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UN CHEF-D

par Maurice

Voir page

A propos du
Nous avons de moins en moins le

goût des polémiques, surtout lorsque
nous les entrevoyons stériles.

M. René Berthod, professeur à
î̂rsières, s'est cru obligé, la semaine

dernière, de critiquer de façon incon-
grue notre quotidien, qui a combattu
la modification de l'article 30 de
la Constitutio n dans le sens de la
suppression du référendum obliga-
toire, pour le remplacer par le facul-
tatif.

Nous avons eu l'occasion de déta-
cher de ce contexte agressif ce que
nous pouvions faire ressortir de posi-
tif dans le cadre de la confrontation
démocratique de points de vue diamé-
tralement opposés sur un aspect très
particulier de notre Constitution can-
tonale.

Notre mise au point ayant paru
samedi matin, il semble que le prési-
dent du gouvernement cantonal, M.
Guy Genoud, n'a pas eu le temps ou
n'a pas voulu en tenir compte, avant
de prononcer son discours d'ouverture
du 14e Comptoir de Martigny.

n s'en est pris à la presse valaisanne
en général et visiblement à notre j our-
nal en particulier, en des termes ex-
cessifs ne reflétant pas l'intelligence
que nous lui connaissons.

Nous avons été amené à lui répon-
dre à son tour dans le NF de lundi.

Nous aurions bien aimé que cet
incident soit ainsi clos.

SAVOIR DE QUOI L'ON PARLE
Pour cela, il faudrait que le profes- homme qui, par ailleurs, défend en

seur d'Orsieres ait une compréhension politique beaucoup de principes ri-
plus déliée des choses de la politique.

U a, en effet, pris l'habitude (sur-
tout depuis les élections cantonales de
1969) de déverser ses humeurs
APRES le combat.

Ainsi, estimant insuffisant son pas
de clerc dans « Valais-Demain » du
28 septembre, il s'enferre davantage
dans le même organe du PDC daté
du 5 octobre.

Comme nous le disons en début
d'article, c'est avec une certaine répu-
gnance que nous devons prolonger
cette polémique. Nous voulons d'a-
bord prier instamment le bon apôtre
d'Orsieres de garder pour lui ses prê-
ches de loyauté en matière j ourna-
listique.

Ce n'est pas parce qu'on commet, au
hasard des circonstances, trois ou
quatre articles par année, que l'on
peut se permettre de juger ou tout
simplement d'apprécier à sa juste va-

leur un métier aussi complexe, pas-
sionnant et lourd de responsabilités
que le journalisme quotidien.

Nous faire le reproche d'avoir seu-
lement montré les aspects négatifs de
la suppression du référendum obli-
gatoire, relève, soit de la calomnie
pure, soit plutôt (car nous connaissons
bien René Berthod) de l'inattention.

Probablement avant tous les autres
journaux, et déjà lors des divers
débats au Grand Conseil à propos de
cette modification constitutionnelle,
le Nouvelliste a fidèlement rapporté
les propos des défenseurs du projet.

Par la suite, il a explicité à nouveau
le texte même de la modification, afin
que chacun puisse l'analyser à sa
guise.

Ceci honnêtement fait, nous nous
sommes finalement permis, essentiel-
lement en trois articles, de donner
notre avis de citoyen libre sur ce que
nous considérions comme un danger
et une atteinte à nos droits souverains.

Dans le même temps, le Nouvelliste
offrait ses colonnes à tous (y compris
à M. René Berthod), pour faire valoir
leur propre point de vue.

DE LA LOYAUTE
A LA MALHONNETETE

Le fait de ne pas utiliser ce privi-
lège et de venir ensuite, de manière
éhontée, nous faire le reproche d'un
dirigisme absolu est une malhonnêteté
grave que nous n'apprécions pas d'un

goureusement identiques aux nôtres.
Nous préférerions que ce genre de
vilennies soit le fait d'un homme de
gauche. De toute manière, nous y
sommes habitué.

Le fait de nous accuser d'imposer
impérativement aux rédacteurs du NF
une seule attitude à propos de cette
modification constitutionnelle relève
de la même malhonnêteté.

N'importe quel rédacteur du Nou-
velliste aurait pu écrire ce qu 'il voulait
du référendum obligatoire ou du réfé-
rendum facultatif. Nous posons à l'in-
térieur de notre Maison la même con-
dition qu'à n'importe qui, c'est-à-dire
que l'article en question soit signé en
toutes lettres par son auteur, afin qu'il
soit bien établi pour le lecteur qu'il
n'émane pas du rédacteur en chef.

Or, malgré nos appels réitérés, per-
sonne ne s'est manifesté pour défen-
dre l'introduction de cet inconvenant

Paroles qui sont des roses
Le radar qui fouille les passagers

d'un avion ne trouverait pas beau-
coup de chapelets ; pas davantage
dans les voitures, les trains, les p la-
ces publiques, et même les églises.
Si je montre un chapelet à un en-
fant du catéchisme, il me deman-
dera : « Qu 'est-ce que cette ma-
chine ? » La dame du monde y
verra une eipèce de collier ; et
l'homme, mène catholique et prati-
quant, il a dms ses poches porte-
feuilles et po -te-clefs ; un sur cent,
peut-être - dspensez-moi de p arier
- aura ce vieux « gadget », devenu
tellement bizirre qu 'il pourrait être,
comme périodiquement le yoyo ,
une nouveauté.
- Eh quoi ? Ce\te prière vieil-

lotte, monotone-, ennuyeuse, qui
faisait , public ou silencieux, le ron-
ron de nos grand-mères ? Contraire,
d'ailleurs, i à l'enseignement du
Christ qui nous dit : « Quand vous
priez , ne multip liez pas les paroles
comme font les païens qui pensent
être exaucés à force de paroles. Ne
faites pas comme eux. Votre Père
sait en effet de quoi vous avez be-
soin, avant même que vous le lui
demandiez. » Et puis, nous le sa-
vons bien nous-mêmes, car nous
sommes devenus adultes, ou bien ?
- Arrêtez ! Arrêtez ! Ce chapelet

de slogans qui remplace le rosaire
de la Vierge ! Vous enchaînerez
bien : « foi évoluée, dialogue, par-
tage, ouverture au monde, science,
actualité, efficacité , impact, choc,
sens de l'histoire, eschato logie,
démythisation » ; que sais-je en-

core ? Pire qu 'un chapelet : des li-
tanies de mots qu 'on répète sans
comprendre, et qui rempla cent la
foi , l'espérance, la charité, l'humi-
lité, la prière...

Le chapelet, lui, n 'est pas fait de
slogans, ni de répétitions, ni d'ac-
clamations dirigées ou interprétées
par un « président de l'assemblée ».
Le chapelet n 'est pas une ritour-
nelle, c'est un chant, un chant infi-
niment varié et p lein de sens et
plein d'amour et plein de tout le
contenu de notre foi  ; il contient et
contiendra et donnera inépuisable-
ment « du lait pour les enfants et
du pain pour les forts. » Tous les
chrétiens en répètent les coup lets

On y traverse cinq vallées, la
main dans la main de notre mère
Marie, pour aboutir chaque fois sur
le sommet où il nous est permis
d'entrer avec les saints et les anges
dans le mystère de la vie de Dieu :
« Gloire au Père, au Fils et au
Saint-Esprit, comme c 'était au
commencement et maintenant et
toujours et pour les siècles des siè-
cles. » Et nous n 'en redescendons,
avec notre mère Marie, qu 'en répé-
tant la prière du Seigneur, la prière
tombée de ses lèvres divines pour
notre enseignement et notre vie.

Puis, roses égrenées sous nos
doigts sans que nous ayons besoin
d'en compter les p étales, tout le
mystère du Christ et de notre salut,
tel que l'a vécu et nous en fait vi-
vre la plus sainte des rachetés, la
Vierge Marie, mère de Dieu, qui
prie pour nous maintenant et à
l'heure de notre mort. Ritournelle,
ça ?
- Peut-être avez-vous raison. Il y

a longtemps que je sens, dans le
tourbillon de nos formules nou-
velles, de nos « Seigneur prends
pitié » si peu harmonieux, de nos
acclamations, de nos lectures à
chapeaux de travers et de nos gym -
nastiques liturgiques, un sentiment
que je ne sais exprimer, une sorte de
vide ; un manque de repos, un
manque de silence, un manque de
joie, un manque d'oxygène, une fa -
tigue...

Alors... le chapelet... Essayez !
Ce n 'est pas dangereux.

