans un costume que nous avons
voulu simple et seyant : Mme Pius
Andenmatten et Mlle Rose-Marie
Bonvin.

Nous vous les présentons aujour-
d'hui dans un cadre typiquement va-
laisan en hommage à la vigne et au vi-
gneron qui représentent une des plus
importantes économies de notre can-
ton.

Verlaine n'a-t-il pas écrit :

» travaille, vieux soleil, pour le pain
[et le vin,

» nourris l'homme du lait de la terre,
[et lui donne

» l'honnêteté verre ou rit un peu
[d'oubli divin.

» Moissonneurs, vendangeurs là-bas.
[Votre heure est bonne.

» Car sur la fleur des pains et sur
[la fleur des vins,

» fruit de la force humaine en tous
[lieux répartie,

» Dieu moissonne, et vendange, et
[dispose à ses f ins

» la chair et le sang pour le calice
[et l 'hostie ! »

Ah ! Quelle terre généreuse que
celle de ce vieux pays et quelles vi-
gnes elle nous donne, celles qui s'éta-
gent sur les coteaux, perchées parfois
au-dessus des ravins, celles qui sont
bien ensoleillées ou abritées entre les
roches, celles qui couvrent d'immen-
ses étendues élargissant leur unifor-
mité. Dieu ! que de grappes mais
aussi que de soucis pour le vigneron
dans ce pays traversé de soleil en un
spectacle admirable où les montagnes
ferment l'horizon , protégeant une in-
dépendance.

A la veille de l'ouvertu re des ven-
danges il est bon de rappeler que notre
vin est le signe même de l'esprit, du
feu qui brûle sans beaucoup de sco-
ries. Si l'on n'usait trop souvent de ces

grande recompense que de pouvoir ai-
mer son vin et son pays.

... Les vignerons veillent sur leur vin
dans l'ombre des caves, après avoir
peiné chaque jour de l'année entre les
ceps de leurs vignes pour aider celles-
ci à mieux produire des vins toujours
plus agréables au palais du connais-
seur.

Le Nouvelliste, quant à lui , cherche
à toujours mieux servir ses lecteurs
par une information développée,
présentant l'actualité valaisanne, na-
tionale et internationale , apportant
aussi une détente, de la distraction et
des loisirs, par des rubriques particu-
lières tout en accordant une large
place au dialogue avec ses lecteurs qui
peuvent s'y exprimer librement dans
des rubriques spéciales.

Au Comptoir de Martigny, les hô-
tesses du Nouvelliste s'apprêtent à
rencontrer les fidèles lecteurs de
toutes les régions du Vieux-Pays.

Profitez
avant le Comptoir

Grand choix de machines à cou-
dre d'occasion avec bras libre et
garantie à partir de Fr. 180.-
1 Elna Lotus zigzag, neuve
2 Elna point droit Fr. 180 - et

200.-
1 Elna Supermatic grise
1 Bernina électrique Fr. 200.-
1 Turissa Ultramatic
2 Necchi avec broderies, bras

libre, dès Fr. 300.-
1 Necchi point droit électrique

et manivelle
1 Singer industriel
1 machine à tricoter Dubied

valeur Fr. 2000- Prix : 300.-
Machines neuves Singer à partir
de Fr. 375.-
Aspirateurs Nilfisk et Singer mé-
nage et industriel

Nous réparons toutes les machi-
nes et tous les aspirateurs de
toutes marques. Pièces déta-
chées pour Nilfisk, ménage et
industriel.

Jacquier André
Rue Dixence 17, Sion
Tél. 027/2 67 68 Privé 2 86 69
Rue de l'Hôpital 7, Martigny
Téh 026/2 67 68

LE CENTRE MISSIONNAIRE DE
C0LL0MBEY VOUS ATTEND...

COLLOMBEY. - C'est demain samedi , dès
15 heures et dimanche que se tiendra dans
les salles de la maison de commune de
Collombey, la vente en faveur des mission-
naires de Collombey et des alentours sous
les auspices du centre missionnaire de Col-
lombey.

Outre les stands traditionnels où les visi-
teurs trouveront toutes sortes d'objets et de
pièces d'habillement confectionnéfau cours
de l'année par de nombreuses personnes
bénévoles, il y aura le stand de la restaura -
tion avec raclette et celui de la pâtisserie.

Afin de créer une excellente ambiance ,
un accordéoniste se produira , créant un

fond sonore qui couvrira certainement le
brouhaha des conversations.

Le Centre missionnaire de Collombey at-
tend donc ses amis et ceux des laies ou re-
ligieux en poste dans les pays du tiers-
monde.

Les hôtes
de Monthey

MONTHEY. - Nous apprenons qu'à
l'occasion de leur participation offi-
cielle à la cérémonie d'ouverture du
Comptoir de Martigny, une délégation
et un groupe folklorique de la com-
mune divrea, ville jumelée à Monthey,
rendront une visite de courtoisie aux
autorités et à la population monthey-
sanne, samedi 29 septembre, à 16 heu-
res, devant l'hôtel de ville.

La Société des fifres d'Ivrea ainsi que
l'Harmonie municipale de Monthey se
produiront pour la circonstance.

La population est cordialement invi-
tée à participer à cette petite manifesta-
tion.

Le « geste
de Bacchos »

GRANDVAUX. - La confrérie du Guillon
parce que soucieuse de rechercher davan-
tage de contact avec le vigneron quitte de
temps à autre le cadre austère du château
de Chillon pour descendre dans la vigne.
Samedi elle célébrera le « geste de
Bacchos » - GrandvauX après la côte et le
Chablais - c'est le cadre choisi.

Pour chanter la vigne, le poète C.-F.
Landry chante les saisons de la vigne pour
déboucher sur l'apothèse que sont les ven-
danges.

Solennelle et populaire telle sera , à
Grandvaux , l'ouverture des vendanges
1973.

Tout Grandvaux est sur pied de guerre :
autorités, choristes, vignerons, enfants , tout
le monde répète avec ardeur. On a de-
mandé l'appoint de quelques chœurs
« étrangers », si bien qu 'avec les conseils
du Guillon en tenue de grand apparat ce
ne seront pas moins de 300 exécutants et
figurants qui présenteront , demain samedi ,
à 15 heures, l'édition 1973 du « geste de
Bacchos »

UN ŒIL A VER0SSAZ
« Vous avez un œil à Vérossaz ?

- Oui, et il m'a causé beaucoup de
soucis. - L'œil de Moscou ? -
Non ! - Est-ce par hasard un œil-
de-bœuf par lequel on contrôle vos
allées et venues ? - Vous n 'y êtes
pas ! - Un œil-de-perdrix que ré-
veille la descente de la Paya ?
Encore non ! - serait-ce un œil de
cyclope sorti de vos retraites ro-
cheuses ? - Nous avons bien le
géant de Mex, une merveille de la
nature, mais il possède des yeux
pour garder les génisses et les
veaux de la commune. C'est sa
voix qui le rend inappréciable.
Quand il ramène son troupeau de
Salanfe, tout le long du parcours, il
ranime l'allure de ses bêtes exté-
nuées. ¦ Comme les prophètes de
l'Ancien Testament, il vocifère et
l'écho des montagnes multiplie ses
appels au nom de Dieu ! Le Ciel
semble touché par cette véhémente
litanie car l'expédition s 'effectue
sans dommages. - J 'y suis ! Vous
avez rencontré l'œil, le mauvais
œil, l'œil qui jette des sorts, trans-
met les maladies, prépare la mort
à petit feu. Entre les paup ières, il
brille comme l'escarboucle et si
vous rencontrez son regard, c 'est
l'envoûtement fatal ! - Venez, je
vais vous montrer mon œil. »

Avant que la sagesse me visite,
j' ai connu une période de lassitude.
Les hommes m'écœuraient. Je me
disais : « Qui t'aime ? » et je sus-
pectais la sincérité des êtres les
p lus chers.

Notre cœur a besoin de compa-
gnie.

A deux reprises, je portai mon
affection sûr un chien, un petit
ratier hirsute qui raffolait de fraises
et un caniche sentimental. Hélas !
ils s 'attachèrent à des maraudeurs
qui les enjôlaient en mon absence.
Je connus alors l'amertume des
infidélités.

Toujours en quête de sympathie,
j' adoptai les plantes d'appartement.

l'avais la main heureuse, disait-on.
Je soignai mes boutures avec
amour, à cœur perdu. Un jour, je
m'aperçus qu 'elles me tournaient le
dos, beaucoup plus avides de lu-
mière, face au soleil, que de ma
personne.

Liquidation totale de ces créa-
tures qui exploitaient ma naïveté !

Restaient les cactus, bogues in-
touchables, hérissons boudeurs
dont on ne sait s 'ils sont morts ou
vifs. Au diable les cactus !

Je suis revenu aux plantes,
malgré leurs caprices.

J 'avais reçu, il y a 19 mois, une
« étoile de Noël » à quatre bran-
ches dont le nom savant est
« Euphorbia pulcherrima ». Son in-
florescence, presque invisible, est
entourée de feuilles rouges dispo-
sées en étoile.

Cette parure écarlate ne persiste
que pendant la floraison. Elle
tomba. A ce moment, on se déba-
rasse d'une p lante sans intérêt. Je
la gardai pour observer son com-
portement. Trois rameaux nusse re-
couvrirent d'un élégantfeuillage aux
nervures claires. Le cadet, rabougri
et mis à l'ombre, n 'était qu 'un
avorton destiné à périr. Je regardai
son extrémité à la loupe. Elle por-
tait une apparence d'œil, un petit
rien en sommeil qui m'inspira la
plus vive tendresse. Je l'exposai à la
lumière, au détriment des trois cos-
tauds. A cette caresse du soleil, il
se mit à bouger, p lus rapidement
que je ne l'attendais. Une feuille
minuscule surgit, puis une seconde.
Chaque jour je lui offre la part de
rayons qui entretient son goût de
vivre. J 'assiste à la naissance d'un
enfant malheureux qu 'un grand
amour fera sourire.

N'est-ce pas ainsi que le cœur
sec des êtres oubliés s 'émeut quand
un regard les aime ? Combien
d'entre eux attendent notre
soleil !

E. Voirol

Champéry prépare le festival
des musiques

CHAMPERY. - Quarante-quatrième du
nom, le prochain festival des musiques du
Bas-Valais aura lieu le dernier week-end
de mai 1974, soit les 25 et 26. Cela fait
donc dans huit mois, c'est dire que l'éché-
ance est encore lointaine.

Le travail se fait dans l'ombre. Pour ac-
cueillir un millier de musiciens , autant
d'accompagnants et un public avide de ce
genre de manifestation , il ne faut rien
négliger et pour cela, bénéficier de l'appui
moral et financier de toute la région
concernée.

Dans cette optique , l'Echo de la mon-
tagne, la fanfare organisatrice, a formé un
comité d'organisation qui ne manque pas
d'enthousiasme. Pour ce comité fort de dix
unités, cinq personnes se sont jointes au
comité de la fanfare , appelant à sa pré-
sidence M. Jean-Albert Clément, président
de la fanfare. Autour de ces responsables ,
tous les amis et sympathisants de la mu-
sique et de la société vont apporter aide

du Bas-Valais,

pour que ce festival traditionnel du Bas-
Valais acquiert un rayonnement spontané.
Réalisée lors du précédent festival en 1953,
cette gageure doit être renouvelée 20 ans
après. Les responsables champérolains ne
reculeront pas devant la hache. Une tâche
remplie d'embûches si l'on songe au déli-
cat problème du parcage, de l'accès routier
lié avec le début des travaux de la route
dite « de la fin » tant désirée ou, encore, de
l'emplacement des festivités. Dans ce do-
maine, la dalle de la patinoire artificielle
devrait toutefois résoudre bien des diffi-
cultés, si l'on tient compte aussi des amé-
nagements avoisinants. Photo NF
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MARTIGNY. - On a assisté, ces der-
niers jours au derniers galop des déco-
rateurs, des commerçants mettant la
main aux stands qui feront la joie des
visiteurs et susciteront l'intérêt de cha-
cun. Pendant toute la nuit prochaine ,
les halles retentiront des coups de
marteaux , du crissement des scies, du
ronron des perceuses, des éclats de
voix car à l'aube de ce samedi 29 sep-
tembre 1973, tout devra être fin prêt.

Cette journée fera date dans les an-
nales de notre grande manifestation
automnale qui verra la foule applau-
dir le cortège officiel partant à 9 h. 45
(et non 10 heures comme les années
précédentes) de la gare.

En voici l'ordonnance :
1. Gendarmes valaisans en tenue

d'apparat.
2. Harmonie municipale de Marti-

gny.
3. Badia corale di Val Chisone.
4. Comité d'honneur et d'organisa-

tion.
5. Corpo musicale délia Val Lemina

e majorettes.
6. Bannerets , huissiers, autorités , in-

vités.

7. Groupe folklori que « La Combe-
rintze » Martigny.

8. Stato Maggiore Storico Carnevale
di Ivrea.

9. Fanfare « l'Union » Vétroz.
10. Gruppo folkloristico, San Giorio.
11. Banda musicale e majorettes, San-

tenese.
12. Chœur mixte « Sainte Cécile »,

Bramois.
13. Gruppo folkloristico , Pro Susa.
14. Tambours et fifres , Niedergesteln.
15. Gruppo folkloristico di Viù.
16. Groupe folklorique « Frauen-

bund », Brigue.
17. Banda musicale e majorettes, Col-

legno.
18. Trachtengruppe, Ernen.
19. Groupe folklorique « Le Vieux

Salvan », Salvan.
20. Fanfare « Union instrumentale »,

Troistorrents.
21. Gruppo « Aurora » , Castagneto

Po.
22. Pifferi di Ivrea.
23. Groupes de Martigny sous le

thème « Jeunesse 1973 ».
A 10 h. 45, le conseiller d'Etat Guy

Genoud , président du gouvernement,

coupera le traditionnel ruban rouge et
blanc, marquant ainsi l'ouverture des
halles au invités et au public.

La journée se poursuivra selon le
programme suivant :

11 h. 30 Pavillon d'honneur : allo-
cutions de M. Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir de
Martigny et de M. Guy Ge-
noud , président du Conseil
d'Etat , chef du Département
de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture du canton
du Valais.

12 h. 15 Hôtel de ville : réception of-
ficielle de la municipalité. Al-
loctions de M. Edouard Mo-
rand , président de la ville de
Martigny, et du sénateur
Luigi Poët, vice-président de
la Province de Turin , prési-
dent du comité d'organisation
du pavillon d'honneur.

13 h. 00 Déjeuner officiel à l'hôtel
Etoile. Allocutions de M.
Arthur Bender, vice-président
du Gouvernement valaisan ,
de M. Edoardo Calleri di

Sala, président de la junte ré-
gionale du Piémont et du
professeur Gianni Oberto ,
président du conseil régional
du Piémont.

Dans l'après-midi : produc-
tions des sociétés de musique et grou-
pes folkloriques invités, en ville et au
Comptoir'.

XIVe Rallye international du vin

5 h. 30 Ouvertu res des secrétariats
du Rallye du vin : Roduit
pneumatiques, Martigny (dé-
part) tél. (026) 217 83 et
Favre, vins , avenue de Tour-
billon 29, Sion, tél. (027)
2 80 20.

6 h. 01 à 8 h. 10 : départ des concur-
rents.

11 h. 30 à 15 h. 30 : neutralisation aux
Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz.

16 h. 01 à 18- h. 40 : arrivée des con-
currents au Comptoir de Mar-
tigny.

20 h. 00 Visite du XIV e Comptoir de
Martigny.

Journées des Valaisans émigrés

11 h. 30 Réception et apéritif d'hon-
neur au caveau du Manoir.

12 h. 15 Repas dans le Comptoir, puis
visite de la Foire-Exposition
du Valais.

11 h. 15 Assemblée de l'Association
suisse des comptables dip lô-
més, section romande.

15 h. 00 Assemblée générale de la Fé-
dération des Jeunes Cham-
bres économiques du Valais
puis visite du Comptoir.

VISITE AU NOUVEAU CENTRE SPORTIF

Un éclairage
rationnel

MARTIGNY. - Une dizaine de
représentants des services techniques des
communes vaudoises et valaisannes ont vi-
sité mercredi après-midi le nouveau centre
sportif de Marti gny, sous la conduite de M.
Pascal Couchepin, notre ministre de sports,
de l'architecte Jean-Paul Darbellay, de M.
Ph. Imbrechts, architecte-paysagiste , repré-
sentant la maison qui réalisa le système de
drainage, de M. Louis Vaillat , responsable
de l'éclairage électrique. L'intérêt de celui-
ci réside dans le fait que les auteurs du
projet n'ont pas hésité à innover. Il ont
choisi, pour le drainage par exemple , un
système suisse dont le brevet se vend dans
le monde entier. Un système qui se veut
plus efficace si on le compare aux métho-
des utilisées jusqu 'à présent , plus économi-
que : 17 francs le mètre carré contre.
28 francs.

Le contribuable n 'aura donc point à s'en
plaindre.

Pour l'éclairage aussi , le nouveau centre
sportif est à l'avant-garde car le système
adopté permet une réduction du nom-
bre des pylônes. En outre, comme le
montre notre photo, les projecteurs sont
fixés sur les plates-formes circulaires qui
montent le long du mât à l'aide d'un petit
moteur. Inutile de préciser qu 'ainsi
changer les lampes des projecteurs n 'est
plus un problème : les électriciens ne de-
vront pas se muer en acrobates et effectuer
un travail dangereux en montant au
sommet du mât.

Belle balade pour ceux
du Castel Notre-Dame

MARTIGNY. - Septante-cinq vieillar ds
pensionnaires du Castel Notre-Dame de montant dans l'un des cars
Martigny sont montés hier matin dans i 
deux autocars confortables mis gratuite- MM^^^^^^^MMB̂ Hment à disposition par Métrai Excursions. ^^^^TTT̂ ^^^^T^J
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où la petite troupe joyeuse était invitée par
Migros-Valais.

Belle journée ensoleillée au cours de la-
quelle régna la bonne humeur.

Les bénéficiaires , les sœurs du Castel ¦pBMll|IPPipiËll|
nous prient d'être leur interprète auprès n̂mMtHiKtiMlUîl
des organisateur s pour un geste qui les V^ÉnSrVerr7SShonore. I b̂KHSfXfiSSiimB

Notre photo : un groupe de vieil lards

Pour quand ?
Mais une question se pose journellement

dans le public martignerain : « Quand le
centre sportif sera-t-il opérationnel ? »

Après avoir interrogé les responsables
nous pouvons dire : le milieu de 1974 pour
les terrains d'entraînements ; quand au ter-
rain principal qui vient d'être ensemencé , il
faudra attendre environ huit mois pour que
l'on puisse jouer.

Tout dépendra donc des conditions
météorologiques.

Mais ce qu 'il ressort de cette visite c'est
que tous les responsables de clubs de foot-
ball présents, se sont déclarés enchantés ,
reconnaissant que le futur centre sportif de
Martigny est à l'avant-garde du progrès.

A l'image d'une cité qui se veut , malgré
son passé chargé d'histoire , jeune et dyna-
mique.

DERNIER HOMMAGE A UN AMI
HERMANN CHESEAUX

LEYTRON. - Une foule nombreuse et
recueillie emplissait , mardi , l'église de Ley-
tron. Elle était venue pour accompagner au
champ du repos notre cher disparu. Lui
qui, pendant plus d'un demi-siècle , avait
chanté dans ce lieu , la gloire du Seigneur,
était pour la dernière fois , entouré de sa
famille et de ses nombreux amis.

Depuis quelques temps, un mal sournois
le minait , aggravé encore par le décès subit
il y a quatre ans, de sa chère épouse, puis
de son beau-fils André Gollut ; soutenu
par une foi profonde et son humeur
enjouée, il lutta courageusement contre le
mal.

Membre de la société de chant Sainte-
Cécile, il était présent à tous les offices et
reçut la médaille « Bene Merenti », su-

prême distinction et récompense pour un
chantre. Il fut aussi un membre exemplaire
de l'Union instrumentale ; société pour la-
quelle il s'est entièrement dévoué pendant
plus de cinquante ans. Dans bien d'autres
sociétés encore, il donna toujours sa pleine
mesure.

Hermann Cheseaux eut une vie bien
remplie. Terrien émérite, homme de bon
conseil et d'expérience, il avait le souci du
bien commun. Au sein de sa commune, il a
joué un rôle apprécié ; les citoyens de
Leytron garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

A sa famille, nous réitérons notre pro-
fonde sympathnie et nos sincères condolé-
ances.

Un ami

Un militaire à l'orgue de
Notre-Dame-des-Champs

Jean-François Vaucher, rencontré au
passage dans la rue à Martigny-Bourg.

MARTIGNY. - Le bat, fus. mont. 2 à plu-
sieurs cordes à son arc.

Sa fanfare va lundi participer activement
à la foire aux fromages et jeudi , le radio
Jean-François Vaucher donnera un concert
d'orgue en l'église paroissiale de Martigny.

Le radio Jean-François Vaucher rattaché
à la cp. EM n'est pas un inconnu des mé-
lomanes.

Agé de 27 ans, organiste titulaire du
temple des Eaux-Vives à Genève , il a suivi
pendant 7 ans les cours de François
Demierre à Vevey ; actuellement i! est
élève de Pierre Second au conservatoire de
Genève tout en étudiant l'improvisation
avec Jean Guillou à Zurich.

Depuis deux ans, Jean-François Vau-
cher, originaire de Fleurier, partici pe l'été
aux cours donnés par l'académie d'orgue
de Saint-Dié, dans les Vosges. Il donne
parallèlement des cours d'interprétation et
d'harmonie.

C'est dire qu 'il est possesseur d'un éton-
nant bagage musical.

Ce n'est pas la première fois que l'orga-
niste se produit au service militaire et c'est
une aubaine pour les Martignerains que de
pouvoir l'entendre jeudi 4 octobre prochain
à 20 h. 30.

De cachet , Jean-François Vaucher n'en
veut point A l'issue du concert une col-
lecte aura lieu et son produit sera destiné
au fonds de restauration de la chapelle de
La Bâtiaz.

Un geste ceucuménique qui l'honore.
Le jeune organiste interprétera « Passa-

caille et fugue en ut mineur » de J.-S.
Bach ; une « Suite de dix œuvres du
moyen âge et de la Renaissance » ; « Fan-
taisie et fugue sur Ad nos ad salutarem
oudam » de Franz Liszt.

Xratistimip
paroissiale

de Martigny

*~* . . m  . m

Naissances
Vincent-Henri Bermejo, d'Henri et de

Danièle Métrai , Monthey ; Jacques Ceroni ,
de Jacques et de Mari e-Thérèse Weiss ,
Combe ; Raphaël Guex, d'Ami et de
Marie-José Gard , Combe ; Marie-Elisabeth
Rey, ' de Michel et de Clémence Pellaud ,
Combe ; Gérard Moulin , de Jean-Louis et
de Madeleine Allimann , Combe ; Christian
Moulin, de Jean-Louis et de Madeleine
Allimann, Combe ; Julien Vouillamoz , de
Jean-Louis et de Véronique Bochatay,
Ville ; Laurent Delavy, de René et de Ju-
liane Gex, Ville ; Michèle-Antonio Bel-
licoso, de Vincenzo et de Maria Rico,
Ville ; Andréa Paglialunga , de Cosimo et
de Faustina Scalese, Ville ; Sandra-Cristina
Laterza, de Vittorio et d'Anna Maria Souza
Ferreira , Ville ; Daniela Adanti , de Sergio
et de Giuliana Francolini, Ville ; Sandra
Cristina Louzao, de Manuel et de Lourdes
Mella , Ville ; Florian Salamin , de Jean-
Claude et de Béatrice Monnet , Ville ;
Vincent Sennhauser de Jean-Claude et de
Thérèse Claret, Yverdon ; Florian Roduit
de Norbert et de Marylise Rossa, Bourg ;
Grégoire Buthey, de Pierre-Marie et
d'Andrée Pict, Bourg ; Mérille Jean-Pascal
François Daniel Garnier , de Robert et de
Cécile de Lambert, Charrat ; Tristan
Bornet, de Roger et de Madeleine Genoud ,
Bourg ; Frédéric Comby, de Géo-Pierre et
de Teresita Vergères, Bourg ; Cédric Ançay
de Jean-Michel et de Sylviane Badan ,
Bourg ; Karine Merzari , de Sandro et de
Maria Ançay, Bourg.