MM

depuis les premiers siècles, s 'ils ne
les ont assemblés ' que depuis six
siècles (ce qui n 'est pas mal), et
chanté sans trace d'usure ou de f a -
tigue.

C'est donc qu 'il y a quelque
chose dedans ! C'est donc que ses
paroles ne sont pas seulement si-
gnificatives mais ̂ substantielles.

Il y a le Credo, qui me p longe
dans les hauteurs, les profondeurs
et toutes les dimensions de la fo i  :
Dieu notre Père, son Fils incamé et
mort et ressuscité pour nous con-
duire au ciel ; le Sain t-Esp rit et
l'Eglise, le plus actuel mystère
d'amour.

*

Ce matin le Comptoir de Martigny entame son dernier week-end. Pour sa 14e édition il a
été p lacé sous le signe combien prestigieux de l 'Italie , par la province de Turin, et de la
jeunesse. A gauche, 100 000 visiteurs (le cap sera-t-il dépassé ?) ont défilé sous le grand
pavois italien avant de flâ ner dans plus de 300 stands. A droite, le sourire de cette petite

fille personnifie la jeunesse tout en démontrant que le Comptoir, quatorzième du nom, a
ouvert ses portes non seulement aux jeunes gens de tout le canton, mais, qui sait, peut -être
encore à une vocation f u ture.
Voir pages 23 et 27 (Photos NF)
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Un virulent réquisitoire
BALE. - « Comment préserver la liberté économique ? ». C'est la question qu'a
posée M. Alfred E. Sarasin; président de l'Association suisse des banquiers, dans
son allocution d'ouverture de la 60e journée des banquiers qui a réuni vendredi
matin à Bâle plus de 650 financiers, ainsi que certains hôtes représentant les au-
torités, les associations et le monde de la science. Reconnaissant que tous ceux
qui sont responsables du destin de notre pays ont pour premier devoir de
s'opposer à l'inquiétante dépréciation monétaire, M. Sarasin a émis de vives cri-
tiques à rencontre de la politique conjoncturelle du gouvernement.

Il a notamment déclaré qu 'en même
temps que l'hostilité envers l'économie se
développe une confiance de plus en plus
aveugle dans les vertus de l'Etat , dont on
attend la solution de tous les problèmes.
Plus qu'aucun autre groupe économique ,
les banques se sentent déjà prises dans le
filet des interventions étatiques. Elles doi-
vent donc s'organiser pour défendre plus
énergiquement leurs intérêts communs.
Bien que l'intérêt des banques au succès
de la politique anti-inflationniste rejoint
celui de la Confédération, l'intervention-
nisme, tout comme l'inflation , représente le
danger de neutraliser les forces régulatrices
du marché et de remettre en question notre
économie de libre entreprise.

M. BRUGGER : VERS UN FONDEMENT
CONSTITUTIONNEL INDISCUTABLE

Le conseiller fédéral Brugger a répondu
que cette critique lui paraissait injustifiée
en ce sens que la politique conjoncturelle
consiste essentiellement à adapter l'accrois-
sement de la masse monétaire à celui de la
production. « Il n'en demeure pas moins
que la méthode utilisée dernièrement pour
mettre un frein à l'expansion du crédit a
causé de grandes difficultés à de
nombreuses banques. C'est pour éviter a « Nous sommes déçus par la composi-
l'avenir des mesures aussi rigoureuses que tjon e| l'application du programme con-
nous entendons mettre en oeuvre une poli- joncturel actuel » a poursuivi M. Sarasin.
tique conjoncturelle mieux conçue et repo- j^ limitation de crédit ne peut à elle-seule
sant sur un fondement constitutionnel in- juguler l'inflation. Le nouveau train de me-
discutable ». sures de la Confédération se limite

derechef à ce moyen d'action et ce sont les
LE PRI X DE LA CONFIANCE banques qui payent le prix élevé de ce pro-

gramme fragmentaire. Quant à la surveil-
M. Sarasin a ensuite traité de différents |ance des prix, elle ne connaîtra pas de vé-

sujets qui préoccupe le monde bancaire, niables succès, si des raisons politiques
tels que le nouveau régime monétaire inter- l'empêchent de maîtriser non seulement la
national, le crédit, l'article conjoncturel , la hausse des prix, mais celle des salaires.
stabilisation de la main-d'œuvre étrangère
et la participation. Il a cependant d'abord Parlant ensuite du nouvel article con-
demandé à la Confédération de mener une joncturel , M. Sarasin déclare qu 'il doit ga-
politique antiinflationniste à laquelle cha- rantir une politique conjoncturelle con-
cun puisse accorder foi : « C'est à ce prix forme à notre système économique et donc
seulement que la confiance, élérfîent ' gouverner globalement l'économie. Mais le
primordial de la stabilité, peut-être re- texte actuel de l'article est ainsi conçu qu 'il
trouvée. » ne peut guère l'aider à s'imposer. Le souci

principal des banques est surtout d'éviter
UN PARADOXE DE TAILLE que le marché hypothécaire soit dangereu-

sement manipulé par les autorités pour des
Remarquant que la politique budgétaire motifs politiques momentanés.

de l'Etat a une grande importance comme
instrument régulateur de la conjoncture, PERTURBATIONS SYNDICALISTES
M. Sarasin a ajouté « qu'il est surprenant
de constater que nos autorités, qui disent Après avoir parlé de la politique fiscale
placer au premier plan de leur politique la et notamment déclaré qu 'il faut en revenir
lutte contre le renchérissement nous pré- à la maxime fiscale traditionnelle de notre
sentent en même temps des budgets défici- état fédératif : les impôts indirects à la
taires qui aboutissent - c'est le cas pour les Confédération, les impôts directs aux can-
canions et les communes - à un endette- tons et aux communes, M. Sarasin a traité
ment massif. Quant à l'encouragement de de la participation où « Les formes très di-
l'Etat à la construction de logements, il est verses de participation qui se sont develop-
devenu un véritable fétiche politique et fait pées sont susceptibles de progrès». De tous

partie des nombreux exemples de contra-
dictions entre les professions et la réalité
des faits qui existent en matière de stabi-
lité.

SUISSE - FMI : SCEPTICISME

L'institution d'un nouveau régime moné-
taire international est la première condition
d'une situation monétaire stable, a pour-
suivi le président de l'Association suisse
des banquiers. Mais il faut arriver à s'en-
tendre sur une nouvelle monnaie de réser-
ve. Les expériences faites jusqu'à présent
avec les droits de tirage spéciaux laissent
sceptique. Les discussions sur le rôle futur
de ces droits nous rendent plus réservés
que jamais quant à l'adhésion de la Suisse
au fonds monétaire international, car nous
ne devons pas rétrécir notre souveraineté
monétaire, a poursuivi M. Sarasin. Mais
dans ce domaine également les interven-
tions (interdiction d'acheter des papiers-
valeurs suisses pour le compte d'étrangers
et de rémunérer les avoirs étrangers) met
en danger - avec d'autres limitations -
notre position de place financière interna-
tionale.

UN PROGRAMME CONJONCTUREL
FRAGMENTAIRE

côtés des extensions et des améliorations
sont en discussion. L'initiative des syndi-
cats pour l'introduction d'une participation
totale et paritaire ne peut que perturber
cette évolution.

IRRESPONSABLE
En conclusion, M. Sarasin a abord é le

problème du marché du travail et déclare
que « l'initiative inspirée par des senti-
ments xénophobes et hostiles à l'économie
du pays et qui , sans égard à la stabilisation
de la main-d'œuvre étrangère , veut impo-
ser une réduction accélérée du nombre des
résidents étrangers en Suisse, ne peut être
jugée qu 'irresponsable. »

M. BRUGGER : PAS D'AUTORITARISME
Le conseiller fédéral Brugger a d'abord brossé un tableau de l'inflation et du

renchérissement et parlé du profond malaise qu'ils créent dans la population :
« Si cette évolution se poursuivait , la
serait finalement mise en cause. »

L'économie publique a ensuite traité du
nouvel article conjoncturel et exprimé
l'espoir que les délibérations auxquelles il
donne lieu ne le videront pas de sa subs-
tance. Donner la priorité à la lutte contre
l'inflation implique des ingérences de l'Etat
dans le cours de la conjoncture. C'est sur
ce plan que les banques sont confrontées
au dualisme entre dirigisme et discipline li-
brement consentie.

Constatant que la surabondance de
liquidités et, partant, le renchérissement de
ces dernières années sont largement impu-
tables à l'expansion du crédit , M. Brugger
a regretté qu'une régulation du volume
monétaire et du crédit par des conventions
librement négociées entre les banques soit
impraticable. Mais rien ne doit être néglig é
pour aplanir les difficultés existant entre
les banques et l'Etat, tant est précieux le
rétablissement de la stabilité monétaire.
L'article conjoncturel désamorcera notable-
ment les tensions entre l'Etat et l'économie
privée, principalement parce que cette
disposition instituera une régulation
globale de l'économie. Mais il se pourrait

crédibilité de notre système économique

tout de même que la Confédération soit
obligée, selon les circonstances, d'inter-
venir directement dans certains secteurs.

DEVOIR DES CANTONS
ET COMMUNES

Les finances publi ques dans leur ensem-
ble ne peuvent répondre aux exigences
conjoncturelles que si, parallèlement à la
Confédération, les cantons et les
communes fournissent à leur tour une
substantielle contribution aux efforts de
stabilisation. Le fédéralisme en matière
fiscale et financière, d'une part , la politique
conjoncturelle de l'autre , constituent deux
extrêmes. Cette antinomie peut toutefois
être atténuée si l'on admet que toutes les
collectivités publiques ont un intérêt à ce
que la Confédération mène une politi que
conjoncturelle applicable à l'ensemble du
pays.

Après avoir affirmé qu'une politique
conjoncturelle telle qu'elle est pratiquée
en Suisse, ne recèle pas le moins du monde
une tendance de l'Etat à l'autoritarisme, M.
Brugger a indiqué qu'il s'agit au contraire
d'une tâche à laquelle aucun Etat ne peut
se soustraire à l'heure actuelle, car l'écono-
mie n'est pas à même d'assurer seule la
stabilité de la conjoncture.

En conclusion, M. Brugger s'est
demandé ce qu'il adviendrait si les arrêtés
conjoncturels étaient repoussés le 2 décem-
bre prochain : « Il n'est pas exclu que nous
enregistrerions une nouvelle poussée
inflationniste qui susciterait de fort désa-
gréables réactions. L'ordre dans la liberté
n'est réalisable que si nous parvenons à
faire preuve collectivement de raison, à
renoncer à nos intérêts personnels et
égoïstes à courte vue. »
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Jura : les fonctionnaires communaux
ne courent pas les rues

DELEMONT. - Depuis quelques années
déjà , dans plusieurs petites communes
jurassiennes, on éprouve des difficultés à
trouver dans la localité même des per-
sonnes compétentes acceptant d'assumer
les fonctions de secrétaire ou de caissier
communal. Une enquête menée auprès des
six préfectures des districts francophones
du Jura fait apparaître que sur 133 com-
munes, 15 d'entre elles ont dû recourir aux
services de personnes demeurant hors de la
localité pour assumer l'une ou l'autre de
ces fonctions, ou les deux à la fois. A

l'exception d'une seule (Sonceboz), toutes
les communes qui ont confié ces fonctions
à des personnes demeurant hors de la loca-
lité ont moins de 500 habitants, 10 d'entre
elles ayant moins de 300 habitants.

UN MAIRE POLYVALENT
C'est dans le district de Moutier, appa-

remment, qu'on a le plus de peine à trou-
ver des fonctionnaires communaux de-
meurant dans la commune. En général, il
ne s'agit pas de fonctions à plein temps. 6
communes sur 34 ont fait appel , dans le

district de Moutier, à des personnes ha-
bitant hors de la localité (Grandval , Love-
resse, Monible, Pontenet, Saules et
Sorvilier). A relever qu 'à Grandval , par
exemple, c'est le maire de la localité voi-
sine de Crémines, qui est caissier com-
munal. Dans le district de Porrentruy, 4
communes ont fait appel à des habitants
d'autres localités pour assumer soit les
fonctions de secrétaire, soit celle de caissier
ou les deux à la fois (Damvant , Pleujouse,
Charmoille et Rocourt). Là aussi, un maire,
celui de Courgenay, assume les fonctions
de caissier communal à Charmoille. A Ro-
court, c'est un inspecteur cantonal de la di-
rection des affaires communales, domicilié
à Beme, qui est caissier.

OSMOSE...
Dans le district de Delémont, deux com-

munes (Rebeveulier et Mettemberg) ont
des fonctionnaires communaux habitant
hors de la localité. A Rebeveulier, c'est le
secrétaire communal de la commune
voisine de Lajoux qui fonctionne comme
secrétaire communal.

Dans le district de la Neuveville, Nods a
un caissier n'habitant pas la localité et
Diesse un secrétaire-caissier demeuran t à
la Neuveville. Le district de Courtelary ne
connaît qu'une situation de ce genre, celle
de Sonceboz ou la secrétaire-caissière est
domiciliée à Tavannes. Aux Franches-
Montagnes, bien que le district soit en
régression démographique, tous les fonc-
tionnaires communaux habitent dans la
commune qu 'ils administrent.
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des sciences humaines
aide aux universités

BERNE. - La Société
humaines (Académie
humaines) -SSSH - in

isses des sciences
isse des sciences
que, dans sa prise
projet de loi fé-

miversités qu'elle
souscrit au principe de cette nouvelle loi en
soulignant cependant <ju 'au stade actuel
une telle réglementation ne saurait revêtir
qu 'un caractère provisoire . II lui semble
d'autre part quelles universités ne sont pas
assez inté grées dans l'élaboration des con-
ceptions à long terme. La SSSH souhaite-
rait donc une formulation qui définisse
clairement le lieu et l'ampleur de cette par-
ticipation. Elle attend enfin des disposi-
tions sur l'organisation de l'aide aux

Autrefois, la Fondation suisse pour la vieillesse (Pro Senectute) aidait les
vieillards indi gents parce qu'ils étaient, à la fois, vieux et pauvres. C'était une
sorte de fatalité et, au cours des cinquante premières années de son existence, la
Fondation a ainsi versé, à plus d'un million de personnes âgées, plus de 185
millions de francs, sous forme de secours périodiques ou occasionnels.

A quoi , il faut ajouter les nombreux souvent sans l'appui d'une institution con-
dons en nature, lïls que fauteuils roulants, naissant leurs besoins et rompue à toutes
lunettes, appareils1 accoustiques et orthopé- les exigences et embûches de la vie moder-
diques, prothèses et autres moyens auxi- ne.
liaires, indispensables à tant de personnes Certes, les secours en espèces et en na-
âgées, mais souvent hors de leurs moyens.
Cette forme d'aide atteignait déjà , à elle
seule, près de 100 000 francs par an.

Aujourd'hui , la Fondation suisse pour la
vieillesse aide les personnes âgées, même
lorsqu'elles ne sont pas pauvres, parce
qu'elles sont désemparées, isolées et affai-
blies par les ans. Parce qu 'elles ne peuvent
plus faire face à leurs difficultés sans les
conseils, renseignements, démarches et

universités qu'elles opèrent une nette
distinction entre décision et planification.

Le but et les objectifs de l'avant-projet
peuvent, selon la SSSH, être considérés
comme valables en tant qu 'ils fixent une
ligne de conduite générale. Ils ne peuvent
cependant pas être poursuivis tous ensem-
ble et avec la même intensité. C'est
pourquoi , la SSSH juge indispensable que
les objectifs de la nouvelle loi soient déli-
mités de manière plus claire et classés par
ordre de priorité. Afin d'améliorer le parta-
ge entre décision et planification, elle
propose un renforcement du contrôle
exercé par le conseil des universités sur le
conseil de la science.

ture n'ont pas diminué. Car, s'il n'y a plus,
aujourd'hui , de vieillards qui manquent de
tout - grâce aux assurances sociales - il y en
a encore qui manquent du nécessaire.
Mais, à cette assistance traditionnelle, Pro
Senectute a ajouté les prestations « en ser-
vices », que l'évolution implacable des
conditions d'existence rend aujourd'hui
indispensables.

A l'aide de ses vingt-six comités can-

ravage par le feu
WEGGIS. - Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, un violent incendie a éclaté à
l'hôtel « Lutzelau » à Weggis. Il était 1 h 50
lorsque des passants constatèrent que des
flammes s'échappaient de la toiture de
l'immeuble. A peine les pompiers de Vitz-
nau et de Weggis furent-ils alertés, que
tout le toit était en feu. Quelque 130 pom-
piers luttèrent jusqu'au petit matin contre
les éléments déchaînés. Si le pire a pu être
évité, on le doit au courage exceptionnel
des pompiers, qui n'hésitèrent pas à
s'approcher du foyer, malgré la chaleur et
la fumée acre.