Mariages
Francesco Acampora , de la Ville et

Marie-Claude Crettex, du Bourg ;
Antonio Francesco Lafranchi, de Meyrin et
Chantai Farquet de la Ville ; André-Marcel
Rouiller, du Bourg, et Danielle-Lina
Petoud, de la Combe ; Marcel May, de
Sembrancher, et Marie-France Lovey, du
Bourg ; Pierre-Maurice Ramuz, de la Ville ,
et Yolande Soder, de la Ville ; Léo
Benedetto, de Zurich , et Edith Moulin , de
la Ville.

Décès
Vincenzo Triolo, 1948, Ville ; Pierrine-

Palmire Meilland , 1914, Ville ; Louis-
Auguste Rard, 1886, Bourg ; Elise Berthe
Closuit , 1893, Ville.

(yr) — Les peintres travaillent dur.
Aussi André Romaillet (49 ans) étan-
che-t-il de temps en temps sa soif
avec une bonne Cardinal. Dernière-
ment il a trinqué avec Henri Petzolt , le
maître-brasseur de Cardinal, et il s'est
déclaré très satisfait du service au res-
taurant La Clarté , à Sion.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!



ARMAND 60Y - MARTIGNY
à votre service ^P̂ MP^̂ ^̂ %W2 expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30 y^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^Êale samedi jusqu'à 17 h. 'j^^^^^̂ ^^TfW

GRAN D STAN DI N G ft%S?ff Jg îr ï̂ "33" 'M ,"rlnes
Le choix le plus important en Suisse de mobiliers d'art - Nombreuses exclusivités ainsi que tout
le programme de ses proprés fabrications.

Haute décoration, devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles.
__^——_——_^_

rub I IVAL Utb ArrAIntO Bâtiment Préville au sous-sol

Grande exposition complémentaire - Discount de 1000 m2

Mobiliers complets, chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles séparés, articles de
décoration, occasions neuves et de reprises

QoKaie normanont 90 à *?ft % Larges et sociales conditions de paiementnaoais permanent *u a ou /o Livraisons dans toute ,a Suisse
i

La maison expose au COMPTOIR DE MARTIGNY
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Machine à laver
la vaisselle, inoxydable

aSSer frères

de grande marque

pour cafés, tea-rooms et restaurants

Cycle 2 minutes et demie avec rinçage automatique
Exyposition permanente

Appareils ménagers

zo
Grand-Pont 24 C/)

partir de 10950.- + 50.- de frais de transport

La Passât a des mensurations bien faites
pour ravir un homme: 170/12,5/85.

Dès que la ligne d'une voiture séduit un homme, il ne A cette brillante fiche technique s'ajoutent de nom- préférez l'admirer d'abord sur le papier, comme vous
manque pas de s'intéresser tout aussitôt à ses qualités breuses astuces techniques qui rendent la Passât non le feriez d'un ravissant mannequin,
intérieures. Or, avec la Passât, c'est, bien sOr, le coup seulement plus sportive encore mais aussi plus sûre: r""" ¦"¦ mmm ¦"¦" ¦"" ¦""¦ ¦"¦" mmm ¦¦¦ "¦¦ ""¦ "nj
de foudre immédiat. traction avant, châssis de sécurité, déport négatif du  ̂

vous Prie de 
^'envoyer le prospectus de la Passât. ^£ j

Cette voiture-reine est équipée d'un moteur à hautes plan de roue, double circuit de freinage servo en dia- Gratuit et sans en9°9ement- Mera beaucoup.
performances, à arbre à cames en tête, refroidi à l'eau, gonale et freins à disque à l'avant. La Passât bénéficie Nom: ¦
Sa vitesse de pointe et de croisière de 170 km/h (dans en outre du service VW (inspection seulement tous les I Adresse: I
la plus puissante des 3 versions), la range dans la caté- 15000 km) et du diagnostic VW par ordinateur. Np/| 

' _ ,
gorie des automobiles rapides. Grâce à son accéléra- Elle existe en version à 2, 4 ou 5 portes (Station- NP/iocaiité: tél.: |
tion de 0 à 100 km/h en 12,5 sec, elle mérite en outre wagon). Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,
le qualificatif de sportive. Chaque agent VW la tient à votre disposition pour a9ence générale, 5116 Schinznach-Bad. ?|

( Avec 85 CV DIN (98 CV SAE) on pouvait du reste un essai sur route. fîhi La Passai: votre nouveau |.
s'y attendre. Vous pouvez aussi demander le prospectus, si vous VJûp' plaisir de conduire. §|



Luxueux Poil de chameau a prix sages

1 /  

i oujours plus avantageux

ii Manteau et paletot Poil de chameau et laine, somptueusement travaillés
d'une beauté de rêve. De styles classiques à des

prix que seul Contis peut vous offrir. Surpiqûres cordonnet fait main,
élégantes martingales,coloris camel. Le manteau Fr. 249 -

seulement, le paletot Fr.198.- seulement. Très chic, mais pas plus cher!

^mc7ioac Ç]])sion
 ̂  ̂ J^L Ju\\\  ̂Jm\\m^ J %V J W 
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J mjricTROPOLc fi sion

Contis Genève J] Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IWrél. 022/411550 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne. Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \°J Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich



menuw
le menu rapide et pratique

Préparé en 14 minutes environ dans une seule casserole.
«menuvit existe en 2 sortes:

spaghetti alla napoletana , frisettes sauce chasseur»
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Petits pois extra A A A  Tomates italiennes M é H à H
fins avec carottes ¦j|M |l pelées ¦"/(
Midi Gastronome fW Midi I "V
2 boîtes de 470 g ¦"¦ 2 boîtes de 420 g "'égoutté 290 g au lieu de 3.50 égoutté 280 g au lieu de 1.50

Café Coop Excellente
- un excellent café. Des cafés sélection-
nés, soigneusement torréfiés par des
spécialistes.
Le secret d'un arôme séduisant, tel que
les connaisseurs et les amateurs de café
savent l'apprécier.
Excellente: - apprécié comme aucun autre

Café Coop Espresso
// est noir. Il a du caractère. Une torré-
faction poussée. Un arôme racé. Un café
typiquement italien. Un café: tout le
parfum du sud et des vacances.
Espresso - celui qui a du caractère.

225 g

40
— au lieu fia . au lieu
¦ de 2.90 ¦¦¦ ¦ de 2.50

¦ 
au lieu
de 4.60

250 g

Biscuits
Oulevay Duchesse
2 paquets de 100 g
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Café soluble N 
^̂ r̂l̂ lIncarom mÂ M W Ë

Verre de 685 g I 1 ¦ ^̂
wknWB au
^P  ̂S de 13.30

L ^ J

f '
<&*» Croustilles
V*/ 14 pièces

surgelées
paquet de 400 g

980AWT ^  ̂̂  au lieu
¦Il de 3.10

Côtes du Rhône
1972 

^Bouteille _2|$U
de 7 dl Wi

ARNI Noisettes
Chocolat au lait suisse
extrafin avec noisettes entières
2 tablettes de 100 g

175I ¦  ̂au lieu
¦ l de 2.-

Suso Desinfect
nettoie tout
bouteille de 11

920Amr mmm  ̂au lieu
¦¦¦ de 2.80
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Sanomalt ^ t̂ _^ ̂^boisson fortifiante au Jj^̂ É ¦ l|B
malt instantanément m^Ê %ll
soluble à froid et à fe t̂ W Ynw
chaud ¦ I
Boîte de 800 g 
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10 tranches entières
(P| S31BSE*T»ffW! 2 boîtes de 567 g
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Au passage a niveau non garde de
Prapourri (Châteauneuf) la remorque
d'un camion articulé catapultée par le
train 765

CHATEAUNEUF. - Hier matin,
vers 6 h. 30, le train direct 765 a
quitté la gare de Sion via Marti-
gny-Lausanne. Après la halte de
Châteauneuf , le mécanicien de ce
train, M. René Dreyer du dépôt de
Brigue, aperçut sur la voie à la
hauteur du passage à niveau non
gardé de Prapourri, une remorque
chargée de poutrelles métalliques
sur la voie. Il actionna donc
immédiatement les freins et le tra-
ditionnel signal avertisseur.

Mais, lancé à quelque
120 km/h, le train a besoin d'une
certaine distance pour s'arrêter. Se
rendant compte que même avec
les freins bloqués, la locomotive
percuterait ce convoi inattendu,
M. Dreyer quitta l'avant de la lo-
comotive pour se jeter à plat ven-
tre dans le couloir latéral de la
machine. Il doit à cette réaction
d'avoir eu la vie sauve.

Plusieurs accidents ont déjà eu lieu
à ce passage à niveau non gardé au

Les bogies de la locomotive
ont arraché les boulons du rail

cours de ces dernières années. A la
halte de Châteauneuf, un léger dos
d'âne, ne permet pas de découvrir la
voie, rectili gne pourtant, sur une
longue distance. D'autre part, les
trains directs qui quittent la gare de
Sion, et en conséquence ne s'arrêtent
pas à la halte de Châteauneuf, roulent
à cet endroit à plus de 100 km/h.

Un imposant transport
de palplanches

La commune de Vétroz et celle de
Conthey pour les villages situés en

L'avant de la locomotive pulvérisé sous l'effet  du choc

dessous d'Erde ont décidé de cons-
truire une station d'épuration en com-
mun au lieu dit Prapourri, au sud de
la voie CFF.

L'entreprise Alain Costa de Morges
assurait hier le transport de palplan-
ches métalliques d'une longueur de
18 mètres, pesant près de 15 tonnes.

Au volant du camion articulé se
trouvait M. Olivier Rochat, âgé de 33
ans, domicilié à Chavannes-Renens.
Après le village d'Ardon, le chauffeur
avait emprunté la route qui, à travers
les prés, conduit à ce passage au ki-
lomètre 87056.

L'instant fatidique
Après ce passage à niveau non gar-

dé, le camion devait suivre la route
parallèle à la voie CFF, conduisant
précisément sur les lieux des travaux ,
où devaient être déchargés ces pal-
planches.

Le camion venait de franchir le pas-
sage à niveau, M. Rochat amorçait le
virage à droite.

Mme Céleste-Maria Acona, âgée de
20 ans, épouse de Luigi, domiciliée à
Ardon, mère de deux enfants en bas
âge, arrivait en vélomoteur. Elle devait
traverser le passage à niveau pour se
rendre à son lieu de travail. Mme
Acona s'engagea à la gauche du ca-
mion. Le chauffeur lui fit signe de
passer à droite du véhicule car, en
tournant, la remorque aurait pu la
toucher. Il est à relever que la route, à
cet endroit, est très étroite.

A ce moment-là, le train 765,
malgré l'intervention rapide du
mécanicien qui avait actionné les
freins, catapulta la remorque et l'ar-
rière des palplanches.

Un choc violent
Le choc fut violent. M mc Acona fut

atteinte par l'une de ces poutres et
tuée sur le coup. Le train, dont les
traces de freinage ont été constatées
sur plus de 700 mètres, a encore roulé
quelque 300 mètres avant de s'arrêter.

Les secours ont été immédiatement
organisés.

D'importants dégâts
matériels

Il n'y a pas eu de blessés dans le
train, mais, par contre, les dégâts ma-
tériels sont très importants. Il y a
d'abord ceux de la locomotive et du
premier wagon de voyageurs. La voie
a été tordue et déplacée sur une cer-

La remorque du camion articulé, traînée sur quelque 150 mètres, est complètement démolie. Le pylône de droite a été
arraché du socle en béton et sectionné presque totalemen t à 2 m 50 du sol.

taine distance. Sous l'effet du choc, -- ».>. .
l'avant de la locomotive est sorti des
voies. Les bogies ont ainsi arraché en 

^̂ ^partie, les boulons qui fixent la voie 
 ̂JMIM M̂!

du sol.
Le trafic

Le service de ce train a été tout de
suite supprimé. Hormis la locomotive
et un wagon voyageur ramenés plus
tard, le convoi a été dirigé vers la gare
de Sion afin d'être soumis à un con-
trôle.

Les voyageurs ont été reconduits
également à Sion par un train omni-
bus venant d'Ardon, pour être pris
en charge par celui qui, au lieu de
quitter Sion à 7 h. 23, est parti à
7 h. 34.

Des trains de marchandises ont subi
également des retards. En fin d'après-
midi, le trafic a été rétabli.

Rapide intervention des CFF
Une équipe de spécialistes du dépôt

de Brigue est arrivée très rapidement
sur les lieux de l'accident. Avec le wa-
gon d'intervention disposant des ma-
chines ultramodernes, ils ont accom-
pli, dans un temps record, un travail
digne d'éloges.

Pourquoi ?
Après un accident de ce genre, des

questions peuvent se poser, bien sûr !
Pourquoi le chauffeur a-t-il em-

prunté la route conduisant à ce pas-
sage à niveau non gardé très dan-
gereux ? Il avait la possiblité de pas-
ser par Vétroz, à travers les vignes, au
passage sous-voies qui conduit égale-
ment sur les lieux des travaux. En
passant par la gare d'Ardon, il pouvait
aussi emprunter le passage sous-voies
pour gagner l'endroit où ces pal-
planches devaient être déposées. Mais
à quoi servent ces questions ? L'ac-
cident est arrivé brutal et tragique.
Mme Acona, en pleine force de l'âge
avec des responsabilités familiales a
trouvé une mort horrible.

Ces passages à niveau non gardés
sont vraiment dangereux. Les CFF
ont fait de sérieux efforts pour en
supprimer un certain nombre. Il est à
souhaiter que celui de Prapourri ne
tarde pas à disparaître.

-Ré-

sous l'effet du choc, la partie métallique qui reliait l'avant du camion à la
remorque, a fait un quart de tour vers la droite, et les palplanches ont volé vers
le talus.

Une vue du camion, sous un autre angle, au passage à niveau non gardé



La tenue de route GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

^̂  ~~**y&MW \ l; '
Rien n'empêchejj~5̂  JÊÈL <2 Autres atouts GS: freins à disque

la GS de suivre fidèlement ^̂ S^̂ ^m B̂  ̂- W  ̂ I f haute sécurité, reprises fulgurantes
ses roues motrices et de f̂ JgjÉj BPIé *!¦ 7 st endurance de son moteur 4 cy-
direction: ni la force cen- '̂ Ŝ JB 

¦k\
jSg^îj K /'W lindres à plat opposés deux à deux,

trifuge dans les virages ni""**T^gjfc HS^̂ Ŝ ^î P̂  sa 

conduite 
confortable 

grâce à l'hydro-
les coups de vent latéraux. SaW^^^̂ BB Sjmjâ fi j  pneumatique et son intérieur 

assez 

vaste
forme résolument aérodyna- ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦yf pour 5 personnes.
mique n'y est d'ailleurs pas pour WBfJ Pour mettre tous les atouts de votre côté.
rien. ^  ̂ Citroôn GS: dès Fr.9500.-
4 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydropneumatique à hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 fieins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h.
consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: '1222 cm3. 60 CV DIN/65 ,5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consommation: 9.3 I,'100 km.
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^̂  C.troën préfère TOTAL

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garaqe Kûpfer, tél. 025/5 26 36 „ . .. . „„ K7
Akje : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

Utilitaires
expertisés
Camionnette Ford
Transit 1700
Charge utile 1600 kg
Etat de neuf

Camionnette
VW 1500
Charge utile 1000 kg

Transporter
Schllter 2000
en parfait état

L. Planchamp
Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

Limoges
Porcelaines fines
Faïences de Quimper

Composition selon désirs
Prix de fabrique

Sur rendez-vous :
M. MONBARON
Rue du Scex 32, 1950 Sion
Tél. 027/2 70 70

Directement d'usine
36-31759

Mex-sur-Saint-Maurice

Vendredi 28 septembre dès 20 h.
Samedi 29 septembre dès 20 h.

BAL
de la Saint-Florentin

Orchestre : Albert's Boys
Cantine - Bar - Buffet chaud

dans l'ambiance unique des fêtes de là-haut

AGENCE BENAULTff
MM. Moulin et Boisset
maîtrises fédérales

(anciennement Garage du Mauvoisin)

avisent leur aimable clientèle
qu'ils ont transféré leur garage à

MARTIGNY-CROIX

Garage du Mont-Blanc
Tél. 026/2 11 81 -2 56 66

Agence officielle Renault
Station-service Total

36-2825

r ^SCOTCH
WHISKY

l'Investissement qui rapporte un rendement

K m —  
m d'environ 15% par an. Sur et provitable .

11/ 1. Sauvegardé par le gouvernement brltan-
Uf nique
Al 2. Totalement assuré par Lloyds do Londres

/ \M 3.Rendement annuel net environ 15%
4,Facile a vendre a tout moment
5.En-avant de l'inflation

Information: S I S Sélective Investment Services
Agentur fUr Finanzberatung und Anlagen
Dolderstrasse 30 8032 ZUrlch
Tel. 01/ 34 .03 .80 Télex 56093

Name: ——
Adresse: . Tel. _—.— i\ UEHZJ
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xSâi airuourffi*n/H suisse œ.

Bangkok
10 jours à partir de Zurich dès Fl*. 895.—
Nouveau: vols spéciaux pour Bali.

Ceylan
10 jours à partir de Zurich dès Fl". 895
Nouveau : vacances balnéaires sur les îles Maldives.

Rio de Janeiro

Tahiti NOUVÎ
18 jours à partir de Zurich -—' dès Fl". 2540
y compris un jour entier à Hawaï.

9 jours à partir de Zurich dès Fr. 1490.—
Nouveau: circuit d'Amazonie.

Mexique ^gO f̂S^
17 jours à partir de Zurich -"'̂ "' dès Fr.  1590.—

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
air-tour suisse notre programme gratuit richement
illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS-
Voyages, TCS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition
en Suisse, portant la marque airtour suisse.

Dernier cri
de la mode eune

\ \IHWBH

Chaussures

Lerch
R.Perriard
1920 Martigny
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La première presse suisse
à repasser

qui repasse «vraiment tout»
AûGncp pt ^prvippAu Comptoir de Martigny Germaine Bonvin, MontheyHalle 4, stand 130 Tél. 025/4 18 08

Demain samedi et
lundi 1er octobre

au dépôt SUPERMENAGER,
rue de Bourg, Martlgny-Bourg
(ancienne boucherie Rosset)

Lave-vaisselle
10-12 couverts, commutables
220/380 volts (simple prise fer
à repasser suffit), prise d'eau
au robinet, départ dans l'évier,
donc pas d'installation spé-
ciale, intérieur inox, adoucis-
seur d'eau, 6 programmes,
marque' mondiale,
dès Fr. 940.- déjà !

Machines à laver
Diverses grandes marques à
prix réellement sans concur-
rence. Par exemple un dernier
modèle 1973, 5 kg de linge,
commutable aussi 220/380
volts, sans fixation,
déjà dès Fr. 740.-

Cuisinières
Dernières nouveautés gaz ou
électriques, porte vitrée du
four auto-nettoyant, celui-ci
avec éclairage, gril, tourne-
broche (4 feux ou plaques).

Tous ces appareils sont neufs,
garantis d'usine livrés et mis
en service franco domicile par
nos monteurs, aussi station-
nés maintenant en plusieurs
endroits du Valais.

Facilités de paiement

Reprises - Echanges

Tél. 026/2 52 22 -
021 /62 49 84

Agence

BBEia
Tél. 026/2 10 28
OCCASIONS

BMW 2800 autom.
1969 120 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 500 L
1969 50 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 850 spécial
1971 45 000 km
Fiat 128
4 portes, 1970 45 000 km
Fiat 124 spécial
1972 15 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 spécial
1971 30 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
VW 1300
1970 46 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg

Facilités de paiement
Bruchez & Marier S.A.
Garage CITY
Rue du Slmplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52 œanan

Mobilier complet
comprenant : une chambre à
coucher avec grand lit ou lits
jumeaux, armoire 4 portes, literie
et couvre-lit, un salon compre-
nant 1 divan transformable en
couch, 2 fauteuils, 1 table-guéri-
don, un meuble paroi moderne,
une cuisine comprenant 1 table à
rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets, l'ensemble recouvert
de formica.
Prix net Fr. 4950.—
Livraison franco domicile

Tél. 027/2 54 25 36-4424

tuyaux
de récupération

1 pouce % ou 1 pouce \
Environ 1000 à 2000 ml.

Faire offre à :
Urbain Kittel, architecte
Vissoie
Tél. 027/6 84 84

36-4200

• Rue____ —"
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mon ami pierrot
BRICOLAGES - CHANSONS

CONTES - DÉCOUPAGES
Chers parents,
3'aime jouer, lire et bricoler. Ma
revue mensuelle, de 52 pages, est
pleine d'idées et d'histoires mer-
veilleuses. Je voudrais les pré-
senter à votre enfant (âge 6-9
ans). Puis-je ainsi devenir son
ami ? 3e l'espère !

Pierrot.
Je commande :

20 numéros Fr. 38.50 D
10 numéros Fr. 20.— D
5 numéros Fr. 11.— D

Nom :

Adresse :

Localité : 

No postal 

EDITIONS PIERROT S.A.
Av. de Rumine 51 — 1005 Lausanne

Cep 10-174 99

Vendredi 28 septembre 1973 _ page 33
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On peut recommander a tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS pour
masser légèrement les parties atteintes, jusqu 'à
ce que les douleurs disparaissent. Grâce à l'effi-

cacité de ses substances actives , le

LESS agit en profondeur
et apporte rapidement soulagement et détente.
LESS calme les douleurs provoquées par les
lumbagos , les rhumatismes, les sciatiques , les dou-

leurs musculaires, les crampes et les névralgies.
L'application de l'onguent LESS est agréable.
parce qu 'elle ne laisse aucune trace de graisse
sur la lingerie et ne colle pas. Même les épider-
mes les plus sensibles absorbent et tolèrent par-

faitement l'onguent LESS.
Fr. 5.75 et 10.50 fZ ;—, c__
pharmacies/drogueries Demandez LESS

Massages LESS — Soulagement rapide !



A vendre ou à louer à Noës - Sierre
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dans immeuble « LA PRAIRIE »

appartements
41/2 pièces - 98 à 105 m2 - dès Fr. 112 500.—

Bonne construction - Confort moderne - Orientation sud
Hypothèque jusqu'à 60 % - Libres tout de suite

1600 rrt2 aménagés en places de parc et places de jeux

Bureau d'architecture Baumgartner et Bonvin
Tél. 027/5 60 43 ou case postale 115, 3950 Sierre

Vétroz

A louer dans immeuble neuf

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 15 65 ou 8 13 17

36-32091

ferme ou maison
dans situation tranquille.

Offres sous chiffre M 25-304583 à Pu-
blicitas, 6002 Lucerne.

NOISETTE DE CERF
Nouilles au beurre

Salade
appartement 2 pièces

Situation tranquille.
avec garage, cave et jardin

Prix de vente Fr. 96 000.—

Pour traiter, s'adresser à

Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

terrain env. 8000 m2
avec possibilité de construire trois
grands immeubles , éventuelle-
ment avec participation du pro-
priétaire.

Ecrire sous chiffre P 36-32071
à Publicitas , 1951 Sion.