TRENTE PERSONNES
QUI ONT EU DE LA CHANCE

Par chance, personne n'a été blessé ni
tué lors de cet incendie. Une trentaine de
personnes se trouvaient dans l'hôtel au
moment de l'incendie. Les employés réagi-
rent rapidement et intelligemment : ils

coururent d'étage en étage pour alarmer les
clients. Quelques-uns d'entre eux dor-
maient déjà. Ils durent se sauver en pyja-
mas. D'autres clients étaient encore atta-
bles au bar de l'hôtel : ils n'ont pas eu de
peine à se sauver. « Nous avons eu une
peine énorme à maîtriser l'incendie. Nous
ne pouvons pas nous expliquer pour quelle
raison les flammes se propagèrent à une
telle vitesse », nous déclarait un pompier
de Weggis. Toujours est-il que tout le toit
et le dernier étage de l'immeuble ont été
détruits. Plusieurs chambres sont totale-
ment noircies. L'hôtel est inhabitable, tout
le bâtiment ayant souffert de l'eau. Selon
les premières estimations, les dégâts se si-
tueraient entre 1,5 et 2 millions de francs.
La route cantonale a dû être fermée à tout
trafic et la circulation détournée par Arth-
Goldau. Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues. La police cantonale
lucemoise a immédiatement ordonné une
enquête. (ee)
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Si l'on veut maintenir notre ordre économique libéral, l'intervention permanente I
de l'Etat dans l'économie ne peut plus être acceptée.

De par son caractère unilatéral, la politique conjoncturelle, telle qu'elle est ap- l
pliquée, ne tient pas du tout compte des besoins et particularités régionaux.

Les mesures prises pour lutter contre la surexpansion économique sont appli-
quées unilatéralement sur le dos de certaines branches économiques. La réces- |
sion qui se manifeste déjà maintenant dans l'industrie de la construction se tra- i
duit par des licenciements de travailleurs, par un recul peu réjouissant dans I
l'activité du secteur de la construction de logements, et, ce qui est fatal et lourd I
de conséquences, par un retard dans la réalisation de tâches d'infrastructure ur- '
gentes.

Ces mesures unilatérales n'ont réussi ni à freiner l'inflation, ni à l'arrêter.

B> ¦» > ri

Arrêtes conjoncturels
LES ENTREPRENEURS SE REBIFFENT

Réunis en assemblée à Beme vendredi, les délégués de la Société suisse des
entrepreneurs ont décidé d'appuyer la décision prise antérieurement par la
Chambre suisse des arts et métiers et de recommander le rejet des quatres arrêtés
conjoncturels urgents qui seront soumis au vote du peuple et des cantons le 2 dé-
cembre 1973. Ce mot d'ordre de voter non a été donné pour les raisons suivantes :

C0

©

tonaux (dans chaque Etat et le Jura), de
leurs cinquante centres d'information per-
manents et de leurs cinq mille collabora-
teurs bénévoles, elle a créé et elle assure,
outre la séniculture traditionnelle (visites,
fêtes et petits cadeaux qui réconfortent) ,
une série impressionnante de services, que
des centaines de milliers de personnes
âgées ne trouvent plus, comme auparavant ,
dans leur entourage immédiat : préparation
à la retraite, clubs, réunions, voyages, va-
cances, placement à temps complet ou
réduit (le fameux « Service P », ateliers,
lessive, ménage, repas, logement, hygiène,
gymnastique et toute une gamme d'inter-
ventions individuelles, commandées par les
circonstances.

Aussi, loin de diminuer, l'activité de la
Fondation suisse pour la vieillesse a qua-
druplé. Bien que restant une oeuvre de
caractère privé -mais reconnue par l'Etat-
et dépendant largement de la générosité du
peuple suisse, elle est devenue un véritable
rouage de notre vie nationale, un élément
d'équilibre et de justice sociale dont on ne
pourrait plus se passer. Pro Senectute

(CCP 19-361)

Hit parade
Enquête N° 40

1. Angie (Rolling Stones) ; 2. Good-
bye, my love, goodbye (Demis Rous-
sos) ; 3. Mais je t'aime (Marie Laforêt) ;
4. Le testamour (Jacques Dutronc) ; 5.
Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan) ; 6. J'ai
un rpoblème (Sylvie Vartan et Johnny
Hall yday) ; 7. L'amour en France
(Alain Chamfort) ; 8. Camival
(Humphries Singers) ; 9. Can the Can
(Suzy Quatro) ; 10. La maladie d'amour
(Michel Sardou) ; 11. Alright alright
(Mungo Jerry) ; 12. Sonia (Patrick
Juvet) ; 13. Pepper Box (The Peppers) ;
14. Ballroom Blitz (The Sweet) ; 15. La
drague (Sophie Daumier et Guy
Bedos) ; 16. De juillet jusqu'à sep-
tembre (Crazy Morse) ; 17. Prisencoli
(Adriano Celentano) ; 18. He (Today's
People) ; 19. Pas un jour sans une ligne
(Mathias) ; 20. Vado via (Drupi).

Nouveau venu : N° ,19.



A propos du bon apôtre d'Orsieres
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

tique valaisan actuel, M. Berthod est
malheureusement un tout petit peu en
retard. En démocratie, le tout premier
pouvoir, celui qui passe par dessus les
autres est bel et bien l'apanage du
peuple souverain.

Les Spartiates républicains flan-
quaient à la mer, lestés d'une lourde
pierre, ceux que le pouvoir enflait
d'orgueil et incitait à commettre des
erreurs dictatoriales.

M. Berthod veut bien admettre que
« la volonté populaire est aussi un
pouvoir et que chacun s 'y soumet
lorsqu 'il s 'est exprimé. »

Alors pourquoi tout ce tapage ?
«* Pourquoi cette remise en cause de la

liberté d'expression dans nos journaux
valaisans ? Pourquoi cette révolte in-
sensée contre une décision, non pas
exprimée du bout des lèvres par les
héroïques habitués des urnes, mais au
contraire par un formidable coup de
massue asséné par cinq citoyens sur

LE VRAI MALADE GUERIRA
S'IL ADMET LE DIAGNOSTIC

DU PEUPLE

Nous avons eu l'occasion de dire
quel était le vrai malade, en ce qui
concerne l'abstentionnisme. Ce diag-
nostic a même pu être établi, par un
observateur novice, lors du premier

tour de l'élection du Conseil d'Etat, le
4 mars 1973.

U ne fait pas l'ombre d'un doute
que la leçon du ballottage général n'a
pas voulu être comprise par les in-
téressés eux-mêmes. A ce moment-là,
comme aujourd'hui, on s'est contenté
de chercher un bouc émissaire, -
toujours le même - puisqu'il s'agit
essentiellement de notre quotidien au-
quel on a fait une mauvaise querelle.

Les conseillers d'Etat anciens,
malgré leurs dénégations, ont été trau-
matisés par cette espèce de vote de
méfiance.

La simple sagesse voudrait qu'ils
admettent qu'il y a rupture entre le
peuple et eux, car celle-ci n'est nul-
lement irrémédiable, tant s'en faut.

Le remède est simple : il faut réta-
blir un vrai dialogue ; puis, sur cette
lancée, refaçonner le climat de con-
fiance qui fait actuellement défaut.

Les cinq conseillers d'Etat actuels
peuvent faire une équipe parfaitement
homogène, malgré les bizarreries de
politique villageoise de l'un d'eux, car
de cela aussi on peut guérir.

Ils ont donc tout en mains pour re-
faire tranquillement le chemin perdu
en retrouvant à la fois l'efficacité et le
sourire.

L'HORREUR
D'UNE DICTATURE

DE TECHNOCRATES
Mais le peuple souverain - aussi de

droit divin s'entend - a horreur des

marchés de dupes. Il a le privilège de
pouvoir exiger de ses mandataires du
Législatif ou de l'Exécutif qu'ils gou-
vernent à portes ouvertes. Il a, de sur-
croît, le devoir de s'inquiéter de ce
que l'on met dans le brouet qu'on
lui prépare. Il a surtout le droit de re-
fuser ce brouet s'il estime qu'il peut
porter atteinte à sa santé (politico-
économique).

Ce qui a particulièrement révolté les
12 096 citoyens résolus qui ont voté
«non» le 23 septembre, c'est précisé-
ment cette tentative du pouvoir central
d'éliminer le citoyen du plus grand
nombre possible de décisions pouvant
engager son avenir. On ne lassera pas
l'électeur si on prépare des lois in-
telligentes, indispensables, et surtout
si on groupe les votes le plus possible
pour nous consulter - et non nous
importuner - cinq ou six fois l'an seu-
lement.

POUR SORTIR DU MARASME,
NOTRE OFFRE...

Nous terminerons cette digression
en revenant sur le rôle de la presse.

Le Nouvelliste pratique une poli-
tique gouvernementale 365 jours par
année. Les bénéficiaires le nient. Les
adversaires nous en accusent. Cela ne
veut pas dire que nous démission-
nions systématiquement devant des
projets, des décrets, des arrêtés, des
lois qui nous semblent impropres à Les polémiques pourraient donc se Directeur, rédacteur en chef

favoriser le développement harmo-
nieux de la communauté valaisanne.

Nos autorités ne savent pas utiliser
la presse. Qu'elles ne viennent donc
pas nous jeter.la pierre. Transformer
une quelconque feuille officielle en
un journal d'information du Palais
ne changera rien à l'affaire, car il
faut d'abord rétablir la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés

Les partis sont dans la même pétau-
dière. Leurs journaux, précisément
dès la fin du traditionnel cycle élec-
toral dont le dernier s'est terminé
au mois de mars, retombent dans une
léthargie de plus en plus pernicieuse.
Actuellement, ils ¦ sont moribonds.
Nous affirmons cela sans aucun plai-
sir, mais au contraire, avec la tris-
tesse d'un politicien doctrinaire qui
connaît la vraie valeur < du mes-
sage que peut apporter un journal
partisan digne de ce nom. Pourtant,
c'est la froide réalité.

A cette situation catastrophique,
nous avons répondu, il y a déjà de
nombreux mois, par une offre précise
toujours valable : à savoir l'introduc-
tion dans le corps même du Nou-
velliste, de pages politiques placées
sous la seule responsabilité et liberté
des trois principaux partis du canton.
Ainsi, le lecteur tomberait tantôt sur
des pages radicales, démocrates-chré-
tiennes ou socialistes, comme il tombe
aujourd'hui sur une page sportive ou
un reportage illustré.

développer d'une semaine à l'autre
- voire d'un jour à l'autre - à l'in-
térieur même du Nouvelliste sans que
la direction n'intervienne. Celle-ci
se réserverait le droit de donner son
avis, si besoin était, par exemple dans
la première page qui, de toute façon,
resterait la carte de visite de notre
journal.

Par ce moyen, dont les détails fi-
nanciers peuvent être réglés aisément,
les pages partisanes échapperaient à
leur stupide carcan confidentiel d'au-
jourd'hui pour bénéficier d'un seul
coup d'une tribune de quelque 35 000
abonnés et d'un tirage futur encore
bien plus conséquent.

Malheureusement, des considéra-
tions souvent abominablement mes-
quines empêchent la réalisation de ce
projet qui ne présente que des avan-
tages, non seulement pour les trois
principaux partis, mais également
pour les lecteurs de notre quotidien.

Les obstacles ne sont constitués que
par quelques hommes aussi intrai-
tables que peu intelligents.

Pourquoi donc ne pas remplacer
ces hommes par d'autres à l'esprit
tout simplement pragmatique et en
même temps largement ouvert à un
avenir fonctionnel, donc meilleur,
toute considération morale mise à
part, puisque devant faire l'objet
d'une analyse distincte.

NF - alias André Luisier

INFORMATION

L'émission d'actualité « Un jour, une
heure » est bien conçue dans son tryptique
entouré des spots publicitaires qu 'on est
bien obligé de supporter. Hier soir l'infor-
mation romande locale atteignit plusieurs
régions et Ton sentit clairement la volonté
des réalisateurs de recourir à si possible
tous les cantons romands. Quant aux deux
autres volets de l'émission - le Téléjoumal
servant les nouvelles nationales et inter-
nationales « officielles » et le commentaire
intitulé « Fait du Jour » - ces deux volets,
hier soir, marquèrent une claire tendance
vers la condamnation sans restriction du
Nouveau Monde.

Dans le Téléjoumal on insista un peu

Un camion fait un tonneau

trop, à mon avis, sur certaines scènes qui
se passent au Chili, scènes normales pour
un pays en changement brutal de pouvoir,
que ce pays soit noir ou rouge !

Claude Smadja , lui aussi, se mit en peine
pour abaisser le prestige de la politique
américaine. Le président Nixon, son vice-
président, en prirent pour leur compte dans
cette dissertation qui eut pu s 'intituler
« L'érosion du pou voir de Nixon ».

LE SPORT

Le vendredi, deux émissions sportives
annoncent généralement les manifestations
du dimanche. Directement ou indirecte-
ment.

Hier soir, le peu que j' entendis de Oscar
Plattner me plut. Le sportif, dans « Avant-
première sportive » valu t surtout par sa
simplicité et par sa franchise.

Quant à la seconde émission, « Caméra-
Sport », Claude Schauli la réalisa sur un
thème attachant : les 100 km de Bienne.

Des images insolites, des séquences prê-
tant à rire, soulevant l'admiration, un com-
mentaire sans emphase, un fi lm intéressant
malgré certaines longueurs se justifiant
pleinement pour rendre l'atmosphère d'un
100 km.

Peut-être aurait-on pu considérer
d'autres aspects du problème de pareille
course. Mais je crois qu 'on eut raison de ne
point insister, ne serait-ce que pour ne pas
surcharger et ôter à l'épreuve sa simplicité,
son amateurisme dirais-je.

SPECTACLE

Il fallut deux heures entières à Claude
Goretta pour réaliser pour le petit écran
« Racines » de l'Anglais Wesker.

Le moins qu 'on puisse dire c 'est qu 'il
trouva en Dominique Labourier une inter-
prète exceptionnelle pour jouer pareil rôle.
Le succès de la p ièce tient en grande partie
au talent de cette jeune actrice.

« Racines » aurait pu être réalisé à la
radio aussi, l'image n'apportant pas grand
chose au développement du thème qui, en
s 'appuyant sur le conflit des g énérations,
n 'a qu 'un défaut , celui de s 'orienter sur la
fin , avec quelques grossièretés linguistiques
de trop sur le plan politique.

Parce que les portraits sont bien peints
(bravo à Goretta pour le choix des
acteurs), parce que les descriptions sont
excellentes (bravo à l'auteur), et, qui plus
est, simplement présentées (ce qui est rare
dans le théâtre moderne), parce que la
pièce mêle le tragique au comique en des
sursauts impressionnants parfois , parce que
tout cela, la pièce, à mon avis, aura tout de
même bien passé à l'écran.

Dommage qu 'elle fut  un peu trop longue,
notamment dans sa dernière scène qui,
p lus brève, aurait gardé toute sa valeur.

Bonne réalisation donc à l'actif de Clau-
de Goretta. Nous tenons à le mentionner
car nous n 'avons pas toujours tiré autant
de satisfactions des réalisations précéden-
tes du même cinéaste.

N. Lagger.

Un blessé
Hier, vers 13 h. 40, M. Freddy Im-

feld, né en 1930, domicilié à Ulrichen ,
circulait i au volant du camion
VS 30673 du col du Nufenen en direc-
tion d'Ulrichen. Parvenu au lieu dit
Reckingen-Staffel , il effectua le dépas-
sement d'un camion. Pendant cette
manœuvre, il toucha la banquette
avec la roue gauche, ce qui provoqua
la perte de celle-ci. Par la suite , le
camion fit un tonneau, puis s'immobi-
lisa sur le flanc gauche, en restant sur
la chaussée.

Le conducteur a été légèrement
blessé.

Enfant blessé
à Saint-Maurice

Hier, vers 17 h. 50, M. Claude Che-
seaux, né en 1937, domicilié à Bex,
circulait au volant de la voiture
VD 135687 sur la route de la Cime de
l'Est à l'intérieur de Saint-Maurice.
Parvenu à une bifurcation, il renversa
l'enfant Iadarola Gabriel, né en 1969,
domicilié à Saint-Maurice qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite.

Blessé, il fut hsopitalisé.

Apprenti maçon
grièvement blessé
MONTHEY. - Le jeune Vin-
cent Fracheboud, âgé de 18 ans,
fils de Benjamin, apprenti
maçon, occupé sur un échafau-
dage à Monthey, a fait une
chute de plusieurs mètres. Il a
été transporté à l'hôpital griève-
ment blessé à la colonne verté-
brale.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 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 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

Bruttin, tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 è3 (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 Bruttin, Sierre, tél. 5 07 20 -
5 36 82 - 5 68 85.

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 ; fermé dimanche et lundi.