-i— ¦¦¦¦— i ,  i , .i, . , .t...__., , i,..¦ —......n ,..,

chambre
ou appartement
de 2 pièces, à Sion

Chiffre OFA 6074 O, OreH Fussli Werbe
AG. Postfach, 7270 Davos Platz

FONS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Miuaai, Lausanne

Paiement du coupon No 37
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIERE »

IB co sepiemors i»/o auprès aes aomiciies ae souscripti on ci-aessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers , et de GEP SA., aux con-
ditions suivantes :

Rénartition semestrielle Fr. 31.—
30 % impôt anticipé

Montant net par certificat d'une part

sont informés que le Coupon semestriel Nô 37 sera payable dès et y compris

Fr. 9.30

Fr. 21.70

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursemen t de l'Impôt anticipa sur un montant de Fr. 31.— soit
Fr. 9.30 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le rem-
boursement de l'Impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces con-
ventions.

de 3 pièces

A louer à Sion, ( _.
immeuble Trlanon Cherche à louer
rue du Scex 16
garage
chauffé
A la même adresse
chambre

appartement

au centre de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32095 à
Publicitas. 1951 Sion.

meublée
avec lavabo, douche
et W.-C. Libre dès le
10 octobre.

Tél. 027/2 10 55
(heures de bureau)

50-115001

A louer à Sierre

petit
appartement
neuf
220 francs par mois,
charges en plus.

Tél. 027/5 44 05

36-32098

A vendre

parcelle
de 1260 m2
aux mayens de My,
sur commune de
Conthey, avec autori-
sation de construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-32093 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio
avec cuisine, doucha
et cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 26 45
(heures de bureau)

36-32092

erraln
construire

vendre
Trolstorrents

r. 35.— le m2

ppeler le matin
025/4 31 02

36-32094

8.50
Nos plats cuisinés

à l'emporter

CIVET DE
CHEVREUIL

mmle demi-kilo

SPATZLI MAISON

mm
DOMICILES OFFICIELS

DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Gailand & Cle S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudols Lausanne
Hofstetter & Cle Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Lombard, Odier & Cle
Banque de Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de ta Gruyère
Crédit-Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A

Lausanne, le 28 septembre 1973

La direction :

Bellinzone
Berne

Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève
Genève

Langenthal
Neuchâtel

Ftomont
Saint-Gall

Sion
Zurich

Lausanne

appartement
de 31/2 pièces
334 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/8 24 51

36-32077EVIDEMMENT
appartement
de 2% pièces
meublé, avec télévi-
sion programmes
français. Tout confort
600 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 51 40

36-32114§N4
une pièce
pour bureau

icc-ue-cnfiussov ou
sous-sol.

quartier Sous-le-Scex

Tél. 027/2 44 54
le soir

36-301510

villa

Pour tous
renseignements :

025/4 42 64
(heures de bureau)

36-243

Dans... un fauteuil !
Grand choix de fauteuils
« VOLTAIRE »
e Modèles à disposition
• Gamme de tissus

I US CADEAU DE CIRCONSTANCE |
Roland Relchenbach sion
Michel Germanler 50, r. de Lausanne
Tapissiers-déc orateurs Tél. 027/2 38 73

Communauté cherche à louer tout de
suite ou à convenir une grande

A vendre à Vétroz, dans petit
immeuble de construction récente

A vendre
à Saint-Maurice

A louer à Sierre, dans villa,
à Planzette

appartement 31/2 pièces
living 30 m2, balcon, terrasse,
très tranquille, belle vue, tout con-
fort libre te 1* janvier 1974.
Fr. 480.*- sans charges.

Tél. ÛSTVS 23 85

A louer à Vétroz, dès
le 1er novembre

On cherche à louer
à Sion

A vendre ou éventuel-
lement à louer
à Martigny

(Sommet des Vignes)

le demi-kilo

A LA

Société pour la gestion de
placements collectifs GEP SA
Les banques dépositaires :
Banque Cantonale Vaudoise
Caisse d'Epargne et de dédit

ŝ



Maurice Guerne a 25 ans de service
Aujourd'hui , sans téléphone, l'activit é

humaine serait bien contrariée. Ce pré-
cieux collaborateur de chaque instant est
lancé dans le monde. Le téléphone est

maintenant indispensable. Et pourtant,
bien souvent, l'artisan, le spécialiste pré-
posé au bon fonctionnement des télécom-
munications ne se rencontre qu 'à l'ombre
des centraux téléphoniques. Aujourd'hui,
la direction d'arrondissement des télécom-
munications de Sion fête un de ses fi-
dèles collaborateurs, M. Maurice Guerne,
pour ses 25 ans d'activité dans l'entreprise
des PTT.

Maurice Guerne, originaire d'Eschert
(Jura bernois), est entré dans les TT le 1"
octobre 1948 alors que les places vacantes
étaient encore très rares. Malgré un bagage
professionnel éloquent, il fut engagé
comme monteur journalier provisoire. Au-
jourd'hui, il est chef d'installation tech-

nique au service des taches spéciales à la
division d'exploitation. Son caractère jo-
vial, ses connaissances professionnelles
étendues, sa grande compétence en font un
homme, un chef apprécié.

Dans le milieu des tireurs, Maurice
Guerne est bien connu. En douze ans, n'a-
t-il pas décroché les 24 maîtrises canto-
nales et fédérales. Pour cela il lui fallut par-
courir près de 9000 km. Plusieurs fois
champion valaisan, il remporta également
de nombreuses fêtes dans tous les stands
de Suisse. Nous le remercions sincèrement
de représenter son canton d'adoption aussi
dignement et lui souhaitons encore de
nombreuses années de satisfaction dans les
télécommunications.
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Motel Transalpin, Martigny m%
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés 0)
banquets, etc. fe
Le chef a fait mouche ™
LA CHASSE est sur la table ! J&

* Restaurant Sur-le-Scex
Q Martigny

I 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

e Sa fondue chinoise

* mm mm mm •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny f
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade
Même maison : «La Marquise», I
Crans - Dir. : Laurence _

w Hotel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

4e Grande fête de la bière

• 
Choucroute et chasse
Tous les soirs dès 21 heures

Pension-restaurant %
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £Son grand parc ombragé £

Restaurant Roches Brunes
Les délices de la chasse, chaque jour , flatteront votre palais !

(sous le Scex - Sion)

Tél. 027/2 64 97

QUINZAINE GASTRONOMIQUE CHINOISE
du 24 septembre au 7 octobre, au

RESTAURANT DU PORT - LE BOUVERET
Réservation : tél. 021/60 61 44

Assemblée générale du
Curling - Club de Sion
SION. - Le club de curling de la capitale
du Valais a tenu son assemblée générale
annuelle mardi dernier à Sion.

Après cinq ans d'activité, le bilan est po-
sitif sur le plan sportif. M. Gilbert Dubois ,
fondateur et premier président , curleur
chevronné, qui a bien servi la cause du
curling, quitte le club pour continuer son
sport favori sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana où il a transféré ses pénates.
Grâce à M. Dubois, ce sport de glace a

Jean-Baptiste Luyet

trouvé à Sion des adeptes convaincus et
enthousiastes.

Sur proposition de M. Jean Cagna , c'est
M. J.-B. (Tati) Luyet qui a été appelé à la
présidence en remplacement de M. Dubois.
Nos compliments ! La composition du co-
mité demeure, à part cette mutation, in-
changée.

Le club de curling de Sion a mis au
point, dans les grandes lignes , son
programme d'activité pour la saison qui
débute en octobre prochain. Outre la par-
ticipation de ses membres à diverses com-
pétitions sur le plan suisse et international ,
il organisera , selon une tradition mainte-
nant bien établie, son grand tournoi annuel
à la patinoire de Sion, le deuxième week-
end de février 1974. Le succès de ce
tournoi, l'accueil exceptionnellement cha-
leureux réservé aux clubs invités, servent
hautement le bon renom d'hospitalité de
notre capitale.

Comme complément à cette activité déjà
citée et programmée, le Curling-Clu b de
Sion se propose de créer une ambiance
propice à intéresser un plus grand nombre
de personnes à ce sport : les dames et les
juniors. Une séance d'orientation, avec
projections de films ad hoc, sera organisée
sous peu à l'intention du public. En ce qui
concerne les juniors (jeunes gens en
dessous de 20 ans) c'est M. Robert Tron-
chet, architecte , qui a bien voulu se
charger d'initier les intéressés, de s'en
occuper avec tout le dévouement dont il
est coutumier.

Cette assemblée . générale s'est déroulée
dans une atmosphère des plus amicales.
Sur le plan financier , la situation du club
est saine, les structures fonctionnent par-
faitement, donc l'avenir est bien assuré.

Voici ia composition du comité du CC
Sion : J.-B. (Tati) Luyet, président ; Hans
Meier, vice-président ; Cyrille Pralong, tré-
sorier ; Bernard Constantin, secrétaire ;
Damien Sierra, membre.

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveref, M. Pittet. tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

MARTIGNY ' 0 -RE
Pla» «eu Porte J»*̂

Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE vous propose

pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)
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7 octobre prochain
50e anniversaire

du Couronnement

Notre-Dame de Bourguillon

Grand pèlerinage avec l'évêque, Mgr
Mamie, afin de prier Marie, mère du Christ
et mère de l'Eglise, pour notre temps plein
de problèmes et d'espérance, pour l'Eglise
en synode, pour nous ouvrir à l'Année
sainte, selon les objectifs proposés par Paul
VI : renouveau des cœurs et réconciliation ,
Suisses et immigrés ensemble, tout le
peuple, fidèles de tendances complémen-
taires, l'intercession de Marie introduisant
à la célébration eucharistique.

10 heures, à la cathédrale Saint-Nicolas,
Fribourg, office pontifical , homélie de Mgr
Mamie.

14 heures, à Bourguillon, rassemblement
de tout le peuple avec l'évêque (français ,
allemand, italien, espagnol) procession et,
sous la tente, messe concélébrée.

J. Gachet, recteur

Quand on fête
ses 18 ans

SION. - Hier, vers il heures, un groupe
d'étudiants descendait l'avenue de la Gare.
L'un d'eux, paraissant mal en point , était
littéralement traîné par deux camarades.

Devant le buffet de la Gare, le jeune
homme était étendu à même le sol. La
police aussitôt avisée, est venue avec le
fourgon pour transporter ce jeune qui fêtait
paraît-il ses 18 ans. Ayant bu pour la cir-
constance, il s 'est trouvé malade. Il se sou-
viendra de cette date.

Ne pas
confondre

Un citoyen vient d'être condamné
par le tribunal dans une affaire de
détective privé.

Je tiens à préciser que je n'ai stricte-
ment rien à voir dans cette affaire.

Luc Udry

Un musicien des Alpes

<

EVOLENE. - Nous avons donné un
compte rendu de la visite que 30 journalis -
tes d'outre-Rhin ont effectuée dans le val
d'Hérens. Les organisateurs, pour donner à
cette visite l'indispensable air de fête al-
pestre, avaient convié un musicien. Celui-
ci, qui vient de s'établir dans la vallée, est
originaire de Schaffhouse. Il n'a pas man-
qué de montrer aux hôtes d'un jour ses

dons. Il a joué du cor des Alpes et a sorti
d'une petite valise un cor utilisé autrefois
par les conducteurs de diligences. Cet ins-
trument aurait été fabri qué en 1831. Sa
tonalité est excellente.

Et puis des airs po-
pulaires de Suisse ont été joués avec un
typique accordéon schwytzois. Vraiment
c'est un musicien « des Alpes » polyvalent.

uu
rons-nou

Colline

Il fait beau! alors... mais oui, tous

Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert , vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Café-restaurant
Au Grapîllon

LOC/SIERRE
vous recommande ses
Délicieuses saucisses
au choux
Fondue
Croûtes au fromage

Tél. 027/5 12 85

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE
SALLES DE CONFÉRENCES (10 A 70 PERSONNES)

Hôtel des Pyramides
XÀ. . Euseigne

WiWt ^SS
„.V j S9 s ^q£\ sympathique

Gilbert Phillppoz-Renz. chef de cuisine
Fermé le lundi

BIVOUAC NAPOLÉON ^AW Ŵ  MOTEL RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES :
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS
AUX MORILLES

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Salnt-Bernarc

MENUS
POUR SOCIETES
BANQUETS -
MARIAGES
GRAND PARKING
TERRASSE

^

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Vos annonces
PUBLICITAS

de la chasse

Café-restaurant Les
Les Wrines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel, 6 fours
à raclette et grillades peuvent être utilisés par
sociétés, groupes et familles. Exposition de
pyrogravure et grande pisciculture. Terrasse
couverte de 150 places, parc 8000 m2. Cam-
ping avec piscine climatisée. Location de
caravanes (bungalows).
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77



misez sur la
ôvota2UU0

vous gagneœzf i 700.

pour boulangeries, boucheries,
restaurants et pizzerias

La Toyota 2000 Ascot^lf-lUiluI
part favorite dans la course au ) '̂ mMfJ^^̂ ^
tito titre de la plus élégante, de la '̂  lVTïî;$!

plus confortable et de la mieux dotée des berlines de
équipement complet Toyota , elle a encore reçu la touche finale «Ascot». (tSSmSl l ï\r _T l  I #1Cela englobe par exemple des jantes sport en métal léger. Et un garnissage du toit en \~ }/ | ^^-J | ^^^ I_{*¦¦

vinyle de teinte assortie à celle de la carrosserie. Et aussi une baguette de protection — itmie ronfinrippchromée aux arêtes des portes, etc. Bref , il s'agit d'un soupçon de luxe pratique, sur en ÏOUÏC COnllanCe
lequel vous économisez, par-dessus le marché, fr. 700.-. Plus de 370 agences Toydta

Tout, dans la Toyota 2000 Ascot, est cossu: les sièges-couchettes superconfortables, dans toute; la Suisse
avec leurs appuie-tête réglables individuellement; l'auto-radio à touches de sélection,

avec son antenne semi-automatique; la lunette arrière chauffante, la montre
électrique et l' allume-cigares; la boîte à gants, avec sa serrure et son éclairage; les «. .j iJ^'̂ J

|̂ _
—_&*/.

accoudoirs , les poignées de maintien , les glaces teintées et tout le reste. AJuP*'
La Toyota 2000 Ascot a une bonne longueur d'avance. Elle est assurée de se classer en HBSiP 'fSeVI

tête des berlines deux litres les plus confortables et les mieux équipées. Mais le vrai f̂ ^LSlS^»gagnant , c'est vous! Car vous gagnez fr. 700.-, grâce à la touche «Ascot» que seul .';*, MTM ^y^
SfJarajisf7

Toyota SA. Représentation générale pour la Suisse, 5745 Safenwil Toyota peut VOUS offrir. H »&W%$W Î0Ê&®*TWÏ

n plus du célèbre

i Importation machines

Dans le cadre du COMPTOIR DE MARTIGNY, nous avons équipé
le stand de l'Association valaisanne des maîtres boulangers-
pâtissiers avec du matériel neuf. Ces machines seront cédées à
des prix très Intéressants à la fin de l'exposition. Sur demande,
nous enverrons la liste des machines en démonstration aux ache-
teurs intéressés.

LOTERÎE ROMANDE
1 billet gagnant sur 5

373 f p| M

Guy Rubellin • 1907 SAXON
Tél. 026/6 22 67

Café Industriel, Sion

M. et Mme Géo FAVRE
avisent leur fidèle clientèle qu'ils quittent leur établissement
le 30 septembre 1973. Ils remercient sincèrement tous leurs
amis et clients pour la confiance et l'amitié qu'ils ont bien
voulu leur accorder pendant plus de trente ans.

Sion, septembre 1973
36-32113

A BEX (VD)
GRANDE VENTE

EXPOSITION
DE GRE A GRE
TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
Tapis d'Orient - Glaces

Lustres - Tableaux - Objets

Meubles courants

DIMANCHE
30 SEPTEMBRE 73

de 10 heures à midi et
de 14 à 18 heures

LUNDI 1"
MARDI 2 OCTOBRE

APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

VILLA DU CHENE

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

VENTE DE TRES BEAUX SA-

GLACE CADRE OR

ovale à rallonges et 8 chaises I
Gondoles. DIVERS MEUBLES I

COURANTS.
TOUT DOIT ETRE

VENDU
PLACES DE PARC

Vente faire par les soins de I
J. ALBIN)

, Elna Si)
I assurance-couture
pour tissus stretch

à la maison de maîtres

Entrée ville - av. de la Gare

LONS Ls XV, Ls XVI laqués,
salon Ls XV corbeille et salon
Ls XVI doré. Canapés, fau-
teuils, chaises, tables, glaces,
bergère, chevets, secrétaires
bois de rose, commodes Ls
XV, Ls XVI, buffet anglais aca-
jou, beau bureau Ls XVI plat,
encoignure, salon Ls XV ro-
caille, commode ventrue, se-
mainier, 4 chaises Ls XVI, très
belles salles à manger com-
plètes, ensemble genre an-
glais confortable, lustres. Très
beau buffet Napoléon III noir
et or. BELLE CHAMBRE A
COUCHER Ls XV avec grand
lit capitonné, armoire 3 por-
tes, coiffeuse, commode et
chevets. GRANDE CHAMBRE
A COUCHER Ls XVI époque
1900. Secrétaire Empire, ar-
moire de style fribourgeois,
fauteuils Ls XV et Ls XIII.
TAPIS D'ORIENT - GRANDE

Très belle salle à manger
nftuor auar lina nmnrla (ohta

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse
^_=s comprise.
3-F® [ Elna fa brique des machines à
il J coudre «sur mesure».

73F/56/1

¦elna
pour coudre (enfin) sans problème

Elna S.A.

Radiomoderne-Télévision S.A.

Sierre, tél. 027/5 12 27
F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Avenue du Général-Guisan 29

La seule maison Musterring en Valais
Prière de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur

° Nom 
% Adresse 
II

Localité L , J
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Publicitas 37111

Une consolation !

I
I
I
I
I
I
l
I
i
I

« Les élèves gauchers sont plus
I intelligents et plus adroits que les
i élèves droitiers.»

\
ment et réconfortent ne I
pas le problème lui-

Les victimes d 'un accident, d 'un
I malheur quelconque, s 'entourent
I très souvent d 'une compensation.
. Elles cherchent un apaisement
I pou r mieux supporter l'épreuve qui
I les frappe.
I Celui qui se casse une jambe,
I par exemple, se rassure en disant :
I «J 'aurais pu me casser les deux
. jambes ». Si un accident de la cir-
I cùlation ne se solde que par des
I dégâts matériels, les intéressés se

tranquillisent en déclarant : « Nous
I avons eu une grande chance de ne
i pas être blessés. »

Dans différents secteurs, on peut
I récolter une série d 'exemples signi-
I ficatifs.

Une perte de mille francs n'est
I pas si grave si l'on songe que le
i montant de la perte aurait pu être

trois ou quatre fois plus élevé.
Ces différentes situations nous

I étonnent parfois , et pourtant c 'est
¦ bien ce qui se pass e dans la réalité

Il n'y  a pas si longtemps encore,
I que le fait d'être gaucher était
| considéré presque comme une tare.
. Les enfants qui, d 'instinct, se met-
I taient à écrire de la main gauche,
| subissaient moult contraintes. On
. voulait à tout prix qu'ils tiennent
I de la main droite leur premier
I crayon.

D 'éminents médecins américains
i viennent d 'affirmer à ce sujet
' ceci :

oilà aussi une consolation !
s toutes ces « consolations »
soutiennent et réconfortent ne

L 

Un architecte valaisan se distingue

"•*""» —¦M-») ¦* »W«1J/U1 .W _ V ^IIVUIIWI JJ1IA

d'un concours de projets, pour la
construction du centre « Riethiisli »,
mil r if x i i  f  r \rtcti  + n c \f  i*«n AAntmiiMni î X

circulation n'ont pas été négligés. M.

qu'entrepreneur, a construit plus de
vingt cabanes du Club alpin suisse,
dont celle du Lukmanier, du col de
Théodule, la cabane Rossier, la station
TV à l'arête de la Jungfrau, à 3700
mètres.

Le NF présente ses sincères féli-

SION. - Récemment, l'architecte va-
laisan Ernest Brantschen, qui œuvre à
f iamt .f Zat l  a rpmnnrtp lf> nrpmiAr nri v

tfWJI WU» kUlUUlUBl UUC bVIUlUUUaUlC

d'habitations, conçue harmonieuse-

Le projet de M. Brantschen, intitulé
Family, tient compte très heureuse-
ment de la nécessité de créer un vrai
centre de gravité, en y plaçant l'église
et le home pour le troisième âge. Les
groupes d'habitations délimitent le
périmètre des espaces verts autour de
l'église et du home. Ecole, halle de
gymnastique, surfaces de jeux, tout
est judicieusement réparti dans l'es-
pace disponible. Les problèmes de la

Brantschen, qui reçoit ce premier prix
de 16 000 francs, se voit confier le dé-
veloppement détaillé de ce projet.

Né à Collombey, ayant passé ses
jeunes années à Sion, il a obtenu sa
maturité au collège de Sion. Diplômé
en architecture à l'EPF de Zurich, il
est établi à St-Gall. Il est le fils de M.
Camille Brantschen qui, en tant

citations à M. Brantschen pour ce
brillant succès, ainsi que ses meilleurs
vœux pour l'avenir.

Avis aux ami (es)
du troisième âge

Dès lundi 1" octobre, de 14 heures à 17
h. 30, vous pouvez occuper la salle du
« Foyer pour tous » à l'avenue Pratifori,
pour jouer aux cartes, au scrabe, etc. ou
tricoter, raccommoder et aussi babiller.

Mardi 2 octobre, le centre d'accueil
invite les personnes disponibles au même
local, pour recevoir ceux-celles ayant:
besoin d'un conseil, d'une adresse, ou pour
toute autre raison.

Le comité du Club des aînés
et Pro Senectute

^Kflflff# |#ajM 
Je 

soussigné déclare souscrire
*"̂*" " ̂  " ¦¦• un abonnement dès ce jour

_ au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 23.50

d'abonnement
Nom : 

ê 

Adresse exacte : 

J L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite,
te quotidien valaisan
à l'avant-garde Date :

dos techniques ~ 
d'informatio n

et d'Impression Signature de l'abonné :
i 
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Importantes améliorations dans l'enseignement
du cHHHHHHHi

spécialisé dans les branches : péda- P°ur acquérir la maîtrise et supprimer

keff de Paris.

dès aujourd'hui 28 septembre.

passé.
Ces cours sont confiés à Mlle

Annelyse Gschwend, diplômée dans

SION. - Poursuivant sa tâche qui
consiste à perfectionner l'orientation
de son enseignement dans les
conjonctures actuelles, le comité du
conservatoire, après avoir cherché en
Suisse, sans le trouver, un professeur

gogie musicale, psychologie, cons-
cience musicale, lecture à vue, esthéti-
que, méthodologie, etc. a enfin ob-
tenu le concours de Mlle Lydie Bar-

Premier prix de piano à l'unani-
mité, licence de pédagogie, première
médaille de solfège, diplôme de mérite
au concours international de Seregno,
soliste de la radio, accompagnatrice
du conservatoire, maîtresse d'éduca-
tion musicale, Mlle L. Barkeff a bien
voulu assurer son concours. Ses cours
auront lieu le vendredi et le samedi

Par ailleurs, il a été décidé de
mettre l'accent sur les nouvelles mé-
thodes pédagogiques en cours, intro-
duites dans l'enseignement scolaire
des cantons romands.

M. Joseph Baruchet, dont les
compétences ne sont pas discutées, a
accepté de développer à tous les de-
grés l'application de la méthode

Ward. Celle-ci n'est pas une théorie
mais une expérience qui va de la for-
mation de la voix et de l'oreille,
improvisation, respiration, dynamique,
aux formes musicales. Travail dans
une atmosphère de détente et de joie

l'angoisse des examens !
Une autre discipline sera ouverte à

tous ceux qui se préparent à l'ensei-
gnement, c'est la méthode Willems.
Le premier degré est destiné aux en-
fants dès l'âge de 5 ans. Elle appor-
tera aux élèves les bases suivantes :
éléments de la musique : le son, le
rythme, la mélodie et même l'har-
monie. Dès le premier âge la mé-
thode veut développer l'oreille
musicale, l'instinct rythmique, la mé-
moire musicale, l'esprit inventif. Des
mouvements corporels développeront
le sens du temps, l'indépendance des
mains, le sens tonal, etc. Cette
méthode facilite les options d'ouver-
ture aussi bien sur l'avenir que sur le

plusieurs branches de l'enseignement.
Les résultats de cette année ont été

si concluants grâce aux dons remar-

quables de ce professeur qui a facilité Optimisme, facilité, enrichissement,
grandement la formation des élèves, attrait pour la musique, progrès
Ceux-ci peuvent, avec ses bases, abor- rapides, voilà ce qui est offert à tous
der plus facilement et plus rapidement nos élèves dont le nombre atteint
l'étude de l'instrument 1500. G.H.

sténodactylographie au Service cantonal des
ers ;
: Béatrice lée

au

industrie, commerce et travail, est transféré

de l'adduction d'eau potable,
de la commune d'Erschmatt,

Adjudications
Divers travaux et fournitures dans le ca-

dre de la suppression du passage à niveau
du BVZ à Viège (12) sont adjugés .

La commune de Vétroz est autorisée là
adjuger les travaux d'irrigation des vignes
du Botza.

Le consortage de l'irrigation des vignes
de St-Qerman est autorisé à adjuger les
travaux d'appareillage.

Les communes de Ried-Brig et Termen
sont autorisées à adjuger les travaux con-
cernant l'extension de l'eau potable.

La commune de Visperterminen est au-
torisée à adjuger les travaux d'aduction
d'eau potable, II* étape.

Le Conseil d'Etat a approuvé les tarifs
de chambre et pension proposés par
l'hôpital du district de Monthey.

Le Conseil d'Etat a approuvé le règle-
ment général des constructions de la com-
mune de Martigny-Combe.

Démissions
Le Conseil d'Etat a agréé les démissions

présentées par : Mlle Juliet-May Webb,
physiothérapeute au Sanatorium valaisan à
Montana ; M. Jean Gay-Crosier, appointé
de gendarmerie ; M. Edgar Granges, se-
crétaire de langue française au Service can-
tonal des automobiles.

Nominations
raue Dominique uayer, a neremence,

est nommée nrnvisoirement au noste de

est nommée provisoirement au poste de se-
crétaire au collège de Brigue ;

M. Jean-Marc Gaillard , comptable à
l'école d'agriculture de Châteauneuf , est
^nric fnw» —.¦ t «*S^ptA /la nûTIIi'ûl «*• rm l'f MPT* AA

Le Dr Javier Verdefo Sitges et le Dr
Jaime Arturo Rivera Prada sont nommés
médecin assitants à l'hôpital psychiatrique
de Malévoz ;

M Rniwr Millier insnectenr à la division

au poste de chef de section surveillance
des loyers et contrôle des prix ;

M. Jean Pierre-Antoine, est nommé pro-
visoirement au poste d'assistant technique
à la Station cantonale de la protection des
plantes.

Subventions
Le Conseil d'Etat a accordé des subven-

tions en faveur :
- de l'hôpital régional de Sion,
- du projet complémentaire contre les

avalanches « Schangenschleif - Allmend
- Torrent », sur la commune de Loèche-
les-Bains,

- du chemin forestier « Wiler - Lauchern -
Weritz » sur la commune de Wiler,

- du plan d'aménagement des communes
de Bratsch , Birgisch, Mund , Agarn, Va-
rone, Baltschieder, Môrel et Tourtema-
gne,

III* étape

de l'extension de l'eau potable de la
commune de Ried-Brig,
du chemin N° 18 Grengiols-Vogelthurn,
commune de Grengiols,
de l'irrigation dé Corin, première étape.

Approbation
A 1 1 nwlîat rlr\  r.nnf *.... ...C .. n .In !.. ......... TI . uu piui^i uc t.uii3uuiuuii uc ia luute jorun-
nen-Emb, tronçon Brunnen-Tôrbelbach et
Torbelbach-Barlei , sur le territoire des
communes de Embd et de Tôrbel.

pl aisir U L /  |̂rfastronomigué Î V M]
C9 __'"'""""_? * ^TrW_r_^^É_ar

Hôtel du Grand-Quai La chasse ! où
Grill romain à ,>auberge
Té.. 026/2 20 so «de la Mi-Côte»

Tous les Jours Mollens-sur-Sierre

„;WQi j  /»h_kui_»iiil Et aussi toutes nos spécialités
CIV61 Uc CncVlcUII Cuisine surfine, vins choisis

Salle pour noces, banquets, sorties de
Sa fameuse choucroute classes, etc.

au Champagne
Tony et Jacqueline

R. Frôlich, chef de cuisine Barendregt-Schweickhardt
Martigny 36-3412 Tél. 027/7 21 26

Restaurant Roches Brunes
Les délices de la chasse, chaque jour, flatteront votre palais !

(sous le Scex - Sion)

Tél. 027/2 64 97

Saison de la chasse - Vercorin

HOTEL-RESTAURANT VICTORIA

Service attentionné dans cadre rustique
- Selle de chevreuil, noisette de chevreuil

- Civet, râble de lièvre

Salles pour banquets et noces

Tél. 027/5 13 70 - M. et M""' Hoolans

Hôtel-restaurant grill
du Glacier Hôtel Suisse, Martigny
ChampeX-LaC Nos spécialités de la chasse :

- Grillade à la cheminée *f"° df f™*»"
- Médaillons Saint-Hubert méH.innn H» ,hBurPlli ,,-.• • _i_ .(...«.«..n „„«»,i; „„;„„„ meda on de chevreu I- Civet de chevreuil, spâtzl. maison émjncé de cUeweuil

Ouvert jusqu'au 15 octobre.
Tél. 026/2 15 72

Tél. 026/4 12 07.

La Chasse Restaurant du Corso
à l'hôtel de la Gare Monthey
à SaXOn La chasse est à la carte

- Selle de chevreuil Baden-Baden Selle de chevreuil Baden-Baden
- Civet de chevreuil Noisette de chevreuil Mirza
- Râble de lièvre Râble de lièvre
- Médaillon de chevreuil Filet de chevreuil Chasseur

Téléphone 026/6 28 78 Té) Q25/4 43 31

ALLO I ALLO ! La chasse _ „„Café-restaurant «Le Postillon»
Noês

L'Auberge de la Belle- _ ,
Ombre à Bramois Pla,s,rs de la chasse

Selle de chevreuil « Mirza»
vous propose ses spécialités : Médaillon de chevreuil Baden-Baden

. . . ,.. Civet de chevreuil chasseur sans osle civet de lièvre

!
e 

M̂ ? ?.hevreuil Salles rustiques pour mariages
era°,e °e "evre et sociétésla selle de chevreuil

Famille Paul Jenelten
Fam. G. Dayer, tél. 027/2 40 53. tél. 027/5 33 31

Restaurant communal
Val-dïlliez «V

V°S annonces
se recommande pour ses spécialités __t&i_i;T~"de chasse ffifflr A*

Civet de sanglier 9M) C
 ̂ ~̂

~"—"\
Civet de chevreuil n!t I Q "7 "f 4 4  )

Noisette de chevreuil If ) VT I
Prière de réserver L̂. V—< ^

~

Tél. 025/8 35 51
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Ce qui distingue la Renault 16,
ce sont les gens qui l'occupent

Ces gens qui ont une vie active et dont la «extras» habituels sont ici incorporés. Les
voiture n'est pas le nombril de leur monde. sièges-couchettes individuels à l'avant, les
C'est pourquoi, vous entendrez rarement un accoudoirs centraux à l'avant et à l'arrière, le
conducteur de Renault 16 parler de sa voiture. réglage de la hauteur des phares, pour ne
Pour lui, la haute qualité, le grand confort citer que quelques exemples. Dans la version
sont des aspects qui vont de soi. Car c'est un plus puissante, la Renault 16 TS, vous trouve-
grand rouleur qui «avale» par année bien plus rez encore un compte-tours électronique, des
de kilomètres que la moyenne des autres phares à iode longue portée, des essuie-glace
automobilistes. à deux vitesses, un lave-glace à 4 gicleurs, un

La Renault 16 parle d'elle-même au fil des avertisseur à deux tons et même un faisceau
kilomètres. Elle est techniquement si évoluée lumineux pour la lecture des cartes.
qu'elle ne demande un service d'entretien
que tous les 15'000 km.

Sa traction avant - signe particulier des
Renault - lui assure une tenue de route sans
défaut, une parfaite trajectoire en toutes si-
tuations. Sa suspension à grande flexibilité, à
longues barres de torsion et à quatre roues
indépendantes ajoutent l'adhérence à la sta-
bilité.

L'équipement de la Renault 16 est, cela

La Renault 16 existe en 5 versions,
Renault 16 L, TL, TS, TL automatique,
TS automatique. A partir de Fr. 11'400.

va de soi, aussi étendu qu'astucieux. Bien des

I -2N§
I Coupon:
I D J'aimerais en savoir davantage sur la

/ / /Âbs. I Renault 16. Envoyez-moi votre aocumen-
/ w ySSk _ j tation. Dans la vaste gamme Renault, je
//// \WV |̂ J 
¦¦ 

H l  ¦ I I mmmm —JLX -t9*̂ i m'intéresse également aux modèles sui-
VXV //// l-I IM RI II I ly% vants: D Renault 4. D Renault 5,
W#/ IU ## I I m M D Renault 6, D Renault 12, D Renault 15

elle parle d'elle-même ! ̂ I Nom: 

l Adresse: 

Envoyez ce coupon à Renault Information
8105 Regensdorf.



Ce soir à l'hôtel de ville
L'ARTISANAT BRÉSILIEN
Trois jours d'expositîon-vent©

SIERRE. - Le Brésil , pays de rêve et de
samba. C'est un pays aux vastes propor-
tions, énorme en surface, riche et pauvre à
la fois. Riche par les grandes cultures de
produits tropicaux et par certains foyers
industriels, mais pauvre par le manque de
cadres, de formation de la population.

RECIFE : VILLE TYPE

Récife est un port brésilien , capitale de
l'Etat de Pemambouc, sur l'Atlantique.
Plus d'un million d'habitants , centre d'ex-
portation des produits tropicaux (cacao,
sucre, coton). Cette ville est le type même
des deux tendances décrites plus haut.
Richesse et misère se ; côtoient dans l'in-
différence des uns, dans l'espoir des autres.
Des Suisses, partis dans cette ville, tentent
de redonner courage aux plus déshérités.
Ils ont trouvé en Suisse l'aide du MPF
(Mouvement populaire des familles), de la
Coopération suisse et de la COMAR
(Coopérative mixte artisanale de Récife).
Leurs buts communs sont, dans un centre
de formation de l'artisanat actuellement
construit, de 1) former les artisans de
l'artisanat actuellement construit, de 1)
former les artisans sur la sculpture et le

travail sur bois, 2) participer à la formation commercialiser ces produits au Brésil et à
des moniteurs brésiliens , 3) sélectionner l'étranger,
des articles et orienter la production, 4)

L'ARTISANAT DE RECIFE

Un artisan de Récife au travail,
Manuel Gomes.

Les artisans de Parrière-pays dont cha-
cun possède - dans bien des cas du moins
- une très nombreuse famille, produisaient
des articles dont certains d'un grand inté-
rêt. Mais l'écoulement de ceux-ci n 'était
pas toujours aisé. Il a été nécessaire
d'améliorer la qualité de cet artisanat , de
se grouper et de créer une coopérative
(COMAR). C'est par l'intermédiaire de
celle-ci que nous parviennent aujourd'hui
de nombreux objets qui seront exposés à
Sierre, sous les auspices du MPF. Les
poteries, les céramiques et les sculptures
ont un cachet plaisant et bien fini. Le tres-
sage, les colliers, les bracelets, les évoca-
tions de scènes sculptées dans du bois, les
riches coloris des tableaux, méritent que
l'on s'y attarde.

Les Bédouins sont de retour

Congés de vendanges

Bekanntmachung

Sur le quai de la gare de Sierre au retour de leur périple marocain, nous recon
naissons les bédouins de la classe 1923 de Miège.

SIERRE. - Que non, rassurez-vous, il ne
s'agit pas d'une quelconque invasion de
Palestiniens ou autres bédouins. Ce sont
tout simplement les membres de la classe
1923, de Miège et environs qui s'en reve-
naient d'un périple au Maroc. Et, pour
faire plus couleur locale - peut-être pour
passer inaperçus, mais lorsque l'on connaît

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristi ques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

les membres de cette joyeuse équipe cela
semble peu probable - ils avaient revêtus
gandoura et fez. Au cours de leur périple,
ils ont visité les villes impériales de Casa-
blanca, Rabat , Meknes, Fes et Marrakech.
Un voyage qui laissera certainement des
souvenirs impérissables à cette classe de
quinquagénaires, que préside M. Roger
Clavien.

SIERRE. - Sur décision du conseil com-
munal du 25 septembre 1973, les congés de
vendanges auront lieu les 11, 12 et 13 octo-
bre 1973.

COMMUNE DE SIERRE
DIRECTION DES ECOLES

Gemass Beschluss des Gemeinderates
vom 25. September 1973 finden die Win-
zerferien am 11., 12. und 13. Oktober 1973
statt.

STADTGEMEINDE SIDERS
SCHULDIREKTION

îynedjian tapis
présente

du 22 septembre au 7 octobre 1973

dans un environnement de structures et
de modules de

ange! duarte
une collection de tapis d'Orient

sonvillaz saint-léonard
tous les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.

samedi et dimanche de 11 à 21 h.
22^9256

VERNISSAGE
Les 28, 29 et 30 septembre seront les

uniques jours de cette exposition à Sierre.
Toutes les pièces peuvent être acquises. Le
vernissage est prévu vendredi soir dès
20 heures. Samedi et dimanche ouverture
de 9 à 21 heures.

Dans une salle annexe de l'hôtel de ville,
un montage audio-visuel permettra au
visiteur de voir comment travaillent des
artisans de Récife.

Sculptures en céramique exposées à Sierre.

Ce soir à Sierre : concert de jazz
SIERRE. - Le Val Big Band , ce grand en-

oicuc, lui ia ûCCIIC uu v-cuuc uc IUIML û CL
culture frue des écnlesï. n 20 h. 30.

saison 1973-1974 de ses spectacles a, en
effet , invité ce prestigieux groupe composé
pour l'occasion de cinq saxophones, quatre
trombones, cinq trompettes, un pianiste, un
guitariste, un batteur et un bassiste.

Au programme de ce premier récital du
Val Big Band dans la région sierrolse, des
œuvres de Glenn Miller , Benny Good-
rnnnn f.innel Mnmntnn. Cnunf Rasie.

TENNIS DE TABLE : ÇA DEMARRE i
SIERRE. - La ville de Sierre Les matches se disputent au
compte un nouveau club sportif : Centre de loisirs et culture de
SIERRE. - La ville de Sierre
compte un nouveau club sportif :
le CTT Sierre. Pour sa première
saison dans l'AVVF (Association .
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de Jtable), le club de la cité du soleil I
alignera deux équipes en 4e ligue I

| (1" groupe).
Le premier match de la saison |

1973-1974 a vu, au terme d'une j
lutte fratricide , la première équipe '
disposer de la seconde garniture |
locale sur le score de 6 à 0, glanant l
ainsi ses deux premiers points.

La rencontre de lundi prochain |
entre Sierre 2 et Sion 4 permettra ¦
peut-être à Sierre 2 de rattraper *
son récent vniriniienr

Les participants à l'heure de l'apéritif.

i—_____ :_" "_"_¦-_- " " ------ —i

semble de jazz swing form é de musiciens
valaisans et vaudois, se produira ce soir à

L'ASLEC, pour assurer l'ouverture de la

Les matches se disputent au
Centre de loisirs et culture de
Sierre, à 19 h. 30.

Ce plateau de choix n'est pas destiné
qu'aux seuls amateurs de jazz, mais à tous
les amateurs de bonne musique et de
bonnes variétés. Ce soir est une excellente
occasion de rencontre pour ceux qui ont
connu la grande époque du Swing et des
grands orchestres américains et pour les

SIERRE. - Il y a quelques jours,
l'Association valaisanne des auto-
électriciens organisait sa sortie an-

MM. Willy Foumier et Alexis Savioz,
cette journée amicale s 'est déroulée
dans la plus sympathique ambiance et
a permis à chacun de fraterniser.

Congé samedi matin

seignant du district de Sierre tiendra son

1973

SIERRE. - L'Association du personnel eu-

assemblée annuelle le samedi 29 septembre

mune de Sierre :
ection des écoles

Vos annonces :

(/J 3 71 11

Elimination de la démangeaison douloureuse
des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Sperti Préparation H * est vendu en

Le plus douloureux, c'est le prurit brû-
lant des hémorroïdes. Désagréable pen-
dant la journée et particulièrement gê-
nant pendant la nuit. « Se gratter » ne
fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu'à présent, voici une
bonne nouvelle.
Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H » il a été lancé en Suisse un re-
mède qui a le pouvoir d'éliminer dans la
plupart des cas la démangeaison dou-
loureuse et de soulager. Le patient
commence à sentir un soulagement

bienfaisant. Le prurit, la brûlure et les
douleurs disparaissent. Les hémorroï-
des enflammées et irritées commencent,
petit à petit, à se décongestionner.

pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires.
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits.

Ouverture
de la permanence

au bureau communal
de Granges

GRANGES. - Afin de rendre service à la
population du village de Granges, le con-
seil communal, dans sa séance du 25 cou-
rant, a décidé de maintenir une perma-
nence à Granges selon l'horaire suivant :
- le mardi : de 8 heures à midi ;
- le vendredi : toute la journée.

Sierre, le 27 septembre 1973.
L'administration communale.



Agence générale du Valais cherche

une employée de bureau
à la demi-journée, pour la correspondance française

Conditions intéressantes. Travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Veuillez soumettre vos offres ou téléphoner à :

M. Gilbert Klttel, agent général
Avenue de la Gare 31, 1950 Sion, tél. 027/2 20 55

wmmm m ij WMimLiE
"Hlli I Compagnie Anonyme d'Assurances

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

appareilleurs
aides-appareilleurs
ferblantiers
aides-ferblantiers

Places stables. Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offre à : COFAL, 20, rue Si-Martin, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 64 01

22-2755

VERBIER
Centre alimentaire demande pour
la saison d'hiver

2 vendeuses qualifiées
Studio à disposition
Bon traitement

Tél. 026/7 12 87
36-90836

Cherchons

plusieurs maçons et
bons aides-maçons
(avec permis B), pour déplacements
dans la Suisse entière. Conditions : dé-
placements Fr. 35- par jour. Caisse
maladie et nationale 100% dès le pre-
mier jour. Gratifications. Salaire actuel.

Tél. 025/4 14 43 36-100730

Majo SA, Saxon
Fabrique d'agencements de cui-
sine, cherche

menuisiers
manœuvres
et ouvrières

Tél. 026/6 27 27 - 28

36-4655

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

à la demi-journée.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf, tél. 022/8 37 03

36-1065

La boutique Anne-Margot
10, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 81 20
cherche

retoucheuse
pour le 1" novembre ou date à'
convenir.

36-644

Le restaurant de la Piscine à Sion
cherche

sommelier
ou sommelière

Entrée immédiate.
Bon gage - Congé le dimanche

Tél. 027/2 92 23

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

2 vendeuses
(débutantes seront formées)
Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, Sion

Secrétaire
qualifiée
cherche place à la
demi-journée.

A Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400388 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
possédant diplôme
commercial et bon-
nes connaissances
de l'allemand cherche
place comme secré-
taire, région Monthey
et environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-32067 à
Publicitas. 1951 Sion.

Garde
d'enfants
cherchée auprès de
famille suisse à Ge-
nève, pour s'occuper
de deux garçons de
7 ans et 10 mois) et
de petits travaux de
ménage.

Occasion de voyager.

Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous
Chiffre E 62251-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3

ou téléphoner au
022/52 24 03

Café à Sion cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Débutante acceptée.
2 services, 9 heures
par jour, nourrie et
logée.

Tél. 027/2 21 19

36-31766

Poseur de
papiers peints
au mètre carré

libre

Tél. 025/4 37 81

36-31183

Jeune femme, 33 ans,
cherche

poste
intéressant
dans station, pour
hiver 1973-1974 (con-
naissances linguisti-
ques) dans commer-
ce ou hôtel.

Ecrire sous
chiffre J 332236-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3

Jeune
serveuse
demandée. Congé di-
manche et lundi.

Café du Nord
1225 Genève
Tél. 022/48 57 46

18-332406

Bar La Chott' à Sion
cherche

serveuse-
barmaid
Horaire : 1 semaine
6 h. 15 - 15 h., congé
le samedi et le diman-
che jusqu'à 16 h.
1 semaine 15 - 24 h.
congé le dimanche,
nourrie, logée. Date
d'entrée à convenir.

Se présenter au bar.
Tél. 027/2 62 28

36-32105

On cherche

jardinier ou
aide-jardinier
Bon salaire à per-
sonne capable. En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Muller-Fleurs, route
d'Evian, 1860 Aigle.
Tél. 025/2 25 68

36-32107

Je cherche

jeune fille
ou dame
pour tenir ménage de
2 personnes adultes.
Pour saison hiver 73-
74. En montagne.
Congé et salaire à
discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-31623 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant
«Au Vieux-Moulin»
Verbier
cherche pour la sai-
son d'hiver
commis
de cuisine
et couple
pour cuisine
et lingerie
Tel 026/7 27 74

36-31943

Mécanicien
autos
cherche place com-
me chauffeur ratrac

Saison 73-74

Ecrire sous chiffre
M 331605-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

Coiffeuse
pour dames
cherche place à Sion
ou environs.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 41 50
(heures des repas)

36-301499

Employé
30 ans, très bonne
situation, désire ren-
contrer dame ou de-
moiselle en vue ma-
riage.
Offre sous chiffre
1969 L à Orell Fiissli
Publicité. 1951 Sion.

A vendre
fourneau à
mazout Somy
Parfait état avec ré-
serve de mazout.
Fr. 450.—
Galloro, Le Piolet
Vérossaz (face poste)

36-425249

A vendre

morbier
Fr. 1000.—

secrétaire
Fr. 400 —

crucifix et
tableau ancien

Tél. 027/2 32 93

36-31985

A vendre

étains
Très belle collection
de channes,
8 pièces
Une soupière
Une fontaine
Un plat
Le lot Fr. 900.—
et divers

Tél. 027/2 32 93

36-31985

A vendre
Ampli «Sound»
90 watts. Fr. 1000 —
Guitare basse
Fr. 100.—
Guitare électrique
solo, Fr. 120.—

Tél. 025/3 61 86

36-32070

Cherche à acheter

chalet ancien
jusqu'à Fr. 40 000.—

Tél. 021/23 65 52

22-309586

On cherche à acheter
à Sion

appartement
de 5 - 6 pièces
ou deux
appartements
3 et 2 pièces
pouvant se jumeler.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301485 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey

appartement
de 3 pièces
Tonkin 14 C
2e étage
Libre le 1er décembre

Tél. 025/4 53 10

36-425250

Jeune couple cher-
che à louer

chalet
pour l'hiver ou les
vacances de Noël.
Chalet hors station et
sans confort désiré.

Régions
indifférentes.

Tél. 021/62 45 74

22-120

A vendre

3 bossettes
1 remorque
essieu Menzi, 500 kg
Bas prix

Raymond Perret
Yvorne
Tél. 025/2 27 34

36-32073

A vendre

env. 200 m3
de fumier

Tél. 027/2 13 53

36-31660

A vendre

tour à bois

Tél. 027/5 43 65

(dès 12 heures)

36-32096

A vendre

bonne chèvre
à lait

Joseph Rudaz, Vex
Tél. 027/2 64 13

36-32101

Trouve à Sion, à l'a-
venue de la Gare,
mardi 25 septembre

petit chat
blanc

Tél. 027/3 27 54
entre 8 et 11 heures

36-32123

Je suis acheteur d'un

veau d'un an
ou génisse

Délitroz Séraphin
Place-Ayent
Tél. 027/9 13 32

36-32072

Machine
à coudre
Elna Supermatic,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture , en très bon état
350 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

Matra 530
1969

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

VW 1300
1968

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

A vendre

Datsun 1600
Deluxe
1971, 20 000 km
verte
Garantie, expertisée.