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

Saint-Maurice
Pharmacie fa service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone i 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.
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UN MENU :
Betterave en salade
Bœuf braisé
Choux de Bruxelles
Yaourts
Fruits

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf braisé

« L'espérance, toute trompeuse
qu'elle est, sert au moins a nous
mener à la fin de la vie par un che-
min agréable » M. G.

environ 3 centimètres. Si vous
prenez la précaution de vérifier, de
temps en temps que les boutons
tiennent, le procédé se révélera de la
meilleure efficacité.

Pour vos plantes vertes : vin rouge j
Vous me croirez si vous voulez,

mais si vous désirez donner santé et
vigueur à vos plantes vertes, arosez-
les une fois par mois avec du vin
rouge. Loin d'en rougir sous l'effet
de l'alcool, elles deviendront encore
plus vertes et leur beauté s'en res-
sentira.

Pour rendre la volaille
plus moelleuse mr

Introduisez à l'intérieur de la bête ¦
un fromage petit suisse.

VOTRE SANTE : |
Vous voulez mieux dormir, alors... _
Buvez avant de vous endormir une

tasse de lait chaud. Tout le monde
connaît les vertus des infusions de
grand-mère : tilleul, fleur d'oranger,
sauge, etc. Plus surprenante est l'ac-
tion endormante provoquée par l'ab-
sorption d'une tasse de lait chaud lé-
gèrement chocolatée ou additionnée ¦
de céréales. ¦

Prenez un bain tiède avant de vous
coucher. Il est conseillé aux petits in-
somniaques. Chez les sujets non ner-
veux, le bain de pieds froid est con-
seillé.

Sion
Médecin : Dr de Preux, tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et

' 2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, 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.

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

PETER SE PRECIPITE DANS LE
BUREAU DE
GRAHAM...

Je t' annonce
une très mauvaise
nouvelle: Père
a disparu. ,

Les aquanautes y
ïïï ~lf ik¥ZÏ

.»*•- '"*»¦

3JRlR-ss=w

PARIS : légèrement irrégulière .
Le marché a fait preuve d'hésitation et
les écarts dans les deux sens sont géné-
ralement faibles.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec une pointe d'effritement dans la
plupart des secteurs, les opérateurs
ayant fait preuve de la plus grande
réserve.

AMSTERDAM : bien disposée. VIENNE : affaiblie.
Internationales et valeurs locales ont LONDRES : légèrement irrégulière.
généralement terminé bien orientées , Avec une légère prédominance des
dans un marché actif. moins-values souvent fractionnaires.

V^~

BRUXELLES : bien disposée.
Assez rares sont les titres qui n 'ont pas
amélioré leur position d'une fraction de
pourcent au moins. Effritement toute-
fois des électriques.

MILAN : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a pu se
faire jour.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
titres traités 78
titres en hausse 27
titres en baisse 36
titres inchangés 15

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenue
financières irrégulière
assurances plus faible
industrielles irrégulière

Changes - Billets
France 68.50 71.—
Angleterre 7.10 7.50
USA 2.93 3.05
Belgique 7.90 8.30
Hollande 118.50 121.—
Italie 47.— 50.—
Allemagne 123.50 126.—
Autriche 16.65 17.10
Espagne 5.10 5.35
Grèce 8.25 10 —
Canada 2.94 3.06

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

La séance de ce jo ur a débuté sur une
note hésitante et la tendance s'est amélio-
rée en cours de séance.

Avec de nombreuses transactions, Hoff-
mann - La Roche a été à nouveau sous
pression.

Tendance irrégulière dans le secteur des
bancaires : UBS (-50), SBS (-50), CS (-45)
et Leu port. ( + 30).

Swissair a gardé son niveau de la veille.
Dans le secteur des financières , on a

constaté des pertes sur Elektrowatt (-50),
Pressefinanz (-50) alors que les assurances
n'ont pratiquement pas modifié leur cours.
Peu de mouvement parmi les industrielles
à l'exception, peut-être, de Paillard port, et
nom.

Les résultats du V trimestre de Chrysler
ont influencé le marché des actions améri-
caines qui ont clôturé en dessous de la
parité.

Les valeurs allemandes sont restées sur
leur niveau d'hier.

Prix de l'or

Lingot 9450.— 9625,
Plaquettes (100 g) 945.— 985
Vreneli 100.— 108
Napoléon 80.— 88
Souverain (Elisabeth ) 86.— 94
20 dollars or 500.— 540

¦ est surprenant.

Pantalons effilochés
C'est le drame des pantalons ; le ¦

I bas des jambes s'effiloche. Voulez- |
¦ vous remédier à cette perspective _
m désagréable ? Il vous suffit de coudre I
| avant l'usage un tout petit bouton m
_ noir de chaque côté du pli arrière à ¦

Va au service ¦Manutention" \|[1/ Moi, je fouille tout
et occupe-toi de ceux qui n'ont -̂  l'immeuble. .

pas été payés. y ' \ L̂

I '" I,

COSMOPRESS. BEN

¦ Préparation : 20 mn. Cuisson
¦ 1 h. 20 à 2 heures. Pour 6 à 8 per-
' [sonnes : 1,500 kg de gîte ; 2 cuille-
¦ rées à soupe de saindoux, 3 oi-

gnons... 1 gousse d'ail, un bouquet
I garni, 250 g de lard fumé, 3 saucis-
¦ ses de Montbéliard, sel et poivre.

Demandez à votre boucher de
¦ vous ficeler le gîte-gîte comme un
' rosbif , mais sans barde, et de vous
| donner quelques os. Dans la cocotte
™ (faites dorer la viande avec le sain-
I doux sans hâte pour que la matière
| grasse ne brûle pas. Mouillez d'un
' verre d'eau, ou de vin blanc si vous
| en avez, ajoutez les os. Assaisonnez.

Couvrez, faites mijoter à très petit
I feu en retournant la viande de temps
a en temps. Vous couperez ensuite le
¦ lard salé ou fumé à votre goût, en
I grands lardons épais d'un centimè-
" tre. Faites-les blanchir 5 minutes à
| l'eau salée bouillante.

Dans leur eau frissonnante, faites
I gonfler les saucisses piquées pour
¦ qu'elles n'éclatent pas pendant 10
' minutes. Laissez tiédir dans l'eau
I jpuis coupez-les en rondelles assez
- épaisses. Mettez les lardons dans
I lune poêle sans matière grasse, fai-
¦ tes-les dorer ; 20 minutes avant la fin¦ de la cuisson de la viande, ajoutez
I lardons et saucisses. Servez

découpé baignant dans son jus.

¦ DIETETIQUE :
' La betterave fortifiante

La betterave rouge est un des ™
z meilleurs fortifiants pour les enfants. |
I Riche en sels minéraux et en vitami- -
m nés, elle favorise leur croissance et I
1 stimule leur cerveau ; la mémoire ¦
¦ augmente et le travail scolaire de- m

vient plus facile. Servez donc plu- m
| sieurs fois par semaine à vos éco- _
_ tiers de la betterave rouge assaison- I
I née avec de l'huile d'olive de prêté- m
m rence.

| DES PETITS TRUCS PRATIQUES
Nettoyez le cuir
Votre sac de cuir est usagé, son m

_ apparence est terne, son éclat a dis- ¦
I paru. Pour lui rendre sa jeunesse, ¦
¦ frottez-le avec la pulpe d'orange, de
¦ citron ou de pamplemousse. L'effet I

L — — — m

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
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 tête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'Urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61.
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.

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

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de 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 Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.10.73 5.10.73
Viège-Zcrmatt 143 D 143
Gornergratbahn 870 D 870
Swissair port. 612 615
Swissair nom. 580 580
UBS 4130 4170
SBS 3630 3660
Crédit suisse 3630
BPS 2195 2170
Elektro-Watt 3310 3250
Holderbank port. 525 525
Interfood port. 6200 6250
Motor-Columbus 1590 1610
Globus nom. 4150 4150
Réassurances 2445 2440
Winterthur-Ass. 1900 1910
Zurich-Ass. 9950 9900
Brown Boveri 1025 1020
luvena nom. 2555 D 2555
Ciba-Geigy port. 2085 2090
Ciba-Geigy nom. 1085 1100
Fischer port. 970 960
Iclmoli 1475 1475
Héro 4390 4390
Landis & Gyr 1350 D 1340 D
Lonza 1790 1800
Losinger 1225 D 1250 D
Nestlé port . 4050 4050
Nestlé nom. 2360 2375
Sandoz port. 5650 5665
Sandoz nom. 3450 3440
Alusuisse port. 2500 2495
Alusuisse nom. 1175 1180
Sulzer 3200 3200