Tél. 027/2 42 32
ou 8 17 84

36-2829

A vendre

Opel 1900 GT

Tél. 026/5 45 61

36-32099

Kermesse de la
paroisse catholique

Samedi 29 septembre :
dès 8 h. : marché - 9 h. : buvette -
Dès 19 h. : repas du soir -
20 h. 30 : soirée avec le concours
de la chorale de Massongex
Bal

Dimanche 30 septembre :
dès 11 h. : apéritif - Dès 12 h.:
repas - De 14 h. à 18 h. : Gil
Aubert, animateur, jeux pour en-
fants - Dès 18 h. : raclette - Dès
19 h. : repas du soir.
Bal

36-32081

caniche nain noir
4 mois, avec pedigree, habitué
aux enfants

Tél. 027/9 68 76

NSU TT
Simca 1100 1200, moteur 1972 +
Qnériflle un mo,eur suPP|é"opcoiaïc mentaire avec boîte

et pont autobloquant.
1971, rouge ANes groupe 4. jan.
Expertisée. Facilites. tes |arges Expertjsée

5500 francs
Tél. 025/4 52 46

LJ. „ (heures de bureau)
et 026/8 10 23 36-1084
(le soir) 

36-5653

A vendre A vendre
_, de particulier
Opel 1900
Karavan

Mercedes 250
5 portes, blanche,
1972 1971, radio
Expertisée. Facilités. 4 pneus neige

Tél. 025/4 56 26 Ecrire sous
et 026/8 10 23 chiffre P 36-31839 à
(le soir) Publicitas, 1951 Sion.

36-5653 

Peugeot 204 VW 1302

blanche, 1970
Expertisée. Facilités. 

^
7
Q
°on km

Tél. 025/4 56 26 Bei9e

et 026/8 10 23
( le soir) 

36~5653 Tél. 027/2 42 32
A vendre ou 8 17 84

_ . _ . 36-2829

A vendre

Ford Capri
1700 GT XL
modèle 71, 30 000 km A vendre
Impeccable, experti-
sée. Fr. 7600.—
Cause double emploi BMW 2000

Tilux

chiffre
S
p

U
3
S
6-32069 à If 69- ™ °°° km

Publicitas, 1951 Sion. blanche
Garantie, expertisée.

A V6ndre Tél. 027/2 42 32
ou 8 17 84

Peugeot 36-2829
404 , 304, 204
204 Caravan I

Expertisées Di
ra
à

Francis Roh, garage
1917Ardon

Tél. 027/8 12 93 SOlOl

36-2872

Dans Jura neuchâtelois, à remettre pour
raison de santé, immédiatement ou date
à convenir

salon de coiffure
pour dames

11 places, plus 5 places séchage.
Bonne affaire pour couple du métier.

Faire offres sous chiffre P 28-130626 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
de particulier

Fiat 125
modèle 1969
45 000 km, expertisée
radio-cassette. Pour
cause double emploi.

Immeuble «Casablanca»
Tél. 025/8 41 45 Avenue Maurice-Troillet à Sion

36-32063 A vendre

A vendre A I/  nït-fOCcause double emploi  ̂/2 |*lww^w
121 m2 Fr. 165 000.-

Mercedes CE ~y n|Aooc250 coupé o /2 pièces
93 m2 Fr. 123 000.-

modèle 73, 14 000 km _ .. , « -
Prix très intéressant. "} '/ DJPC6SFacilités de paiement ** /2 H1'̂ Fr. 118 000.-
Tél. 025/4 13 57
(heures des repas) Occupation dès février 1974.

Hypothèques garanties.
36-100731 En réservant votre appartement dès main-

~—- tenant , vous pouvez choisir vos moquet-Particuher vend ,es VQS p|ane||es vos ,apj sseries.
QkrwHa Rallva Dans le prix, une place de parc privée estaKOOa Haiiye comprise. Sur votre demande, documen-
«RCS 110» tation gratuite.

1972,45 000 km Agence immobilière PROMOTION S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion

027/3 38 69 (privé) Tél- 027/2 46 57
ou 2 14 60 (bureau) François Bonvin, administrateur

36-5248
36-301501

Volvo 145 S break
1969, beige, parfait état
Prix intéressant

Renault R 12 ES
1973. Voiture de service, 7000 km
Encore sous garantie

Renault R 5 TL
1973, 3000 km.
A l'état de neuf

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

Garage des Alpes, A Zwisslg
Sierre
Tél. 027/5 14 42

Vente mobilière
L'Office des poursuites de Sierre vendra
aux enchères publiques, au plus offrant ,
le 4 octobre 1973, dès 10 heures, dans
les locaux de la Protection civile, à
Sierre, les biens mobiliers suivants :

- 2 clarinettes
- 2 xylophones
- 1 lot de musiques à bouche
- plusieurs guitares
- 1 caisse enregistreuse Anker
- 1 machine à écrire électrique Facit
- 1 comptoir avec installation stéréo
- 4 fauteuils, 1 canapé, plusieurs bu-

reaux ministre, des chaises, etc.

La garderie d'enfants
sise a l'école protestante de Sion (som-
met du Grand-Pont) reprendra son acti-
vité dès le lundi 1er octobre.

Elle accueille tous les enfants de 1"/2 an
à 5 ans, sans distinction de confession,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à
16 heures environ.

Bienvenue à tous.

36-31820

BRIT1SH I ME NI 2/73/NA

©
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EmilFreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tel. 027- 2 52 45
Service: 63Ç av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98



Entreprise du bâtiment a Lau-
sanne cherche pour entrée immé- „
diate ou à convenir CnSUlteUT

Hôtel de l'Etner
3963 Crans-sur-Sierre

cherche

s'occupant également de l'entre
tien des véhiculés, machines, di
verses, installations, dépannage
etc.

Place à l'année.

Tél. 027/7 15 15

maçons
manœuvres
charpentiers

Travail assuré toute l'année.
Contrats disponibles pour saison-
niers en 1974.

S'adresser à : Entreprise Q. RA-
MELLA & Fils SA
29, av. de la Gare, 1000 Lausanne
Tél. 021/22 43 74

22-2376

vendeuse ou
vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée

Chaussures

 ̂ -

Sion

Se présenter à la caisse ou
tél. 027/2 33 06

36-2620

Serveuse
débutante acceptée, nourrie, lo-
gée, cherchée tout de suite ou
date à convenir.

Offres : Café National, 1145 Bière
(VD) - Tél. 021/77 50 44

22-49353

vendeuse
Salaire intéressant
Congés réguliers

Confiserie Hedinger, 1860 Aigle
Tél. 025/2 21 43

22-^9471

chercne

peintres qualifiés

Entreprise montreusienne

Bonnes conditions

Tél. 021/62 16 92

Entreprise de ferblanterie-couver
ture cherche

manœuvre
Entrée tout de suite

Tél. 025/4 40 66

Café-restaurant du Marché
Aigle
cherche pour la saison d'hiver

serveuse
pour le restaurant et la brasserie
(semaine de 5 jours)

dame de buffet
(2 horaires]

fille de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 025/2 21 67

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

_TL
L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous 1

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595 

36-3433

Jeune fille suisse, 20 ans, diplôme
de commerce , expérience de bu-
reau, français et anglais courants,
très bonnes connaissances d'al-
lemand, cherche place de

secrétaire de réception
dans un hôtel

pour la saison d hiver. Travail in-
dépendant et à responsabilité
souhaité.

Adresser offre 28-300536 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

Entreprise de gypsene de
Delémont cherche

maçon dynamique
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 066/22 51 61

14-23876

Hôtel Alpina, Bleusy/Nendaz
cherche

cuisinier ou cuisinière
aide de cuisine

Place à l'année.

Tél. 027/4 53 42

36-32083

Orchestre 5 musiciens
cherche engagement pour les 31 dé-
cembre et 1*' janvier. Répertoire très
varié et bonne présentation. Toutes les
danses.

Faire offres sous chiffre 28-300538 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Important commerce de quincaillerie,
fers et métaux, cherche pour tout de
suite ou à convenir

emolove de bureau
pour correspondance, calculations, en-
registrement des commandes télépho-
niques, tenue d'inventaires et tous tra-
vaux de bureau.
Personne dynamique ne connaissant
pas la branche serait mise au courant.
Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours. Possibilité d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56

RÉPUBLIQUE ET mS\ CANTON DE GENÈVE

GENDARMES , _ ___ ,_
GENDARMERIE AGENTES DE CIRCULATION
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Commerce de vins
de la place
cherche

une secrétaire
expérimentée

En plus d'une excellente culture générale
ainsi qu'une bonne formation de secréta-
riat, une connaissance de la langue alle-
mande est désirée.

Faire parvenir offres détaillées sous
chiffre P 36-900704 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour date à convenir

ingénieur-technicien
ETS
et dessinateur
en béton armé

Nous offrons :
- salaire en rapport avec qualifications
- travail varié
- bonne ambiance de travaii
- prestations sociales étendues
- horaire à la carte

Adressez vos offres avec curriculum vitae
à :

ICA Ingénieurs civils associés SA
Case postale 136
1211 Genève 19 - Petit-Saconnex
Tél. 022/98 10 33

18-62250

Ateliers mécaniques MEV S.A.
3966 Chalais

Dessinateur
Nous cherchons du en bâtiment

personnel féminin apprentissage6 
che"

che emploi dans petit
pour notre atelier de visserie. bureau à Sion.
Travail en équipe.

Faire offre écrite sous
_ , ., chiffre P 36-301505 à
S'adresser au bureau ou au No Pubiicitas, 1951 Sion.
de tél. 027/5 26 33 

On cherche
36-31574

vigneron
pour travailler 1500
toises de vigne, ré-
gion Pont-de-la-
Morge.
Event. travail au 2/3
ou location au mètre
carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-301502 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie civil d'Ai-
gle cherche pour tout de suite ou date à
convenir

deux chauffeurs
poids lourds

Semaine de 5 jours et bonnes conditions
à personnes capables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

22-3468

Collège cherche pour son internat

une gouvernante
sachant cuisiner

Téléphoner au collège du Wildhorn
1972 Anzère-sur-Sion
Tél. 027/2 87 66 - 2 02 79

36-31997

L'Association pour le traitement
des ordures du Valais central

engage

2 ouvriers
pour l'exploitation de son usine à Uvrier-
Sion.

Echelle de traitement et avantages so-
ciaux du personnel de la commune de
Sion.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidats suisses ou étrangers (per-
mis C ou B) peuvent s'adresser directe-
ment à l'usine d'Uvrier.
Tél. 027/2 97 35

L'usine est aussi ouverte le samedi matin.

Nous cherchons pour notre service d'en-
tretien et de dépannage

monteur en ascenseurs

Nous demandons :
- connaissance de la branche exigée
- homme sérieux et aimant travailler seul

Nous offrons :
- bon salaire
- avantages sociaux
- caisse de prévoyance
- véhicule à disposition
- frais de déplacement remboursés

Ecrire sous chiffre P 36-900705 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous engageons

une vendeuse

MICRO

(Zmcaûuteé
SION/KIB

S'adresser à la caisse
36-2620

Diplômé de
commerce
cherche emploi de
bureau.

Sion ou environs.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 43 81

36-301504



Société fiduciaire genevoise

cherche un

p*_MBU_HH^^̂ Hi_llift_fe_IH^
engage

bouchers qualifiés
ayant quelques connaissances du plot, et
susceptibles de s'occuper de la vente
(commandes)

vendeuse
Rayon charcuterie

Semaine de 5 jours
Congé le lundi

Téléphonez-nous au 027/2 15 71 ou ren-
dez-nous visite rue du Grand-Pont, Sion

l 36-5249J

¦SjBB
Les Services industriels de Sion cher-,
chent, pour compléter leur équipe de
conciergerie

2 à 3 auxiliaires féminines
Horaire de travail : 18 h. 15 - 20 h. 15
ou 19 h. -21 h.

Se présenter ou téléphoner
au 027/2 28 51 36-5807

Kummler & Matter S.A.
Entreprise électrique à Martigny

engage

monteurs
de lignes aériennes

aides-monteurs
pour Haut et Bas-Valais.

Entrée immédiate.
Place stable.
Bon salaire.

Faire offres à Kummler &
Matter S.A., avenue du Lé-
man 3 B, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 23 61

36-4210

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
6. rue de Hollande 1204 GENEVE

Nous cherchons pour nos services de gestion

de jeunes employées
ayant une formation bancaire, et capables d'assumer des
responsabilités administratives (travaux dactylographi-
ques et comptables, transmission et surveillance des
ordres de bourse ou autres, planification des rendez-
vous).

Ces postes conviendraient à de jeunes personnes ayant
terminé leur apprentissage de banque ou l'école de com-
merce ou ayant une expérience de la banque.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant de nombreux avantages sociaux.

Les candidates de nationalité suisse sont invitées à pré-
senter leurs offres par écrit au chef du personnel de
notre établissement.

réviseur bancaire
Nationalité suisse, langue mater-
nelle française.

Ce poste conviendrait plus spé-
cialement à un employé de ban-
que qualifié, en particulier en
comptabilité.

La révision bancaire offre d'inté-
ressantes possibilités de dévelop-
pement professionnel et demande
du sérieux et le sens des respon-
sabilités.

Conditions de travail agréables.
Traitement en rapport avec les
qualifications.

Faire offres à la direction de la
société

Case postale 890

1211 Genève 1

jeune fille
pour s occuper d'enfants et aider
au ménage

S'adresser au Caveau
Crans-Montana
Tél. 027/7 30 62

36-32068

occupation a mi-temps
à personnes dynamiques
Possibilité de choisir vous-même
votre horaire.
Gains importants.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
par téléphone au 021/22 05 62 le
lundi 1er octobre de 8 à 15 h.

22-7003

Suite au développement constant
de notre réseau de vente, nous
cherchons

dépositaires
resoonsables

aptes à diriger réseau de vente
locale.

Ce travail peut être entrepris
comme travail accessoire.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner à nos bu-
reaux de Sion, 027/3 30 20

36-31945

cherche emploi
Langue maternelle allemande,
avec connaissances en français
et anglais.

Chiffre OFA 6073 D, Orell Fussli
Werbe AG, Postfach, 7720 Davos
Platz

FINAGRAIN
COMPAGNIE COMMERCIALE AGRICOLE

& FINANCIÈRE S. A.
à Genève depuis 16 ans

recherche, pour son SIÈGE DE GENÈVE, des collaboratrices et des collabora-
teurs hautement qualifiés, ayant plusieurs années d'expérience dans un poste
similaire — réellement ambitieux et capables de suivre un plan de carrière aux
très larges possibilifés — pour les postes suivants à pourvoir :

COMPTABLE / diplôme fédéral
au courant des méthodes anglo-saxonnes.
Ce sera un cadre capable de préparer, de contrôler de façon indépendante les
travaux d'analyse comptable.
Il donnera son assistance lors des bouclements annuels et lors des résultais
d'exploitation.
Il préparera également avec des auditeurs du groupe la vérification et la
révision des comptes. (Expérience dans une fiduciaire connue souhaitée.)
Très bonnes connaissances d'anglais exigées.
Il sera rattaché à la direction générale.

2 COMPTABLES
au courant des méthodes anglo-saxonnes.
Auront la responsabilité de la comptabilité du fret.
Expérience de plusieurs années dans le fret maritime, acquise auprès d'arma-
teurs ou auprès de sociétés de surveillance.
Capables d'effectuer fous les travaux d'analyse et de contrôle.
Collaboreront directement et au service comptable et au service commercial
fret.
Bonnes connaissances d'anglais.

COLLABORATEUR / SERVICE TRÉSORERIE
Age souhaité 28 à 35 ans — Expérience sur service trésorerie d'une banque,
connaissance des transferts bancaires, nationaux et internationaux, des devises
étrangères, des changes.
Il donnera à n'importe quel moment les positions financières de la société.
Très bonnes connaissances d'anglais exigées.

COLLABORATEUR / SERVICE CRÉDITS DOCUMENTAIRES
Age 28-35 ans. Il possédera de bonnes connaissances des transactions import-
export et une formation bancaire, la maîtrise du crédit commercial bancaire,
opérations d'accréditifs (et garanties), de fa réception, de l'envoi et du
classement des documents.
Sera prêt à collaborer avec un responsable.
Bonnes connaissances d'anglais exigées.

SECRÉTAIRE / DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCIALE
Son rôle sera de travailler pour le directeur général. Il a besoin d'une
secrétaire qui soit une collaboratrice réelle et efficace, qui rédigera sur
indications, qui traduira aisément de l'anglais ou du français, préparera ses
voyages, etc. Elle devra être exceptionnelle. Parfaitement bilingue anglais-
français. Calme mais rapide, intelligente, souriante, aimer les horaires variables
et une ambiance stimulante et jeune. (Sténos anglaise et française exigées.)

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO / SERVICE COMMERCIAL
Elle sera parfaitement bilingue français-anglais (sténo et dactylo dans ces deux
langues).
Elle travaillera avec deux ou trois responsables, devra assumer les travaux
administratifs de secrétariat et rédiger de la correspondance, des rapports, des
mémorandums, etc. Elle mettra à jour les archives et recevra les visiteurs et les
appels téléphoniques et tiendra leurs agendas. Elle les informera des
indications fournies ou reçues en leur absence.
Souplesse dans les horaires.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE DU SERVICE TRÉSORERIE
Elle devra assumer la tenue des positions sur machine comptable, s'occuper du
classement et de divers travaux de secrétariat.
Bonnes connaissances d'anglais exigées.

SECRÉTAIRE DU SERVICE DOCUMENTAIRE
Elle devra assumer les travaux administratifs du service, rédiger sur la base de
brèves indications verbales, ou de brouillons manuscrits, tenir à jour les
archives, s'occuper de la réception et de l'expédition du courrier du service.
Très bonnes connaissances d'anglais exigées. Sténo et dactylo en français et en
anglais.

3 OPÉRATEURS TÉLEX BILINGUES
Plusieurs années d'expérience dans un grand service de télex seront néces-
saires, car ils recevront en direct des messages du monde entier.
Ils devront pouvoir télexer en français et en anglais, s'intégrer à une équipe,
savoir lire une bande. Il leur est demandé une souplesse dans les horaires car
ils seront rotatifs, entre 8 h. et 23 h.

3 STANDARDISTES
L'âge a peu d'importance, pouvu que le caractère soif jeune et qu'elles soient
expérimentées sur un standard de 20 lignes. Elles devront répondre avec le
sourire et en toutes langues, mais surtout en anglais et en français, parfois en
allemand ou en espagnol. Autour d'elles tournera l'activité de tous les services
de l'entreprise. Elles devront si possible avoir une formation PTT ou en tout cas
avoir une expérience de plusieurs années.

Aux çandidat(e)s très compétent(e)s et répondant aux descriptions des postes,
des conditions sociales et des salaires élevés sont offerts ainsi que certaines
aides financières, selon les candidats, pour ceux provenant de cantons
éloignés.

Ceux dont les normes correspondent aux exigences indiquées, qui sont de
nationalité suisse, ou titulaires d'un permis de travail depuis plus d'un an à
Genève, ou plus de trois ans en Suisse, ou frontaliers depuis plus de six mois,
enverront leur curriculum vitae complet et détaillé, avec photo et lettre

manuscrite sous pli confidentiel à : •PQt'5***** '

L. Oswald, manager, 8, rue du Marché, 1204 Genève, .chargé de rechercher
et sélectionner ce personnel et qui les traitera sous le sceau du secret absolu
(réf. 1785-OSS)
ou téléphoner entre 10 ef 20 heures au (022) 21 69 01.



L'AVENIR TOURISTIQUE DES STATIONS
DE MONTAGNE SOUS LA LOUPE DU
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA
FÉDÉRATION SUISSE DU TOURISME
BRIGUE. - C'est à Brigue que se tint hier
la 2* journée d'études du service conseil et
centre de documentation de la Fédération
suisse du tourisme. Présidée par M. Mario
Bonorand, de la Fédération suisse du tou-
risme à Berne, cette assemblée réunit une
centaine de participants, parmi lesquels, du
côté valaisan, on notait la présence de MM.
Fritz Eme, directeur de l'UVT , Benjamin
Bumann, président de Saas Fee, Cachin,
directeur de l'Office du tourisme de Zer-
mait, Simonin, directeur du Holding-An-
zère, J. Haenni de Thyon-Promotion,
Rigassi directeur de la Société de dévelop-
pement de Crans-Montana, Boven de la
Caisse d'Epargne du Valais, Comby du
Bureau d'études économiques de Sion,
Delaloye et Depestel de Martigny ainsi que
de MM. Bernard Bornet et Marco Dini,
tous deux du Dépatement de l'intérieur de
l'Etat du Valais, section du tourisme.

LEYSIN, VERBIER, SAAS FEE
ET ZERMATT COMME « COBAYES »

Les problèmes spécifiques de la planifi-
cation touristique ont été exposés en
partant de l'analyse de la situation dans
quatre stations touristiques , spécialement
choisies (Leysin , Verbier, Saas Fee et Zer-
matt). On a placé au centre des considéra -
tions les divers aspects de l'utilisation du
sol ainsi que les questions touchant les
voies de desserte intérieure et extérieure .
Ces informations ont porté sur :
- les relations entre l'exploitation touris-

tique, la structure de l'hébergement et les
formes nouvelles et mal maîtrisées de
l'occupation du sol ;
- les caractéristiques particulières des

transports touristiques, leurs problèmes
spécifiques d'organisation et d'exploita-
tion ;
- les inter-relations entre ces deux élé-

ments dans le système global des stations n<_ ue diminue généralement assez vite des
et les méthodes de planification adaptées à Que l'on tente d'élargir la zone d'accès
ces problèmes. facile.

La journée d'études s'est fondée sur une Dans un espace fini , chaque construc-
analyse effectuée cet été pour le compte de tion , chaque décision d'aménagement
la Communauté d'études pour l'aménage- s'inscrit de manière irréversible , comme
ment du teritoire, à l'EPF de Lausanne, par dans un gigantesque compte à rebours
le bureau de planification Urbaplan , Lau- dont le terme est la saturation du domaine
sanne, et par l'Institut technique des trans- touristique. Ces conditions rendent la
ports à l'EPF Lausanne. Cette étude est planification particulièrement difficile ,
ainsi rendue publi que pour la première mais indispensable,
fois. MM. Jacques Barbier , charg é de cours
à l'EPF Lausanne et à l'université de Fri- DES ERREURS DE CONSTRUCTION
bourg, directeur du bureau, de planifica- ET D'URBANISATION DIFFICILES
tion, Lausanne et Phili ppe Bovy, profes- A DISSIMULER
seur a 1 EPF Lausanne ainsi que Mme
Marie-Thérèse de Nomazi , économiste ,
Lausanne ont tour à tour traité ces dif-
férents problèmes.

Cette étude avait pour but de mettre en
évidence les problèmes d'aménagementque
doivent résoudre les stations touristiques
de montagne traditionnelles , face à la
croissance accélérée des dernières années
et de proposer une méthodologie en vue de
leur solution.

CES STATIONS SE HEURTENT
RAPIDEMENT A DES LIMITES

ABSOLUES
Contrairement à la plupart des villes, qui

peuvent croître en étendue, en nombre
d'emplois, et en population , jusqu 'à des

Une vue des participants réunis dans le centre paroissial de Brigue

dimensions extrêmement grandes, ces sta-
tions touristiques de montagne se heurtent
rapidement à des limites absolues.

On imagine des stations de 5000, 10 000,
voire 20 000 lits, à la rigueur.

On ne peut en concevoir qui en auraient
100 000.

Dans le cas des stations de montagne , le
domaine touristique est limité par des
obstacles naturels aussi bien que par l'éloi-
gnement.

Il est en effet difficile d'imaginer des
déplacements supérieurs à 1 h. 30 pour se
rendre dans le domaine skiable. La renta-
bilité des équipements du domaine touris-

Une deuxième caractéristi que des sta-
tions touristiques de montagne, est la
vulnérabilité du paysage. Sa beauté, sa
grandeur, son aptitude à procurer la dé-
tente par le sport ou la promenade
constituent le seul moteur économique de
la station. Le milieu est fragile , des trans-
formations imprudentes entraînent une ra-
pide dégradation : abandon des prairies ,
déboisement favorisant les avalanches, le
ravinement. Le recul de l'agriculture donne
naissance à des paysages repoussants. En
outre, les stations sont très exposées à la
vue depuis le domaine touristique. Des
erreurs en matière de construction ou d'ur-
banisation sont difficiles à dissimuler.

LES CONSEQUENCES
D'UNE CROISSANCE RAPIDE

De manière générale, en matière d'urba-
nisme, le rythme de croissance, s'il est trop
rapide, est directement responsable des in-
cohérences de l'organisation du territoire.
Les stations touristiques ont , en général ,
des taux de croissance très élevés et les sta-
tions de montagne présentent des résultats
assez fantastiques. Les statistiques révèlent
que, sur une période de 10 ans, le nombre
des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie a
augmenté au rythme de 2,60 % pour l'en-
semble de la Suisse et de 4,2 % par an pour
une vingtaine de stations de montagne.

CHANGEMENT DE STRUCTURE
DE L'HEBERGEMENT

En 1950, une grande partie de l'héber-
gement était constituée par l'hôtellerie.
Depuis 10 arls surtout, les résidences
secondaires et les appartements- locatifs se
sont multi pliés , souvent à un rythme supé-
rieur à celui de rhàtBlleri&pllKesti<loïiciii»-*=>
téressant de mQntrer que si les- stations ont
un taux de croissance très élevé, ceci est
dû uniquement à la construction massive
d'appartements ou de chalets , jamais à un
équipement hôtelier proportionnellement
aussi important.

Dans le domaine des transports , on y en-
registre également de grands changements.
Les facteurs les plus connus sont :
- l'élévation du niveau de vie ;
- l'accroissement du temps disponible

pour les loisirs ;
- la structure du peuplement et le degré

d'urbanisation ;
- les besoins de détente et de changement,

En signe de conclusion provisoire , on
admet que la simple analyse systématique
de l'évolution récente des stations de mon-
tagne montre que leur croissance s'est in-
contestablement faite aux dépens de leur
agrément et qu 'elle a fait surgir des pro-
blèmes nombreux et mal maîtrisés. L'auto-
régulation est une solution par l'absurd e et
la faiblesse du contexte décisionnel va en
s'aggravant. On présuppose comme peu
probable le renversement de la tendance
actuelle. Pour deux raisons : la non-repré-
sentativité des usagers et le changement de
nature du marché touristique.

Dans le courant de l'après-midi , des
groupes de travail ont siégé séparément en
vue de trouver les raisons de ces phéno-
mènes et de déterminer les éléments pro-
pres à faire une station idéale pour l'ave-
nir. Comme les congressistes se réunironl
encore aujourd'hui pour leurs assises
annuelles, placées sous le signe de Fédéra-
tion suisse du tourisme , nous ne manque-
rons pas de revenir sur ces importantes
délibérations. Lt.

«Il ne faut pas vendre
l'arbre, mais ses fruits»
BRIGUE. - A l'issue de la journée
d'études organisée hier à Brigue dans le
cadre de la Fdération suisse du touris-
me, il nous a paru intéressant de con-
naître l'impression d'un spécialiste. En
l'occurrence M. Bernard Bornet, du
Département de l'intérieur de l'Etat du
Valais, section tourisme. Notre interlo-
cuteur reconnaît franchement qu'il y
eut beaucoup de verbiage. Il s'empresse
toutefois de préciser que l'on s'est fina-
lement bien accroché à certaines idées
générales.

En étudiant les causes de la
situation, le groupe d'études que diri-
geait M. Bomet s'est accordé pour ad-
mettre un manque d'information. In-
former la population pour former la

mentalité devrait incomber aux conseil-
lers communaux.

Notre interlocuteur reconnaît que
chez nous, on a une tendance à vivre
sur ce qui est acquis, alors qu'un climat
concurrentiel se fait singulièrement sen-
tir. En admettant que certains Confé-
dérés exagèrent lorsqu'ils semblent vou-
loir nous imposer leurs volontés, M.
Bomet est de l'avis qu'il y a maintenant
lieu de passer d'un tourisme de vente à
un tourisme de service. En résumé, il
n'est plus question de vendre l'arbre
mais le fruit.

On ne saurait donc mieux conclure
ce bref dialogue, tout en remerciant
notre interlocuteur.

lt.

UN MILLIARD DE FRANCS POUR L'EAU
Les dépenses pour la construction de

stations d'épuration des eaux usées et de
réseaux de canalisation appartenant aux
pouvoirs publics se sont élevées en Suisse,
en 1972, à 724,1 millions de francs. Cela
représente une progression de 142,6 mil-
lions de francs ou de 25% environ en
valeur nominale par rapport à l'année pré-
cédente. Déduction faite du renchérisse-
ment de la construction , l'augmentation
réelle des dépenses s'établit à quelque

13%. En outre, 246,1 millions de francs ont
été affectés l'année dernière à des travaux
pour l'approvisionnement en eau. Dans
l'ensemble, les investissements de construc-
tion dans le secteur de l'eau ont donc at-
teint 970,2 millions de francs. Les construc-
tions destinées à la protection des eaux
comptent parmi celles dont le volume s'est
le plus fortement accru ces dernières
années.

C.P.S.
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Mise en exploitation de la
plus puissante « croqueuse »

de voitures du pays
BRIGUE-GLIS. - Il y a maintenant long-
temps que l'on fulmine contre l'inquiétante
extension prise par les cimetières de vé-
hicules usés, contre cette déplorable habi-
tude d'abandonner un peu n'importe où sa
voiture devenue inutilisable à telle enseigne
qu 'il ne sera bientôt plus nécessaire de
quitter les chemins battus pour faire la
connaissance des plus anciens et divers
modèles de la production automobile...
Mais, s'est-on une fois sérieusement posé
la question de savoir comment ce doulou-
reux problème pourrait être résolu ? C'est
ce à quoi , on tentera de répondre à l'issue
d'une enquête effectuée à cet effet.
Enquête qui nous a été justement suggérée
par la mise en exploitation d'une puissante
machine qui est certainement appelée à
jouer un rôle révolutionnaire dans ce do-
maine. Il s'agit d'un véritable mastodonte
du genre dont la puissance et les facultés
dépassent tout ce que l'on y a vu jusqu 'à
ce jour dans le pays. En l'espace de
quelques minutes, l'appareil réduit en « ta-
blettes » de 50 centimètres de côté,
environ, le plus solide des véhicules. Si
bien qu'en une journée de travail , il « cro-
que » et « digère » la bagatelle de 60 à 80
voitures.

UNE EXPLOITATION ONEREUSE
MAIS INDISPENSABLE

Cette installation, sise au cimetière à
voitures de Glis, est due à l'initiative Dri-

Émumh
En l'espace de quelques secondes une voiture est réduite

en une sorte de tablette.

vée. Il s'agit là d'une exploitation particu-
lièrement onéreuse. Si l'on tient compte du
fait que la machine seule , de construction
autrichienne, revient à plus de 600 000
francs. Elle s'avère toutefois indispensable
dans la lutte entreprise contre la pollution
et en faveur de la protection de la nature .
L'avenir de l'entreprise serait en revanche
assuré à partir du moment où l'Etat y ap-
porterait sa contribution , plus morale que
matérielle, empressons-nous de le préciser.
Il suffirait en effet qu 'il existe une loi
obligeant le propriétaire d'un véhicule hors
d'usage de le confier à pareille
exploitation. Moyennant une somme
modique, celle-ci aurait alors le devoir de
faire disparaître le véhicule dans les plus
brefs délais. C'est-à-dire par l'intermédiaire
de la machine.

Les « tablettes » qui en ressortent sont
expédiées dans une usine spécialisée dans
l'art de séparer les différentes matières.
Après quoi, les pièces métalliques sont
confiées à la fonderie. Compte tenu du
transport ainsi que des différentes
opérations, ce n'est pas d'un grand profit.
C'est pourquoi , il serait normal qu 'il trouve
juste compensation dans l'appui adminis-
tratif que l'Etat ne manquera certainement
pas de lui apporter.

C'est à ce prix - croyons-le - que l'on
arrivera à maîtriser puis à vaincre ce ter-
rible fléau.

lt

Un transport
pour le moins coûteux
BRIGUE. - Dans sa précédente
édition, le NF signalait brièvement
l'opération effectuée de nuit en vue de
renforcer le nouveau pont du Rhône
de Grengiols. Or, il convient de préci-
ser que de semblables travaux seront
également entrepris sur la plupart des
autres ouvrages d'art s 'étendant sur la
route de la vallée de Couches, entre
Brigue et Fiesch. Tandis que la voûte
de la galerie du chemin de fer  du FO,
passant sous la route entre Deisch et
Grengiols, a déjà été recouverte d'une

Une vue des travaux entrepris au nouveau pont du Rhône de Grengiols afin de le
renforcer en vue du passage d'un transport exceptionnel.

nouvelle couche de béton. Tout cela
pour permettre le transport, de Brigue
à Fiesch, d'un transformateur dont le
poids voisine les 150 tonnes. A noter
que pour éviter la traversée du pont de
Lax, on aura ¦ recours à l'ancienne
route dont le tronçon sera réaménagé.

Remarquons encore que ce trans-
port sera effectu é pour le compte des
forces motrices de Conches, qu 'il se
réalisera en l'espace de trois jours et
que les frais qui en découleront appro-
cheront du demi-million de francs...

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111



Votre chance
dans la vente

Si vous êtes
- dynamique
- sérieux et travailleur
- de bonne présentation et de contact agréable

Si la haute fidélité est votre hobby, alors vous trouverez
chez nous des conditions de travail agréables, un très
bon salaire et une bonne formation assurée.

Demandez M. Varonier c/o

Photo TRABER WS^ouni
36-5244

Un gardien
plein d'allant
Secuntas recherche, pour son
service des manifestations, un
homme jeune, ayant le don de
l'accueil et aimant le contact
avec le public.
Ce travail, à temps partiel,
représente un bon salaire
d'appoint et un emploi du temps
intéressant.
Téléphonez au numéro
021 202451
Nous vous renseignerons

c?̂ h%
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L'entrepôt régional COOP à Bex

engagerait au plus tôt

manutentionnaires
pour les services de marchandises géné-
rales et de fruits et légumes.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 13

36-1065
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Sion. Café-restaurant
de la Brasserie
valaisanne

engage

sommelière
Entrée 15 novembre
ou date à convenir.

fille de buffet
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 54 82

36-1303

Dame cherche

heures
de ménage
ou repassage
région Saint-Maurice

Tél. 025/3 78 46

36-425242
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^
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Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet Tél. 038/31 52 52

Nous offrons places stables à

décolleteurs
expérimentés sur tours automa-
tiques Tornos M7, R 1 / ou RR 20

metteur en train
pour tours automatiques Tornos
M7, R10, ou RR20 et MR32.

Décolletages d'horlogerie et
d'appareillage de haute précision

Perfectionnement sur tours avec
arrêts de poupée et appareils
spéciaux à fraiser , à contreper-
cer, à peigner, etc.

Nous offrons une ambiance
agréable et des conditions adap-
tées aux exigences actuelles.

La Société d'agriculture à La Chaux-de-
Fonds engage tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur
possédant permis poids lourds

- Salaire élevé pour candidat capable

- avantages sociaux

- Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter au bureau de
la Société d'agriculture, passage du Cen-
tre 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 12 07
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
- pour les téléphonistes : 1 er no-

vembre 1973, 3 janvier 1974, prin-
temps et automne 1974

- pour les télégraphistes : selon
convenance

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey
collaborateurs professionnels

aux postes de

plasticien

mécaniciens
(mécanique générale)

monteurs-électriciens
pour diverses activités dans nos ateliers et
l'entretien de nos appareillages très mo-
dernes.

Notre usine en plein développement offre à
de futurs collaborateurs toutes les condi-
tions souhaitées à une carrière intéressante

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit et de joindre les
copies de certificats au service du person-
nel de Ciba-Geiga SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY



Monsieur Adrien ROH , à Granges ;
Madame et Monsieur Joseph RUBIN-

ROH , à Sierre ;
Madame et Monsieur René GEX-

FABRY-ROH , à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien ROH-

DEBONS et famille , à Genève et
Mascengo ;

Monsieur, et Madame René REY-
ROH et famille , à Sion ;

Monsieur François ROH , à Granges ;
La famille de feu ARBELLAY-

DEVANTHERY ;
La famille de feu PERRUCHOUD -

DEVANTHERY ;
Monsieur et Madame Géra rd DE-

VANTHERY-MELA et famille ;
Monsieur et Madame Bernard DE-

VANTHERY-RUDAZ et famille ;
Monsieur et Madame Victor ROH-

VALOTTON et famille ;
Monsieur et Madame Albert ROH-

ROH et famille ;
Madame veuve Marthe ROH-ROH et

famille ;
Monsieur et Madame Daniel ROH-

ROMAILLER et famille ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Antoinette
ROH-DEVANTHERY

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur et cousine,
décédée le jeudi 27 septembre 1973, à
l'âge de 74 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le samedi 29 septembre 1973, à
10 h. 30.

Cet avis-tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , les familles de

Mademoiselle
Elise MICHELLOD

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances , ont pris part à leur
épreuve, et les prie de croire à
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci spécial au chanoine Louis-
Marie Durey, aux révérendes sœurs de
la Providence, à M'"1' Marie Donnet et
à la jeunesse de Verbier-Médière.

Septembre 1973.

EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile ANTONIN-JOLLIEN

Le jour de sa première communion Quand elle nous a quittés
29 septembre 1972 - 29 septembre 1973

Déjà un an que tu nous as quittés , épouse chérie. Tes yeux , pour toujours , se /T _S 5Âsont fermés , emportant avec eux l'image de ceux que tu as aimés et soutenus. ^^^^MMM«ff^BITF^^_Ton passage ici-bas fut tout d'affection , de travail et de bonté. Dans nos cœurs V __B!fflr*yg>X-- _L_ __Fmeurtris , jamais ne régnera l'oubli. Tu étais trop bonne et tu es partie trop tôt. v^_^^_tt__M_k________BU__J_r7

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Vuisse, le samedi
29 septembre 1973, à 9 heures. Concessionnaire de la commune de
umumummmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur Charles GAY , à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Maurice CHE-
VALLEY, à Collonges ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile CHE-
VALLEY ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis GAY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MORISOD, GALLAY, FRO-
MENTIN et GAY, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite GAY

née CHEVALLEY

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, arrière-
grand-tante et cousine, survenu le
27 septembre 1973, à l'âge de 82 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Saint-Maurice,
le samedi 29 septembre 1973, à
15 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Monsieur et Madame Camille GEX-
BARMAN, leurs enfants et petits-
enfants , à Vasselin (Lavey) et Mas-
songex ;

Madame veuve Ferdinand MOT-
T1EZ-GEX et ses enfants, à Lavey ;

Monsieur et Madame Casimir GEX-
KAMERZIN et leur fille, à Lavey ;

Madame et Monsieur Arthur BIAN-
CH1-GEX et leurs enfants, à
Lavey ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Casimir GEX ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles GEX ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jeanne GEX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, que Dieu a rappelé à
lui le 26 septembre 1973, après une
longue maladie, à l'âge de 65 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-
Village, le samedi 29 septembre 1973,
à 10 heures.
Domicile mortuaire : infirmerie de
Bex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix !

Le conseil d'administration et la direction
des Nouveaux Grands Magasins SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Karl WEBER

président et délégué du conseil d'administration

survenu le 26 septembre 1973, dans sa 71e année, après une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Le disparu a pendant 42 années animé avec une très grande efficacité , un rare talent
et beaucoup de compétence, la direction de notre société. Son esprit dynamique et son
inébranlable confiance ont été à l'origine du développement de notre entreprise, qu 'il a
conduite jusqu 'à son succès actuel.

Monsieur Karl Weber a été encore un chef plein de compréhension pour tous ses
collaborateurs en se préoccupant toujours avec tact de leurs besoins et de leurs aspi-
rations.

Le défunt laissera dans notre pensée le souvenir d'un homme de cœur auquel nous
garderons une éternelle reconnaissance.

La classe 1941 d'Heremence

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas SIERRO

son contemporain '.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. ,

t
Le Club alpin suisse,

section Montana-Vermala

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas SIERRO

guide et professeur de ski, son dévoué
membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Raoul MERMOUD

SAXON

Septembre 1965 - septembre 1973

Les années passent, ton souvenir reste

Ta famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^^^__

t
La direction et le personnel

de la maison Electrolux SA, à Lausanne

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MICHEL

père de leur dévoué collaborateur et collègue Monsieur Roger Michel.

La cérémonie funèbre sera célébrée au domicile mortuaire : home La Promenade
à Delémont , aujourd'hui vendredi 28 septembre 1973, à 14 heures.

t
La direction et les ouvriers

de l'entreprise Michel Pagano, à Crans-sur-Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas SIERRO

époux de leur employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des guides du Valais

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son membre et ami

Monsieur
Nicolas SIERRO

section du Haut-Plateau , enlevé tragiquement lors d'une partie de chasse.

Les sections sont priées d'accompagner leur cher défunt à sa dernière demeure
avec leur fanion et en uniforme.

La sépulture aura lieu à Hérémence, le samedi 29 septembre 1973, à 10 heures.

t
Madame Jean CASTELIER

remercie toutes les personnes qui , de près ou de loin , par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs , leurs messages réconfortants, ont pris une part
au terrible malheur qui vient de la frapper , elle et son petit garçon , en leur
arrachant un époux et un père adoré.

Lausanne, septembre 1973.



LA RN 12 FAIT UN BOND DE 12 Km EN SINGINE

Il était 15 heures, hier après-midi, lorsque le président du gouvernemcnl
fribourgeois, le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, coupa le ruban traditionnel libé-
rant 12,500 nouveaux kilomètres de la route nationale 12.

Il s'agit là d'un événement d'une portée nationale. Il prend une ampleur
toute particulière tout d'abord pour la Romandie et ensuite très directement
aussi pour notre propre canton.

Pourquoi ?
Parce que les constructeurs du tronçon

Guin - Flamatt ont , en réalisant un exploit ,
apporté plusieurs démentis à certaine;
thèses soutenues par ceux qui ralentissent,
par tous les moyens, l'extension plus
rap ide du réseau des routes nationales.

« MOINS CHER ET MOINS LONG »

En matière, de prix d'abord les construc-
teurs ont littéralement « descendu » le coût
moyen du kilomètre qui n'atteint pour ce

tronçon que la somme de 6 568 200 francs
alors que le coût moyen sur le plan suisse
est généralement devisé aux environs de
12 millions le kilomètre.

En matière de rapidité d'exécution en-
suite, puisque l'œuvre a été inaugurée avec
plus de six mois1 d'avance sur les délais
prévus.

Et pourtant les ouvrages d'art ne man-
quent pas , à travers le magnifi que mais
combien bosselé paysage de la Singine.
Jugez-en vous-même : les 701 m du viaduc
de Flamatt , les 145 m du pont de Richter-

Une nombreuse foule s 'était massée autour des bannières cantonales et de celles
des districts fribourgeois pour assister à l 'inauguration officielle de ce nouveau
tronçon de l'artère p rincipale Berne - Vevey en sol fribourgeois.

nnMDTniD
Samedi, de nombreux visiteurs nous

viendront de Turin, en particulier des
membres de la Société des arts et mé-
tiers. Ces personnes visiteront le Comp-
toir avant d'être réunis à l'hôtel de ville
par la Société des arts et métiers et
commerçants de Martigny.

L'AVA (Association valaisanne des
artistes) va tenter de se faire connaître
par l'intermédiaire du Comptoir de Mar-
tigny, en exposant dans un stand situé
face au pavillon des CFF. Chavaz,
Constantin, Bovisi, Estang, Evéquoz,
Delpretti, Knupfer , Pont, Puta llaz,

Télévision locale par câble
(Suite de la première page.)

tional, cette motion a échoué au
mois de décembre devant le Con-
seil des Etats. L 'émission d 'Yver-
don avait eu lieu entre les deux
votes.

En attendant une situation légale
définitive, le Département de M.
Bonvin a accordé deux autorisa-
tions momentanées, on pourrait
dire expérimentales, à l 'occasion de
deux foires qui auront lieu, la pre-
mière semaine d'octobre, à Fribourg
et à Renens. Dans le premier cas,
la concession a été accordée à une
société p rivée ; dans le second, à
un groupe de travail dépendant du
service intercommunal susnommé.

A première vue, l'avantage d 'une
TV par câble serait d'assurer une
information locale p lus fournie que
la presse ne peut le faire. Mais
comment en couvrir les frais sans
publicité, ce contre quoi, j usqu'à
présent, tout le monde s 'oppose ?
Et quelle sera la qualité d'émis-
sions réalisées pa r des groupes
d'amateurs, voire par des services
communaux ?

D 'aucuns estiment aussi que la
TV locale pourrait recréer la
« place du village » que la vie mo-
derne a fait disparaître... C'est là
une illusion : on ne remplace pas
le contact humain de la p lace pu-
blique par un petit écran qui retient
les gens à domicile , même si l'on y
voit appara ître la figure du p rési-
dent de commune...

L 'octroi d 'une concession occa-
sionnelle p our le Comptoir de Fri-
bourg a provoqué une réaction de
la commission TV-radiO des partis
socialistes romands. Ceux-ci se
félicit ent de la brèche ainsi fa i t e
dans le monopole de fu i t  de la

SSR, et qui permettra à l'opinion
de prendre conscience des « virtua-
lités démocratiques d'une télévision
démocratique et communautaire ».
Mais ils estiment que c'est un grave
précédent, parce que la concession
a été accordée à une société privée.
Ceci appelle deux remarques. Il y a
un an déjà, un responsable de la
SSR avait fait  publiquement remar-
quer que cette société n 'a aucun
monopole : le Conseil fédéral est
libre d'octroyer des concessions à
qui il veut (et il vient d'en donner
la preuve). D'autre part, si l'on
peut avoir des motifs de redouter
qu 'un réseau local de TV soit en
mains privées, on peut tout aussi
bien redouter qu 'il soit en mains
publiques : il serait facile, pour une
autorité communale, de manipuler
la population - lors d'un scrutin
par exemple - par ce moyen très
efficace.

La TV, instrument de « robotisa-
tion » des esprits , va-t-elle accen-
tuer encore son action en ce sens ?

C. Bodinier.

DERNIERES
Pedretto, Zeller s 'exprimeront à travers
leurs dessins, aquarelles, eaux-fortes ,
linos, bois, de petit format , sculptures.

Une expérience qui sera certainement
valable.

* * «
Avec la collaboration du comité d'or-

ganisation des championnats du monde
de ski 1974 qui se dérouleront à Sain t-
Moritz, VALA1SK1, CHADA R dont le
stand se trouve en face éga lement du
pavillon des CFF, accueilleront chaque
jour un champion qui distribuera des
autographes.Par la même occasion, on
organisera un concours à l'in tention de
la jeunesse, concours doté de prix.

r?i /PjT -̂ït
T \^V*H^««7 remercie sa fidèle clientèle 

de 
la
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. A partir du 1er octobre, toujours

Richard Clavien et
le duo Mike Grod Players 

wil , les 89 m du pont de la Singine sur la
RN et les 64 m du pont sur la même rivière
mais sur la route cantonale ; ajoutez sept
passages supérieurs, cinq passages infé-
rieurs, trois passerelles et quatre passages
inférieurs pour piétons , complétez le tout
par un mur de soutènement de 670 m de
long et 4 m de haut , le long de la ligne
CFF à Flamatt et vous conviendrez avec
nous que les travaux qui ont débuté en
automne 1970, avec le déplacement de plus
d'un million et demi de mètres cubes de
terre, ont été rondement menés !