USA et Canada 4.10.73 5.10.73
Alcan Ltd. 112 109 1/2
Am. Métal Climax 129 129
Béatrice Foods 74 75
Burroughs 685 686
Caterpillar 216 222 1/2
Dow Chemical 188 1/2 184
Mobil Oil 190 - 192
Allemagne
AEG 131 129
BASF 165 1/2 165
Bayer 143 143
Demag 171 169
Farbw. Hœchst 152 152
Siemens 285 1/2 283 1/2
VW 149 148
Divers
AKZO 85 1/2 86
Bull 41 3/4 41 3/4
Courtaulds 10 D 10 1/2
de Beers port. 25 3/4 25 1/2
ICI 18 1/4 18 1/2
l'é'chincy 102 1/2 102 1/2
Phili ps Glceil 50 50
Royal Dutch 122 124 1/2
Unilever 144 1/2 145

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 —
Automation 119 119.50
Bond Invest 88 1/2 —
Canac 135 —
Canada Immob 860 880
Canasec 762 775
Denac 90 91
Energie Valor 98 1/4 100
Espac 305 —
Eurac 383 384
Eurit 153 155
Europa Valor 150 1/4 152
Fonsa 111 113
Germac 114 116
Globinvest 82 83
Helvetinvest 104 —
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 86 3/4 87 3/4
|apan Portfolio 400 410
Paciflcinvest 83 84
Parfo n 1386.50 1460.50
Pharma Fonds 225.50 226.50

Bourses européennes
4.10.73 5.10.73

Air Li quide FF 289.50 285
Au Printemps 130 131.50
Rhone-Poulenc 170.90 170.90
Saint-Gobain 185.10 186.50
Finsider Lit. 359 358.50
Montedison 794.50 811
Olivetti priv. 1795 1648
Pirelli 1401 1420
Daimler-Benz DM 317.10 316
Karstadt 386 381
Commerzbank 170 169
Deutsche Bank 184 245.50
Dresdner Bank 188 186.50
Gcvaert FB 1470 1500
Floogovens FLH 68.30 70

l i

| U amour c'est... \
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1 ... laver la vaisselle pour qu 'elle puisse
1 regarder son émission préférée à la TV.

i

CeprrJoM 1V70 tOS ANGSIES TlMtS

Bourse de New York 4.10.73 5.10.73
American Cvanam 26 7/8 27 3/4
American Tel & Tel 51 1/8 51 1/4
American Tobacco 36 5/8 36 5/8
Anaconda 23 5/8 24 3/8
Bethléem Steel 33 1/8 33 1/4
Canadian Pacific 17 16 3/4
Chrysler Corporation 28 25 7/8
Çreole Petroleum 18 1/8 18 1/8
Dupont de Nemours 189 1/8 198
Eastman Kodak 125 3/8 128 1/8
Exxon 95 3/4 96 1/8
Ford Motor 59 7/8 61 1/4
General Dynamics 27 3/8 27 1/4
General Electric 64 1/4 66 3/8
General Motors 66 1/2 66 1/2
Gulf Oil Corporation 24 3/8 24 1/2
IBM 251 1/2 259 1/2
International Nickel 36 1/8 37 1/8
Int. Tel & Tel 37 3/4 37 3/8
Kennecott Cooper 33 34 7/8
Lehmann Corporation 16 15 7/8
Lockheed Aircraft 6 1/4 6 3/8
Marcor Inc. 26 1/8 27 1/4
Nat. Dairy l' rod. 46 3/4 46 1/2
Nat. Distillers 15 1/8 15 1/4
Owens-Il l inois 40 1/8 40 3/8
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 26 7/8 27 1/4
Republic Steel 25 1/2 25 7/8
Royal DUtch 41 1/4 41 5/8
Tri-Contin Corporation 15 3/4 16 3/8
Union Carbide 40 3/4 41 1/8
US Rubber 12 1/8 12 1/4
US Steel 33 1/2 34 1/8
Westiong Electric 37 1/2 38

Tendance ferme Volume : 18.010.000
Dow Jones :
Industr.  955.90 971.25
Serv. pub. 103.17 103.02
Ch. de fer 181.10 183.34
l'oly Bond 85.25
Safil 234 238
Siat 63 1000 1015
Sima 173 175
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 91
CV'dit suisse-lntern. 85 3/4 87 3/4
Swissimmob 61 1125 1135
Swissvalor 257 260
Universal Bond 93 1/2 95 1/2
Universal Fund 110 1/2 112
Ussec 316 830
Valca 91 1/2 93 1/2



SIERRE HltiÉS
Attention horaire spécial

SIERRE B3ÉW9

MONTANA BUfHiM

CRANS BlillrWll
Aujourd'hui et demain à 21 heures

SION WÊÊl9mWfKfÊ

SION EMUE

I SION
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30.

I ARDON HHM

Samedi à 20 heures et 22 h. 30. Dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 - 20 ans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Samedi à 17 heures parlato italiano
QUEI DISPERATI CHE PUZZANO 

Ce soir à 20 h. 30
LE PASSAGER DE LA PLUIE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Fernandel dans son dernier film
HEUREUX COMME ULYSSE
Domenica aile ore 17
IL PADRINO
parlato italiano sous-titré français et allemand.

Ce soir : relâche
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
QUEI DISPERATI CHE PUZZANO

LA MELODIE DU BONHEUR
de Robert Wise, avec Julie Andrews, Chris-
topher Plumer 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Prolongation 2° semaine du film le plus con-
troversé. Un film de Bernardo Bertolucci avec
Marlon Brando, Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Parlé français - couleur - Faveurs suspen-
dues - 20 ans.

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Réédition de
LA VACHE ET LE PRISONNIER
avec Fernandel. Un film de Henri Verneuil. Un
des plus grands succès comiques.
Parlé français - 16 ans

Un film de Romain Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg. Maurice Ronet, Pierre
Brasseur, Danielle Darrieux.
• Ce film étonnera, choquera, séduira ou
irritera, mais personne ne pourra rester indif-
férent. » Robert Chazal France Soir.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
Domenica 7 Ottobre aile ore 17 - Parlato
italiano - 16 an ni
ANCHE NEL WEST C'ERA UNA VOLTA DIO

Samedi - Dimanche - Attention à l'horaire
avancé 20 h. 30 - 18 ans
Claudia Cardinale se surpasse dans :
LA GARCE ET LE TRUAND
des aventures vécues dans un climat exotique
charmeur qu'envoûtant.
Domenica aile ore 16.30
E VENNE IL GIORNO DEL LIMONI NERI

| FULLY B̂ ^W
Ce soir et dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein dans
DON JUAN
ou « Si Don Juan était une femme »

NOUVELLISTE
Votre M
journal ~

UNE COMEDIE :
CHERCHEZ LE CORPS, MR BLAKE

Cherchez le corps, Mr Blake est une co-
médie policière écrite par des auteurs an-
glais, Frank Laudner et Sidney Gilliat,
comédie filmée pour l'émission française
«Au Théâtre ce soir ».

Dominique Paturel est le principal inter-
prète de cette comédie. Il est né au Havre
en 1931. Il a d'abord joué au Théâtre na-
tional populaire quand il était dirigé par
Jean Vilar, puis dans la troupe Renaud-
Barrault.

Pour son émission Les Oiseaux de nuit ,
Bernard Pichon a invité la chanteuse Fran-
cesca Solleville et Mme Suzanne Bettens,
responsable des problèmes d'adoption à
Terre des Hommes.
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Dimanche

UN FILM CANADIEN :
MON ONCLE ANTOINE

L'émission Ciné qua non est consacrée
au cinéma canadien. Interviews de deux
réalisateurs Gilles Carie et Denys Arcand
qui parlent de la situation actuelle du ci-
néma canadien. Avant ces entretiens, un
film Mon oncle Antoine film canadien réa-
lisé par Claude Jutra en 1971.

L'histoire se passe au Québec, en décem-
bre, dans les années 1940. L'oncle Antoine
tient avec sa femme Cécile une sorte de
boutique-bazar.

Au sommaire de Ciné qua non égale-
ment, des extraits des nouveaux films pré-
sentés en Suisse romande.

Pourvu que dure
B
I
I
I
1

i

0

3
il

Pour toute la Suisse : le temps sera beau , quelques bancs de brouillard ou

I
de stratus se formeront en plaine cette nuit et se dissiperont le matin. La
température à basse altitude atteindra 4 à 9 degrés en fin de nuit au nord des
Alpes et 7 à 12 au sud. L'après-midi elle sera comprise entre 18 et 22 degrés.
Limite du zéro degré entre 3000 et 3200 m.