Ainsi donc et alors même que la N 1
enregistre un nouveau retard de l'ordre de
trois années environ, en pays fribourgeois
on fait « moins cher et moins long ».

Il y a certes là matière à réflexion. Nous
en voulons pour preuve l'étonnant discours
du chef du Département des travaux pu-
blics fribourgeois , le conseiller d'Etat Jean
Riesen.

A L'ATTENTION DES VOISINS
VAUDOIS...

M. Riesen a en effet déclaré à la tribune
officielle :
- L'explosion du trafic routier exigerait

une fois de p lus que l'ensemble du réseau
des routes nationales suisses soit rapide-
ment terminé. Cette obligation est particu-
lièrement pressante pour notre RN 12 entre
Berne et Vevey, car une fois cette liaison
complètement réalisée, le réseau autorou-
tier national aura acquis la cohérence qui
lui manque jusqu 'ici. Il sera alors possible
de circuler sur autoroute de Genève à Zu-
rich. Bâle, Zurich, Berne, Lausanne et Ge-
nève soit les villes principales du Plateau
suisse seront unies par des voies de
communication routière rapides et sûres.

C'est pourquoi te canton de Fribourg
attache une grande importance à une
construction rapide des 30 et quelques kilo-
mètres de la RN 12 entre Corpataux et
Châtel-Saint-Denis. De là, . nos voisins
vaudois doivent AUSSI pouvoir mettre en
circulation rapidement le secteur de 6 km
qui permettra de rejoindre Vevey à Lau-
sanne.

C'est précisément ce secteur de 6 km qui
nous intéresse plus particulièrement puis-
que l'on sait qu 'il ne s'agit ni plus ni moins
que du raccordement à la N 9 se diri geant
sur le Valai s ! El l'on sait aussi à ce sujet ,
traité lundi dernier encore au Service
fédéral des routes et des digues, que les
responsables vaudois n'ont pas encore
trouvé un accord sur le tracé définitif de
ces six derniers kilomètres !

TEMPS PRESENT

Deux reportages au sommaire d'hier,
deux reportages, deux mondes, la Chine et
le Valais, un dénominateur commun : la
paysannerie.

Le village de Wen Tan.

Second volet consacré à la Chine par les
journalistes de « Temps présent » après leur
voyage dans ce pays. La semaine passée,
on nous emmenait dans une rue p ékinoise.
Hier, dans une commune rurale située à
80 km de Canton. Cela nous rappelait que
quatre Chinois sur cinq vivent du travail de
la terre.

Le village de Wen Tan se trouve dans
une des régions les p lus peuplées du pays :
1000 habitants au kilomètre carré. Aucun
rapport, tant par le climat que par la race
et la langue entre le sud d'hier soir et
Pékin présentée le jeudi de la semaine
passée. Moins fanatisés, semble-t-il , p lus
souriants que l'habitant des villes, les pay-
sans que nous avons pu voir hier nous ont
presque donné une image de laquelle trans-
paraissait une certaine joie de vivre. Certes,
le paysan chinois, tout comme son conci-
toyen citadin est soumis aux mêmes con-
traintes idéologiques, au même carcan poli-
tique. Mais les images que l'on nous
présentait hier étaient plus humaines que
celles d'il y a huit jours. Le commentaire
abordait peu les questions politiques. Le
euhe de la personnalité de Mao n 'apparais-
sait pratiquement pas.

Antique et étemelle sagesse des gens de
la terre se refusant à perdre leur identité ou
montage habile du reportage qui voulait
nous présenter une Chine rassurante ? ]e

C'est au volant de cette magnifique Chrysler d'avant-guerre que le chef du
Département des travaux publics du canton de Fribourg a ouvert hier le tronçon
de la RN 12 Guin - Flamatt.

..ET AD SECODRS DES VOISINS
VALAISANS !

Poursuivant son discours M. Riesen de-
vait ensuite déclarer :
- Je suis obligé de le préciser, si la con-

ception initiale de la RN 12, qui résidait
dans l'établissement d'une liaison rapide
entre Berne et le Valais et de là avec l'Ita-
lie par le tunnel du Grand-Saint-Bemard ,
est toujours vala ble aujourd'hui, cette
artère a entre-temps reçu une vocation
complémentaire précisément du fait du
retard dans la réalisation de la RN 1, retard
qui pourrait être partiellement compensé, à
la condition d'activer les travaux entre Ma-
tran et Châtel-Saint-Denis !

En cela le conseiller d'Etat fribourgeois
rejoint les desiderata de toutes les per-
sonnes soucieuses de l'avenir économique
de notre propre canton.

Finalement M. Riesen ne se gênera pas
pour déclarer que la situation conjonctu-
relle et les efforts de la Confédération en
vue de mieux assurer son équilibre finan-
cier sont aujourd'hui en contradiction fla-
grante avec l'objectif voulant une réalisa-
tion rapide du résea u routier suisse.

MEME VIVACITE EN MATIERE
DE FINANCES taux offre à l'automobiliste valaisan une

magnifi que artère de plus de 30 km
Finalement et en abordant le chapitre raccourcissant de beaucoup le temps de

financier , rappelons que les 12 km 500 du voyage sur Berne. Il faut s'en réjouir el
tronçon Guin - Flamatt ont coûté saluer donc cette ouverture comme elle le
84 730 100 francs , M. Riesen se permettra
quelques comparaisons très réalistes. C'est

ainsi qu 'il remarquera qu 'en 1973 on a
payé pour le tronçon aujourd'hui inauguré,
et pour des terrassements en pleine terre et
leur évacuation en décharge 4 fr. 15 par
mètre cube. Aujourd'hui les entreprises
offrent un travail analogue pour 3 fr. 50 et
même 2 fr. 73 ! Dans un autre domaine ,
celui des devis, la construction du viaduc
de Chiètres est proposé pour un prix final
de 560 francs le mètre carré alors que, et
comparativement, les ponts de Riederwald
(VS) et Aigle (VD) sont respectivement
devises à 602 et 599 francs le mètre carré.

- Ces chiffres nous démontrent que,
financièrement, l'intérêt du canton comme
celui de la Confédération voudrait que l'on
revoie les dernières décisions fédérales
relatives à la construction des routes natio-
nales prises pour notre canton.

Ne serait-ce pas aussi le cas pour le
canton du Valais ?

SUR UNE NOTE PLUS GAIE

Toutes ces considérations ne doivent pas
nous faire oublier ce qui était hier à
Flamatt une fête effective. En effet l'ouver-
ture de ce tronçon ajouté à celui de Corpa-

mérite. En espérant que la suite se fasse
dans des délais raisonnables et... accélérés !

ne saurais le dire. ]e souhaite, pour ma
part, que la première des deux hypothèses
soit la bonne.

POURTANT QUE LA MONTAGE
EST BELLE

Ce n 'est pas la célèbre chanson de Jean
Ferrât qui constituait le fond sonore
du second reportage proposé. On avait
choisi pour cela Beethoven et sa « Sixième
symphonie ». Accords un peu mélancoli-
ques qui correspondaient au regret que
suscite l'abandon de la terre par ceux qui
autrefois en vivaient. Aujourd'hui, l'agri-
culture de montagne n 'est plus viable, dans
sa conception traditionnelle tout au moins.

Trois villages valaisans étaient choisis
pour illustrer la situation difficile des pay-
sans de nos vallées : Le Levron, Verbier et
Vissoie.

Le Levron sur la commune de Vollèges
est un village encore agricole. Situé au-
dessus de Sembrancher, il compte encore
26 % de sa population vivant de la terre et
du bétail.

Contrairement à d'autres lieux, Le
Levron a gardé la même population, la
terre n 'y est pas laissée à l'abandon. Le
cheptel n 'est pas en régression. Grâce à
une petite fabri que d'horlogerie, une per-
sonne sur cinq seulement doit quitter cha-
que jour le village pour travailler à Sem-
brancher ou à Martigny. Situation presque
idéale alors ? Non, ou peut-être pendant
une vingtaine d'années encore, car la majo-
rité des paysans ont passé le cap des qua-
rante ans.

Les jeunes, eux, préfèrent une vie plus
sûre. Au Levron, le problème n 'est, en fait ,
repoussé que de quelques années. Sera-ce
là le temps nécessaire pour trouver une
solution ?

A Verbier, l'agriculture est morte ou
presque. Elle ne se traduit plus que par
quelque petit pourcent dans la vie de la
station. Cependant, l'abandon de la culture
de la terre et de l'élevage du bétail pose
des problèmes d'ordre écologique. L'herbe
non fauchée peut provoquer des avalan-
ches, le paysage n 'est p lus entretenu. Que
faire alors '? Payer une entrep rise pour l'en-
tretien de deux millions de mètres carrés ?
Cela représente une somme annuelle de
400 000 francs. Depuis deux ans, on
cherche une solution plus naturelle et
moins onéreuse dans le cadre de l'expé-
rience Integra . ,

Elle consiste à la créatiun d 'un troupeau
qui broute l 'herbe des prés et des p âtu-
rages : ce troupeau appartient à un consor-

tage formé des hôteliers de la station. Pour
l'instant, il y a un certain déficit de 20 000
francs environ. Mais c 'est dans cette voie
que semble se trouver la solution.

A Vissoie dans le val d'Anniviers, la
situation est p lus grave. En 70 ans, les
2700 têtes de bétail se sont réduites au
nombre de 250 environ. De 1950 à 1960, on
est passé pour l 'ensemble de la vallée, de
3000 habitants à 1200. La situation s 'est,
depuis une dizaine d'années, un peu amé-
liorée. Vissoie n 'a ni la chance du Levron
qui vit à l'ère paysanne, ni celle de Verbier
qui bénéficie d'immenses revenus touristi-
ques. A Vissoie, on est ouvrier-paysan ,
mais c 'est une situation p énible, pratique-
ment intenable. On abandonne alors le tra-
vail de la terre. Comme à Verbier, le sol
n'est p lus entretenu. On a ainsi recours à
un consortage également. Des architectes,
des dentistes ou des commerçants en sont
membres, qui peuvent jouer un peu aux
« gentlemen farmers ». Cela résoud le pro-
blème écologique certes, mais pas celui de
l'agriculture de montagne.

Urbain Kittel, membre d'un de ces
consortages, président de Vissoie, le recon-
naît. Le vrai problème est celui des subsi-
des ridiculement bas qui sont versés aux
agriculteurs de montagne. Ainsi, pour une
vache, il faudrait compter un subside
annuel de quelque 700 à S00 francs ; on en
est à 250 francs. C'est bien loin du compte.
La « manne fédérale > ne pennet pas aux
paysans de nos régions une vie décente et
la sauvegarde du travail de la terre en
montange, elle permet, par contre, à
d'autres plus privilégiés dans le Gros-de-
Vaud ou sur le Plateau suisse, de changer
de Mercedes chaque année...

pal.

Dès cet après-midi , dans tous les
kiosques, vous pourrez trouver

7_ouw
Son deuxième numéro
- vous dévoile toute la vérité sur

l'émeute du Comptoir
- vous révèle, en marge de l'affaire

d'Evolène. un cas d'exhibition-
nisme dans une colonie neuchà-
teloise
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Séance du Conseil national
FILETS ET ENGINS DE PÊCHE !
BERNE. - Le fédéralisme passe-t-il à travers les mailles d'un filet de poisson ?
C'est la question que certains se sont posée, jeudi matin, au Conseil national,
lors de l'examen de la nouvelle loi sur la pêche, qui a été adoptée en votation
finale par 104 voix sans opposition. Quelques divergences subsistent par rapport
à la version approuvée en juin par le Conseil des Etats. La Chambre du peuple
a terminé d'autre part l'examen de la révision de son règlement. En fin de
séance, le conseiller fédéral Tschudi a notamment répondu à une série d'inter-
ventions demandant une augmentation des rentes et des prestations complémen-
taires de l'AVS/AI , en vue de compenser le renchérissement

« FEDERALISME, OU VAS-TU ? »

Le problème du fédéralisme a surgi au
détour de deux des débats ouverts à l'oc-
casion de l'étude de détail du projet de
nouvelle loi sur la pêche. A l'article 8, la
question s'est posée de savoir si les cantons
ont besoin de l'approbation de l'autorité
fédérale pour interdire certains engins et
modes de pêche : dans le vote à ce sujet,
les centralisateurs ont gagné par 74 voix
contre 26. Ils ont été battus, en revanche, à
propos de l'article 9, où il s'agissait de
décider si le Conseil fédéral se bornera à
déterminer la façon de mesurer les mailles
des filets de pêche (version gouvernemen-
tale, appuyée par la majorité de la com-
mission), ou s'il fixera aussi la dimension
de ces mailles (version adoptée par le Con-
seil des Etats, et que M. Hagmann (PDC-
SG) recommandait d'approuver. « Fédéra-
lisme, où vas-tu ? » s'est demandé alors le

rapporteur de langue française, M. Debétaz
(rad-VD). La proposition de M. Hagmann
a été repoussée par 37 voix contre 29.

La nouvelle loi sur la pêche était néces-
saire, celle actuellement en vigueur, qui
date de 1888, ayant subi l'outrage du
temps. Le projet maintenant approuvé par
les deux Chambres apporte une meilleure
délimitation des attributions de la Confé-
dération, des cantons, des communes et
des particuliers, et donne plus de poids aux
prescriptions applicables à la protection du
poisson. Les intérêts de la pêche profes-
sionnelle sont sauvegardés.

ENDIGUER LE TORRENT

Au cours de la dernière partie des tra-
vaux consacrés à la révision du règlement
du Conseil national, les dispositions con-
tenues dans le projet en vue de limiter la

durée des débats, en particulier, les discus-
sions générales d'entrée en matière, ont été
rejetées par la Chambre du peuple. Seul a
été réduit, en dépit de l'opposition de M.
Schwarzenbach (rép-ZH) le temps à dis-
position pour les interventions personnel-
les : 15 minutes au lieu de 20, alors que
M. Schaffner (soc-BE) suggérait que ce
temps de parole ne soit que de 10 minutes.

RENTES ET PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

Les interventions en faveur d'une amé-
lioration des rentes et des prestations com-
plémentaires AVS/AI compte tenu du ren-
chérissement - il s'agissait de deux
motions et de deux postulats - avaient pour
auteurs MM. Hubacher (soc-BS), Dafflon
(PDT-GE), Mueller (soc-BE) et Mugny
(PDC-VD). Toutes ces interventions ont été
acceptées sous forme de postulats, à réali-
ser iors de la révision de l'AVS dont les
effets s'exerceront à partir de 1975. Les
umélirations apportées par la 8e révision,
a expliqué M. Tschudi, tiennent compte de
l'évolution prévisible du coût de la vie en
1973 comme en 1974.

L'effort des C.F.F

La gare de triage de Muttenz II n'est Das enco

fr ancs.
utilisée en partie. La surface totale occupée sera
carrés, et le total des travaux ascendera à 210 mil

POUR SORTIR LE JURA DE SON ISOLEMENT
i i  i i  i n ' i ¦<—« i i i  i 1 1 .

Un comité d'action « Pro Transjurane »
ue fj ivuiwUvuu ic wvvcxuppcuicii. uca
voies et des moyens de communication

la Transiurane à nartir de Boncourt.

COURRENDLIN. - En présence d'une
cinquantaine de délégués venus de tout le
Jura et représentant toutes ses tendances
politiques, hier soir, à Courrendlin, s'est
constitué le « Comité d'action pro trans-
jurane » dont l'objectif principal est de
désenclaver le jura dans le domaine des
voies de communication et d'améliorer son
réseau interne pour faciliter les échanges
entre ses différentes vallées. M. Charles-
André Tièche, ingénieur, de Reconvilier, a
été porté à la tête de ce comité d'action qui
s'est constitué sous la forme juridique
d'une association.

C'est la Commission routière jurassienne,
composée de représentants de l'ADlJ (As-

Le comnité d'action constitué jeudi soir
aura pour tâches :
-ri A HMAtHAïKinm In H( . l rn l r \n i . r . n̂r in t  ri rtr*

jurassiens ;
d'appuyer le canton dans ses démarches
auprès de la Confédération en vue de la
WEaf.«fitf--Yt /tane foc nluc hcpfc /tj -iaic dp

avec ses deux sorties sur Bienne et Oen-
slngen;

- de définir un réseau de base et ses prio-
rités d'aménagement en vue d'assurer
une meilleure participation de chaque
région au développement économique et
à la vie culturelle du Jura.
Objectif & court terme de l'association :

intervenir auprès de la commission Rueckli.
pour qu'elle tienne compte deu vœu des.
Jurassiens de voir se réaliser ta Transjurane
dans le rapport qu'elle doit remettre sur les
routes nationales au Conseil fédéral en dé-
cembre.

l'insuffisance des voies de communica-
tion entre les différents compartiments
du Jura conduit à une polarisation
inquiétante d'une grande partie de son
territoire par les centres de Bâle, Bienne

• BALE. - Il y a dix ans qu'a été créée la
« Regio Basiliensis », organisation qui vise
à une collaboration par-delà des frontières
de la Suisse, l'Allemagne et la France et à
la création d'éléments de planification à
long terme. A l'occasion de cet anniver-
saire, une brochure de 100 pages, « Regio
Report », a été publiée.

et La Chaux-de-Fonds, et accentue l'iso-
lement de ses autres réglons ;
de l'absence d'une voie de transit impor-
tante à travers le Jura résulte une stagna-
tion alarmante dans son développement
économique et démographique, dans la
diversification de ses industries et dans
l'accroissement du trafic routier ;
il n'existé pas d'organisme représentatif
du Jura apte à concrétiser les aspirations
de sa population et à faire de justes re-
vendications dans l'intérêt du Jura tout
entier. »
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Selon les premières Investigations les

journée de mercredi : Us avalent en
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Une bande de gangsters internatio-
naux, composée d'au moins cinq per-
sonnes, n'avait pas calculé le sang-
froid de deux clients d'un hôtel d'Ol-
ten : leur coup, préparé, semble-t-il ,
avec beaucoup de soin, ayant échoué.
Mercredi soir à 21 h 40 une voiture
verte s'arrêtait devant une bijouterie de
la « Hauptgasse » à Olten. A peine les
jeunes gens avaient-ils mis pied à terre,
que la vitrine de la bijouterie volait en
éclats. Des montres et bijoux pour
75 000 francs changeaient de proprié-
taires. Les deux clients de l'hôtel avant
assisté de loin à la scène, prirent en
chasse la voiture, qui partait sur les
chapeaux de roues. Les poursuivants
eurent de la chance : après avoir par-
couru une centaine de mètres, la voiture
s'arrêta. Bijoux et montres sous le bras,

• -----.--.--.-«-.-J

cinq hommes prirent la fuite à pied. ¦
L'un d'eux, toujours poursuivi par les '
clients de l'hôtel et par d'autres pas- I
sants, fut arrêté. Au coure de l'heure .
qui suivit la police procéda à deux |
autres arrestations. 0 y a donc encore i
au moins deux membres de la bande en '
liberté. |

memores ae M nantie s'étaient aeja
mnnttoc-At 'A ClUan ait /.mirant An f_t

mais elle est
n de mètres

sociatlon pour la défense des intérêts du
Jura), de Pro Jura, de l'ACS et du TCS qui
__  * ,»_ • • , , i, ___.__.esr. a i origine ae m nouvelle associauon
jurassienne. Elle est partie des constata-
tions suivantes :

LE PERFECTIONNEMENT ET LA FORMATION DES ADULTES
« JETER UN PONT ENTRE LES SPÉCIALISTES

ET LA POPULATION »

des millieux prives, notamment des entre-

MUTTENZ. - Dans le discours qu'il a prononcé hier à l'occasion du 50e anni-
versaire du Centre coopératif de formation professionnelle de Muttenz , le
conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi a demandé un développement du perfec-
tionnement professionnel et de la formation des adultes. « La démocratisation du
processus de formation des décisions par l'octroi de droits de discussion ne
peut être réalisée que si. les parties intéressées disposent de la formation indis-
pensable », a relevé le chef du Département fédéral de l'Intérieur.

Le conseiller fédéral a évoqué le chan-
gement de valeur de la formation : le
bagage scolaire des jeunes années suffi-
sait autrefois pour toute une vie, ce qui
n'est plus le cas aujourd'hui. Il s'agit main-
tenant de donner aux jeunes une formation
de base leur permettant d'entrer dans la vie
professionnelle et de leur donner ensuite la
possibilité, par une formation continue, de
se spécialiser.

Malgré des prestations remarquables , il
existe encore dans ce domaine de nom-
breuses lacunes, a constaté M. Tschudi.
Les progrès désirés ne pourront être réali-
sés que par une collaboration de la Confé-
dération, des cantons, des communes et

prises, qui se doivent de mettre leurs

efforts en commun pour atteindre cet
objectif.

Seul un système pluraliste pourra répon-
dre à la multiplicité des besoins, a relevé le
chef du Département fédéral de l'intérieur.
C'est pourquoi les initiatives privées sont
souhaitées. La « soif » de formation, telle
qu'on la constate aujourd'hui, ne devrait
pas être motivée par le seul désir de
promotion sociale. Le nombre des tâches
qui requièrent véritablement un haut ni-
veau de formation, n'est pas illimité. Même
si on n'enregistre pas encore dans notre
pays un excédent d'universitaires, il serait
nécessaire, a souligné M. Tschudi, que les

jeunes gens soient très ; prudents dans le
choix de leurs études.

Une des premières tâches de la forma-
tion des adultes est, de l'avis de M.
Tschudi, de jeter un pont entre les spécia-
listes et la population. Il est clair, a conclu
M. Tschudi, que la formation des adultes
même si elle est aujourd'hui presque entiè-
rement en mains de particuliers nécessite
le soutien des autorités. Malheureusement,
la Confédération, après le rejet de l'article
constitutionnel sur la formation, ne dispose
pas des moyens d'agir directement. La
formation des adultes est toutefois trop
importante pour l'avenir de notre pays,
pour qu'elle puisse être simplement
classée.

Jusqu'à réalisation dés yceux exprimés
dans les interventions parlementaires, la
Confédération devra se contenter d'offrir
un soutien minimum, en particulier par
l'intermédiaire de la fondation Pro
Helvetia.

LA SUISSE EN SURVOL

ment de la copulation '. du 1" décembre

grande blanchisserie de Genève, dans le
quartier des Acacias. En dépit de la rapide
intervention de quelque 60 pompiers du

• ZURICH. - Un manœuvre Italien de
18 ans, M. Fablo Spignoli, domicilié à
Zurich, a été victime d'un accident de tra-
vail mercredi soir à Zurich. Alors qu'il était
occupé à nettoyer une rotative, le jeune
homme est, pour des raisons encore incon-
nues, tombé dans les cylindres. Il a suc-
combé à ses blessures.
• LAUSANNE. - C'est en présence de
MM. Arturo Marcionelli , ambassadeur de
Suisse en Italie, et H. Simmen, consul de
Suisse à Bari, que s'est déroulée le 25 sep-
tembre la journée officielle suisse à la
Foire du Levant, à Bari. M. B. Guzzardo,
vice-président de la foire, et de nombreux
représentants des autorités locales et des
entreprises suisses participant à la foire,
ont été reçus au stand d'information tenu
par l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, en collaboration avec la Chambre de
commerce suisse en Italie.
• GENEVE. - Un violent incendie a
éclaté vers minuit, mercredi, dans une

poste permanent et de la compagnie de

Carouge, qui luttèrent contre le sinistre au
moyen de six lances et d'une lance-canon,
la blanchisserie a été entièrement détruite
par le feu. Il s'agirait d'un incendie d'ori-
gine accidentelle.

• ZURICH. - L'an prochain, les 26 et
29 septembre, se déroulera, à Zurich, la
Fête fédérale des costumes. On organisera
en particulier, le samedi soir, une réunion
qui groupera 2000 artistes et qui sera con-
sacrée aux danses populaires de notre
pays. Une manifestation est également pré-
vue dans toute la vieille ville.

• LIESTAI Le budget du canton de
Bôle-Campagne prévoit, pour 1974, un
déficit de 71,6 millions de francs, soit une
augmentation de 11,5 millions de francs
par rapport à cette année. Les recettes
doivent atteindre un montant de 574,1 mil-
lions de francs. La santé et l'instruction
publiques constituent les postes les plus
importants du budget avec 23 et 20,5 %
respectivement.

• BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a alloué au canton des Grisons,

comme participation aux frais de la cons-
truction de la galerie de protection contre
les avalanches à la « Valserstrasse » (com-
mune de Vais) Une subvention fédérale de
1 035 000 francs.
• MORGES. - Près de 60 000 spectateurs
sont attendus à la Fête des vendanges de la
Côte, à Morges, dimanche après-midi, et la
police cantonale vaudoise estime à environ
10 000 le nombre des véhicules qui se près-
cnmnt _rl_ ne \ac tiarr>c An ccï r'innnlln.l.rtn«vawMft UUIL. ava pui ĵ. nuwi tuppvuv i «ni

au'on peut aussi se rendre à Morses par les
trains spéciaux des CFF, les cars des trans-
ports publics de la région lausannoise et
les bateaux de la Compagnie de navigation
sur le Léman. Ces trois entreprises dépo-
sent leurs voyageurs à proximité immédiate
des rues empruntées par le cortège.
• RP.RNF. — Dann le cadre du recense-

1970, on a compté en Suisse 372 680 mai-
sons familiales à un logement. Ce type
d'habitation représente deux cinquièmes
du total des immeubles comportant des
logements. En 1971 et en 1972, le parc a
été augmenté de 23 147 nouvelles unités.

Assurer aux agriculteurs
un revenu équitable

sur la production végétale et le bétail

i
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LAUSANNE. - Le comité directeur de spéciales soient prises en faveur des ré-
l'Union suisse des paysans, réuni à gions de montagne, dont le manque à
Berne sous la présidence du conseiller gagner est particulièrement important.
national J. Weber, a débattu de la situa-
tion des coûts et des rendements dans
l'agriculture suisse. Il s'est basé sur un
rapport du secrétariat des paysans
suisses, dont il ressort que le revenu
agricole ne s'est pas amélioré dans la
mesure du renchérissement et de la
hausse des salaires dans le reste de
l'économie. Comme il faut s'attendre à
une nouvelle augmentation des salaires
pour 1974, ce revenu doit absolument
être adapté au début de l'an prochain,
si l'on ne veut pas que la disparité
s'accroisse encore plus.

D'entente avec le comité de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
et les autres organisations agricoles de
faîte, le comité de l'USP a mis au point
une lettre au chef du Département
fédéral de l'économie publique. Cette
lettre contient une série de demandes
qui, de l'avis du comité directeur, sont
susceptibles d'assurer aux paysans une
rétribution équitable.

L'USP demande que des mesures

Les autorites sont également invitées à
intervenir dans le domaine de l'amélio-
ration des structures et sur le plan
douanier et social. Pour satisfaire aux
nécessités de l'orientation de produc-
tion et pour alléger le marché du lait,
I PG aciantatinnu dp nriv nnifpnt ciiHnnt

de boucherie.

La révision de l'ordonnance générale
sur l'agriculture ne devrait plus souffrir
aucun retard, la méthode actuelle de
calcul de la rétribution équitable
sousestimant nettement ; le travail du
paysan. L'USP demandé donc que les
conditions de travail et les prestations
sociales dont bénéficient tout naturelle -
ment d'autres groupes professionnels
soient enfin prises en compte dans le
calcul de la rétribution équitable. Il
s'agit là d'un problème social, d'une
acuité d'autant plus grande que l'exode
rural va en s'accentuant et qu'il menace
certaines régions de dépeuplement.

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers
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BERNE. - Réuni à Appenzell sous la pré-
sidence de M. Pierre Moren, Sion, le con-
seil de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (FSCRH) s'est
catégoriquement opposé à la nouvelle
initiative de l'action nationale contre l'em-
prise étrangère et la surpopulation de la
Suisse qui sera vraisemblablement soumise
au peuple en 1974. Le conseil recommande
en outre de ne pas appuyer l'initiative
lancée dernièrement par M. James Schwar-
zenbach et le mouvement républicain pour
« la protection de la Suisse ».

De même que lors de l'assemblée des
délégués du 29 mai 1973, le nouvel arrêté
du Conseil fédéral en matière de régle-
mentation de la main-d'œuvre étrangère a
été qualifié de très surprenant pour la res-
tauration et l'hôtellerie. Il ne ferme pas
seulement le robinet en matière d'immigra-
tion d'étrangers séjournant à l'année mais
suscite en plus de nouvelles et graves diffi-
cultés s'agissant de l'emploi de saisonniers

et de frontaliers dans les établissements de
la restauration et de l'hôtellerie. Le mépris
témoigné ,par les autorités fédérales aux
besoins de cette branche mènera à brève
échéance à des conséquences déplorables
au point, de vue, économique et structurel.
La FSCRH poursuivra avec acharnement
sa lutte pour le maintien du potentiel de la
restauration et de l'hôtellerie helvétique.

Le projet de convention collective natio-
nale de travail pour les hôtels et les restau-
rants est soumis actuellement à un examen
préliminaire de l'OFIAMT quant à la
possibilité d'extension de son champ
d'application. Le conseil espère que cette
convention qui constitué un progrès consi-
dérable en matière de conditions de travail
pour le personnel pourra être approuvée
cette année encore.

Le conseil a enfin donné son approba-
tion à la création d'une « fondation de pré-
voyance vieillesse d'entreprise Wirte » (2e
pilier AVS). j



LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
ET LA POLITIQUE DE DÉTENT
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a demande jeudi au Congres d appuyer sa
politique de détente et de concessions commerciales à l'Union soviétique, et a lancé en
même temps un appel indirect au Kremlin pour qu'il assouplisse sa politique d'immi-
gration.

M. Nixon doit recevoir aujourd'hui M. la clause de la nation la plus favorisée tant
Andre i Gromy ko, ministre soviétique des que Moscou n 'aura pas assoupli sa politi-
affaires étrangères, avec qui il passera en
revue la politique de détente entre les deux
super-grands. Cette politique vient de
recevoir un coup de semonce de la part du
Congrès, quand la toute puissante commis-
sion des voies et moyens de la Chambre
des représentants a refusé mercredi à
l'unanimité d'accorder à l'Union soviétique

• BILBAO. - Une fusillade a éclaté
jeudi matin en plein centre de Bilbao,
entre des policiers et trois membres du
groupement séparatiste basque ETA,
qui se trouvaient à bord d'une voiture
immatriculée à Madrid.

Deux membres de l'ETA et trois
autres personnes ont été grièvement
blessés.

• ROME. - La police italienne a dé-
couvert un plan prévoyant l'enlèvement
de plusieurs grands industriels de Tu-
rin.' Elle est intervenue peu avant le
rapt de la première victime, un proche

que d'émigration à l'égard des juifs.

COMPLEMENTAIRES

Recevant jeudi matin les dirigeants
républicains du Congrès, le président a
déclaré, selon son porte-parole, que les
Etats-Unis doivent « continuer à progresser

parent du président-directeur général
de FIAT, M. Giovanni Agnelli.

Deux femmes et deux hommes qui
faisaient partie de la bande de kidnap-
peurs ont été arrêtés mercredi.

• MUNICH. - Cinq réfugiés politi ques
de l'Europe de l'Est sont arrivés jeudi
en Bavière, a indiqué le ministère de
l'intérieur bavarois. Deux d'entre eux ,
âgés de 31 et 32 ans, ressortissants
polonais , sont arrivés sur territoire ba-
varois après avoir traversé l'Autriche.

Leur fuite vers l'Ouest durait depuis
plus d'un mois.

dans la normalisation de leurs relations »
avec leurs « anciens adversaires ». En
même temps, a souligné le chef de l'Exé-
cutif , les Etats-Unis doivent encourager le
respect de « la dignité humaine fondamen-
tale ».

Si l'on veut parvenir à la détente , « ces
deux objectifs sont complémentaires », a
souligné M. Nixon , qui était entouré au
cours de cette réunion du secrétaire d'Etat ,
M. Henry Kissinger, ainsi que du secrétaire
d'Etat à la défense, M. James Schlesinger.

UN BAUME
M. Nixon a souligné que son projet de

loi commerciale visant à accorder la classe
de la nation la plus favorisée aux parte-
naires commerciaux des Etats-Unis à éco-
nomie socialiste, revêt « la plus grande
importance » pour que Washington puisse
« remplir ses engagements » vis-à-vis de
ces pays.

Semblant disposé à rechercher certains
compromis, le chef de l'Exécutif , selon son
porte-parole M. Gerald Warren , a exprimé
l'espoir que la position intransigeante qui
semble prévaloir au Congrès pourra être
« atténuée ». Il s'est engagé à « travailler »
avec les parlementaires pour parvenir à un
« accord » qui lui donnerait « toute autori-
té ». dans sa politique commerciale vis-
à-vis de Moscou.

LES RISQUES EVITES
Au cours de la même réunion, le prési-

dent a fait part de sa satisfaction à la suite
de deux votes du Sénat qui a repoussé
mercredi de justesse un amendement
visant à réduire de 40 % les effectifs des
troupes terrestres et aériennes stationnées à
l'étranger et. qui , jeudi matin , a décidé de
ne pas retarder la mise en œuvre du pro-
gramme de construction de sous-marins
lance-missiles « Trident » .

Le président a réaffirmé à cette occasion
les risques que ferait courir une réduction
unilatérale des moyens de défense améri-
cains au moment où Washington est
engagé avec Moscou et ses alliés dans des
négociations visant à une limitation
mutuelle des moyens de défense des deux
blocs.

L'URSS lance un nouvel engin habite :

MOSCOU. - L'URSS a lancé jeudi, à tionnement des vaisseaux spatiaux pilotés
11 h. 18 HEC, un nouvel engin spa- par l'homme ».
tial « habité », le « Soyouz 12 », ayant à
son bord deux cosmonautes - le lieute-
nant-colonel Vassili Lazarov, chef de
l'équipage, et l'ingénieur Oleg Makarov,
chargé des manœuvres de pilotage, indique
l'agence Tass.

Le programme de vol orbital circum-
terrestre de ce vaisseau est prévu pour
48 heures.

Il s'agit, selon le communiqué officiel de
l'agence, d'un vol expérimental constituant
« une des étapes des travaux de perfec-

PARIS. - « Il ne peut pas y avoir de crise entre la France et l'Allemagne, il ne
doit pas y en avoir car tout serait bouleversé au détriment de la France et au
détriment de la République fédérale » , a déclaré M. Pompidou au début de sa
conférence de presse, consacrée aux problèmes de politique étrangère. Le prési-
dent de la République a considéré « que la réconciliation d'abord et l'entente
franco-allemande constituent l'élément nécessaire et fondamental de la stabilité
en Europe ».

« Je ne suis pas obsédé par l'Allemagne » , a ajouté M. Pompidou, qui a
poursuivi en affirmant que la France a encouragé et facilité la politique à l'Est
de l'Allemagne. « Le nier c'est absurde », a-t-il dit.

Au sujet de la politi que europ éenne le
président Pompidou a affirmé : « Il ne peut
y avoir et il n'y aura d' union européenne
que s'il y a une politi que européenne » .

Le président de la République affirme en
outre que « le jour où il y aura une
politi que europ éenne il y aura forcément
un problème de sécurité et de défense
européennes. Il ne faut pas mettre la char-
rue avant les bœufs mais les efforts de cha-
cun convergent vers la sécurité de l'Europe
liée à l'alliance avec les Etats-Unis et à la
présence des forces américaines en Europe.

• L'emprunt international destiné à la
sauvegarde de Venise a été signé mer-
credi à Londres, annonce l'agence de
presse italienne ANSA.

L'emprunt , qui bénéficie de la garan-
tie de l'Uncsco se monte à 500 million s
de dollars. Sa durée est de dix ans.

Le programme comporte des essais des
systèmes de bord qui ont été perfectionnés,
à savoir la mise au point de l'utilisation des
commandes manuelles et automatiques à
divers régimes de vol.

Les deux cosmonautes procéderont éga-
lement à des études spectographiques de
certains secteurs de la surface de la terre,
afin de recevoir des renseignements utiles
pour l'économie nationale, ajoute l'agence.

D'ores et déjà, le « Soyouz 12 » a été
interrogé. Les cosmonautes se portent bien.

Le problème de la défense européenne
véritablement autonome n 'est pas pour
aujourd'hui ».

CE N'EST PAS LA MISERE MAIS...
M. Pompidou précise en outre , en ce qui

concerne la politique agricole commune
que la France n 'est pas la principale béné-
ficiaire. La production de la France a crû
depuis l'institution du Marché commun de
93 %. La moyenne pour les autres pays de
la communauté est de 96 %, La moyenne
des Pays-Bas 150 %. Chaque agriculteur
français a reçu en gros depuis quinze ans
2 000 fra ncs, l'agriculteur néerlandais
10 000 francs français. Cependant , le pré-
sident de la République se félicite du déve-
loppement économique qui a été pour tous
important. « Nous y avons tous gagné ».

POLITIQUE GAULLISTE
« Nous continuons à considére r que la

politique de détente entre l'Europe de
l'Ouest et l'Europe de l'Est et particulière-
ment entre le France et l'URSS doit être
poursuivie », déclare M. Pompidou abor-
dant les relations Est-Ouest. C'est l'intérê t
commun des deux parties de l'Europe ,
c'est l'intérêt commun du monde de déve-
lopper cette entente. « Par conséquent nous
restons attachés à cette politi que telle
qu'elle a été initiée par le gén éral De
Gaulle ».

Au sujet des expériences nucléaires M.
Pompidou a observé qu 'il y avait une
grande hypocrisie de la plupart de
ceux qui formulaient des criti ques à cet
égard. Le président Pompidou respecte
cependant les motifs de ceux qui ont des
réactions dictées par « une sorte d'huma-
nitarisme profond et de pacifisme viscé-
ral ».

« Mais , a ajouté M. Pompidou , dès
que l'on fait un effort de défense nationale
on est obligé de se doter de l'arme atomi-
que pour des raisons techniques , pour des
raisons financières et pour des raisons de
dissuasion enfin ».

La France est arriv ée à un degré de per-
fectionnement plus avancé qu 'on ne le
croit. « Nous n'allons plus être réduits aux
Mirage IV, nous allons avoir la bombe
nucléaire tactique et en même temps les
sous-marins lanceurs d'engins qui sont jus-

qu'à nouvel ordre ce qu 'il y a de plus
invulnérable ».

LA FRANCE N'EST PAS RACISTE

Evoquant le problème du racisme et en
particulier celui de la condition des travail-
leurs nord-africains en France, le président
Pompidou a réaffirmé que la France était
profondément antiraciste. « Tout ce qui
ressemble au racisme nous l'exécrons » ,
a-t-il dit. Il a souligné qu 'un nombre
trop important d'immigrés nord-africains
était concentré dans quelques villes ,
notamment Marseille , Lyon et Paris et il a
estimé qu 'un effort de répartition des im-
migrés devait être fait pour éviter les inévi-
tables frictions provoquées par cette con-
centration . Nous ne voulons pas, a-t-il dit ,
d'une forme d'apartheid.

FAUSSE COMPARAISON

En ce qui concerne la situation au Chili
le président Pompidou a rappelé que la
France ne reconnaissait pas les régimes
mais les Etats et que dans ces conditions
elle n 'avait pas à reconnaître le nouveau
gouvernement chilien. Rappelant que le
gouvernement français avait entretenu
d'excellentes relations avec les régimes chi-
liens précédents comme ceux du Dr Frei et
de M. Salvador Allende, il a ajouté que la

France continuera à avoir des relations
avec le Chili.

En ce qui concerne l'attitude différente
de la France à l'égard de l'affaire tchéco-
slovaque et du problème chilien le prési-
dent a souligné qu 'en Tchécoslovaquie une
intervention extérieure en avait fait une
affaire internationale, tandis qu 'au Chili il
s'agissait d'une affaire intérieure.

DE BONS CONTRATS

Evoquant d'autre part sa récente visite
en Chine, M. Pompidou a souligné les
points d' accord que cette visite avait per-
mis de dégager, notamment à l'égard du
désir d'indépendance des deux pays et du
refus de la Chine et de la France de toute
hégémonie. Il a révélé qu 'un très important
contrat portant sur 1,2 milliard de francs
est « signé ou sur le point de l'être entre la
Chine et un groupe d'entreprises françai-
ses ».

M. Pompidou s'est montré déçu par les
travaux de l'assemblée généra l du Fonds
monétaire international qui ne paraissent
pas « avoir fait progresser sensiblement la
réforme du système monétaire interna-
tional » à son avis, celle-ci passe par une
réforme profonde du FMI. « Pour le mettre
à l'abri de l'autorité ou de la pression de
n'importe quel Etat ou groupes d'Etats tant
par son statut que par sa localisation » .

M. Brandt : présence américaine
indispensable en Europe

CHICAGO. - La présence des troupes
américaines en Europe est « le facteur
de sécurité décisif et indispensable pour
une période de temps indéterminée », a
déclaré jeudi le chancelier Willy Brandt
à Chicago.

Le chef du gouvernement de Bonn,
qui s'adressait au « Conseil des rela-
tions étrangères » de la métropole de
rillinois au lendemain de son premier
discours devant l'assemblée générale
des Nations-Unies, a dit qu' « on ne
devait pas dénaturer la présence des
troupes américaines en une contribu-
tion symbolique ». « Leur force, a-t-il
poursuivi, est nécessaire à 'équilibre
militaire entre l'Est et l'Ouest. A
l'échelle politique mondiale, le potentiel

des Etats-Unis et leur engagement pour
et en Europe sont irremplaçables ».

M. Brandt a ensuite évoqué le pro-
blème de la contribution de la RFA à
sa défense : « Il ne serait pas bon, a-t-il
dit, d'accroître de manière substantielle
le poids spécifique des forces armées
allemandes, ni du point de vue des rap-
ports de la RFA avec ses voisins de
l'Est, ni à l'égard de ses relations avec
ses amis de l'Ouest ».

« Il y a, à ce sujet, a expliqué le chef
du gouvernement ouest-allemand, dans
le domaine militaire pour la RFA une
frontière psychologique, qui est un fac-
teur politique de première impor-
tance ».

MAURICE GENEVOIX, SIMPLE MORTEL
PARIS. - Maurice Genevoix, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, démis-
sionne du poste qu'il occupe depuis
15 ans. Alerte octogénaire (il fêtera pro-
chainement ses 83 ans), le « perpétuel » a
décidé d'abandonner des fonctions qu 'il

FMI : faillite...
NAIROBI. - Le « safari monétaire » de
Nairobi a sans doute été agréable à nom-
bre de participants qui sont allés admirer
sous la pluie les réserves d'animaux mais il
faut bien admettre qu 'il n'a guère fait évo-
luer les discussions vers un nouveau code
de bonne conduite des monnaies.

Encore qu 'il faille tenir compte de l'in-
connue que représente la toute nouvelle
« complicité » des cinq « grands » et de la
radicalisation du tiers monde.

Ainsi, le comité des « vingt », charg é de
la réforme monétaire, s'est réuni dimanche
pour décider en tout et pour tout qu 'un
accord devrait intervenir avant le 31 juillet
prochain. Quant au fond de la réforme, il
n 'en a pas été question.

La construction du nouvea u système en
reste donc au point où elle en était arrivée
fin juillet.

juge trop prenantes et l'a annoncé mercredi
à ses collègues et à la presse.

Les fonctions de secrétaire perpétue! de
l'Académie française obligent en effet ce
dernier à appartenir d'office à toutes les
commissions de l'Académie (commissions
d'histoire, de poésie, du roman , du diction-
naire, des grands prix), à assister aux réu-
nions des secrétaires perpétuels des autres
académies et à participer aux commissions
administratives de l'Institut. En outre, le
perpétuel représente l'Académie dans
toutes les cérémonies officielles et préside
toutes les séances.

Malgré son excellente forme, Maurice
Genevoix a décidé d'employer plus égoïste-
ment le temps qui lui reste à vivre. C'est la
troisième fois depuis la fondation de
l'académie qu'un secrétaire perpétuel
donne sa démission : avant lui , Raynouard
et Georges Duhamel. Maurice Genevoix
avait été élu en 1958 en remplacement de
Georges Lecomte et redonna à l'académie
un prestige qu 'elle n'avait plus connue
depuis longtemps. C'est lui qui assura
l'élection d'écrivains comme Henry de
Montherlant ou Julien Green qui hésitaient
à se présenter. Il était également un émi-
nent défenseur de la langue française.

La date de l'élection de son successeur
n'a pas encore été fixée.

GUERRE DE LA MORUE

REYKJAVIK. - L'Islande rompra ses
relations diplomatiques avec la Grande-
Bretagne si les navires de guerre bri-
tanniques croisant dans les eaux islan-
daises ne s'en sont pas retirés avant
mercredi prochain, apprend-on de
source officielle à Reykjavik.

Cette décision, précise-t-on de même
source, a été prise au cours d'une réu-
nion du cabinet islandais.

Le Foreign Office a annoncé jeudi
soir à Londres que le premier ministre
britannique M. Heath avait adressé
mercredi un message à son collègue
islandais, M. Olafur Johanesson, lui
proposant un compromis dans le conflit
des pêcheries.

Ce message, remis par l'intermédiaire
de l'ambassadeur britannique à Reyk-
javik, était par conséquent entre les

mains du gouvernement islandais
quand il a lancé jeudi un véritable ulti-
matum à la Grande-Bretagne, ajoute-
t-on au Foreign Office.

Dans sa lettre, M. Heath indique
notamment que les unités de la Royal
Navy pourraient se retirer des zones dis-
putées à condition que les gardes-côtes
islandais cessent de harceler les chalu-
tiers britanniques. De même les chalu-
tiers britanniques pourraient restreindre
volontairement leurs opérations dans ce
secteur, dans un geste de bonne vo-
lonté.

Enfin, le premier britannique souli-
gne qu'un tel « modus vivendi » pour-
rait faciliter une reprise des négocia-
tions entre les deux pays au sujet des
pêcheries.

M. Tanaka à Paris
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PARIS. - Les conversations que M. Kakuei
Tanaka, premier ministre japonais, arrivé
mercredi en visite officielle à Paris, a eues
jeudi avec son homologue français M.
Pierre Messmer, et avec M. François
Ceyrac, président du Patronat français, ont
essentiellement porté sur les relations éco-
nomiques franco-japonaises.

MM. Tanaka et Messmer ont longue-
ment évoqué la situation monétaire inter-
nationale, la coopération entre les deux
pays, notamment en matière d'énergie et
de transports aériens, et le problème de la
balance commerciale franco-japonaise, qui
est lourdement déficitaire pour la France.

Au cours du déjeuner offert par le
Patronat français à M. Tanaka, M. Ceyrac
a indiqué que l'on ne jugeait pas encore
suffisantes, à Paris, les mesures d'ouver-
ture du marché japonais, il a notamment
rappelé que certaines mesures de libérali-
sation en matière d'investissements n'en-
treront en vigueur qu'à partir de 1974 et
1975.

M. Tanaka s'est pour sa part bomé à
déclarer que « l'enrichissement de l'écono-
mie japonaise et la promotion du bien-être
public auront pour conséquence l'ouver-
ture et l'élargissement du marché japonais
aux produits, aux techniques et aux capi-
taux français ».
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• PARIS. - Une fusillade a éclaté jeudi
matin dans la banlieue parisienne d'Au-
bervilliers, située au nord-est de Paris,
entre des policiers et des gangsters
soupçonnés d'avoir commis des hold-
up. Un des gangsters, grièvement blessé
dans l'échange de coups de feu , est dé-
cédé à l'hôpital.

• GENEVE. - L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a annoncé mer-
credi à Genève que trois cas de choléra
ont été officiellement enregistré dans la
province de Tarante, en Italie.

Ces indications, transmises à l'OMS
par le gouvernement italien, concernant
une région jusqu'à présent épargnée
par le choléra.