Evolution pour dimanche : en plaine , brouillard ou stratus matinaux se .
dissipant vers midi. Au-dessus ainsi que dans les autres régions ciel clair ou peu
nuageux mais devenant plus naugeux dans l'ouest et le sud du pays.
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.23 7.82
Chemical fund D 10.57 9.67
Technology fund D 6.83 6.73
Europafonds DV 38.15 40.10
Unifonds D!» 22— 22.40
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 59.30 62.40

MARTIGNY Hjjj|
FESTIVAL DU COMPTOIR - « Jeunesse et
cinéma »
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Un film d'Arthur Hiller
LOVE STORY
avec Ali McGray et Ryan O'Neal
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 heures - 16
ans.
Un fantastique concert « pop »
CONCERT POUR LE BENGLA-DESH
avec Bob Dylan et George Harrison
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni... CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA
con Terence Hill e Bud Spencer

MARTIGNY KJfjJ^B
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30 - 16 ans
Raymond Devos, Sophie Desmarets, Marthe
Keller
LA RAISON DU PLUS FOU...
Du rire... Non ! du fou-rire !
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Après 553 jours passés eh forêt, deux Cana-
diens reviennent en ville...
LES MALES
Une suite d'aventures érotico-comiques...

ST-MAURICE ""B|BM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Une œuvre angoissante... pour public averti !
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Plus qu'un « policier »... un vrai document !
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott et Stacy Keath
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 annl-
ZORRO, MARCHESE Dl NAVARRA
con Nadir Moretti e Maria-Luisa Longo

MONTHEY ftUfÉllil
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - En scope-
couleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
En grande première
Un film monumental impressionnant
LE DERNIER DES ROMAINS
avec Orson Welles , Sylva Koscina, Laurence
Harvey, Robert Hoffmann. A ne pas manquer,
une œuvre monumentale avec des milliers de
figurants !
Nouveau
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -
Scopecouleur
LA CONQUETE DE LA PLANETE DES
SINGES
Le plus spectaculaire de la série

MONTHEY BffiJliH
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans -
Scopecouleur - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30.
Un film de François Truffaut dynamique, far-
ceur et truculent.
UNE BELLE FILLE COMME MOI
avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur et
Guy Marchand
Sabato e Domenica ore 17 — 16 anni —
Scopcolor
Film parlato italiano sous-titré français
7 DOLLAR! SUL ROSSO
con Anthony Steffen e Fernando Sancho

I BEX
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus - Sco-
pecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Côte à côte, face à face, 2 géants du western
Lee Van Cleff et Jim Brown
EL CONDOR
Un grand classique du genre !
Film parlato italiano - Sous-titré français
ADDIO JEFF
con Alain Delon e Mireille Darc.
Un ragazzo délia faccia d'angelo che
sorrideva con le pistole in pugno.
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.91 11.92
Crossbow fund 6.87 7.53

®
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 N'importe qui, n'importe quand
15.55 (C) L'information profession-

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

16.20 (C) La Suisse et la guerre
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Samedi-jeunesse
18.45 (C) Deux minutes...
18.50 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (C) Cherchez le corps,

Mr Blake !
22.50 (C) Les oiseaux de nuit
23.45 (C) Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 Deutsch (68)
9.30 Praktische Mathematik (4)

10.00 Mathematik (68)
10.30 Management (2)
11.00 Chemie (3)
11.30 Russisch fur Sie (2)
12.00 Hablamos espaftol (29)
14.00 Russisch fur Sie (3)
14.30 Management (3)
16.00 I dr « Glocke » z'Bàrn
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
19.30 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.20 Illusionen
21.25 Wir haben einen Tick
22.10 Tagesschau
22.20 Arsène Lupin, der Gentleman

Gauner
23.05 Sportbulletin

Dimanche 7 octobre
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10.45 (C) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tel hebdo
13.15 (C) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité

13.20 Lequel des trois ?
Qui dit la vérité

13.50 (C) L'Etalon
14.45 (C) Fête des vendanges

En direct de Lugano
15.45 (C) 273 jours sous zéro
17.05 (C) Piste

Une émission de la télévision
hollandaise

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 Les anabaptistes

Présence protestante
19.15 Horizons

Le voyage de la vache
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 (C) Ciné qua non
22.50 Mon aventure

Amédée Coulin
23.10 (C) Téléjournal
23.20 (C) Méditation

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
14.45 (C) Cortège de la fête des vendanges
15.45 (C) Santa Kilda
16.10 Seaway acque difficili
17.00 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.55 Plaisir de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Germinal
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

10.00 Fakten , Zeugnis, Einwànde
11.00 Englisch (29)
11.30 Englisch (68)
12.00 Tagesschau
12.05 Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Der Dreckspatz und die Kônigin

Jugendspielfilm
15.35 Strunz Grimbart , der Dachs
16.00 Winzerfest in Lugano
16.50 Theophrastus Paracelsus
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 Zur Erinnerung an Hans Moser
21.50 Tagesschau
22.00 Musica Helvetica
22.25 Zur Nacht

(flirta /C'EST UN PEU COMPLtN ET VOILA".CE M. MONARCHJNOUS ALLONS^ OH, PAS SI VITE ! SINON, NOUS ) Hôm I
. IQUÉ COLONEL JE VAIS RETIENT PRISONNIERS S PROCÉD ER A \ , NE LES RETROUVERONS ^̂ feLjW*'iG;
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UNE EXPÉDITION DE V0-
TRE FAÇON ? QUE^W— POUR LES Ll>, ifL'HISTOIRE

/ IL FAUDRA ^
AGIR TOUT EN

DOUCEUR...ET JE
PRÉFÈRE M'EN
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13.00 Devenir
13.30 (C) Telerevista

Un 'ora per voi
14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.40 Ceci et cela
16.35 (C) Artisanat au Tessin hier et au-

jourd'hui
17.10 Vroum
18.00 Chasse, pêche, agriculture
18.25 (C) Flipper le Dauphin
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Les Neiges du Kilimandjaro
22.50 (C) Sports-samedi
23.40 (C) Téléjoumal

11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Monsieur Emilien est mort
22.05 Ma mémoire a 100 ans
23.00 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les envahisseurs
16.55 (C) Pop 2
17.40 (C) Au cœur de l'Espagne
18.30 (C) Actualités de l'histoire
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) Top à...
21.50 (C) Mannix
22.40 (C) L'écluse au présent définitif
23.35 (C) I.N.F. 2

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

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.20 Dimanche Salvador
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Ranch L
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 Jeff
22.20 Hô Chi-minh
23.25 24 heures dernière

12.30 I.N.F. 2
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Concert
13.50 (C) A propos
14.20 (C) Atlantis, terre engloutie
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Les anitnaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Retour au Québec
21.25 (C) Vivre ensemble
22.25 (C) I.N.F. 2
22.35 (C) Viridiana

i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

L'agenda du week-end
Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.2') Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du groupe instru

mental romand
15.05 Magazine du spectacle
15.05 L'actualité cinématogrâphi

que
16.05 L'actualité théâtrale
16.30 L'heure musicale

Tokyo String Quartet
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'honneur d'un Garcia
21.50 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Information 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 Du fantastique à la science-

fiction
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Hommage à Rina Lasnier
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Manon Lescaut (fin)
21.00 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 Succès mondiaux de
Cole Porter. 11.30 Marches po-
pulaires par POrch. New York Phil-
harmonie. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le pano-
rama du samedi. 14.30 Jazz. 15.05
Chœur d'hommes de Soleure. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Petit abc
du rock.. 17.00 Hit-parades. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique. 20.00 Théâtre. 21.15 1-2-X
sur tous les tons. 22.25 Pop-time.
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
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 Ac-
tualités. 13.00 Folklore bolivien.
13.25 Mélodies sans âge. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra -
vail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Folklore tèssi-
nois. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Aimable et son ensemble.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Trois tantes ! C'est trop. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Les Francs-Ju-
ges, Berlioz ; Danse macabre, Saint-
Saëns ; L'Arlésienne, Bizet. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Avant de
dormir



Migros ne diminue pas
le nombre de ses filiales

Beaucoup a déjà été écrit ces
derniers temps sur le commerce de
détail suisse. Beaucoup de points
négatifs ont été relevés, entrecoupés
pourtant parfois de quelques paroles
de reconnaissance. On a examiné la
problémati que de la concentration , la
disparition des petits magasins et la
construction de nouveaux centres hors
des villes. Des noms ont été pronon-
cés et des « preuves » ont été appor-
tées. Dans ce contexte , un nom
revient constamment à l'esprit :
Migros. Et voici l'un des reproches
que l'on a entendu le plus souvent :
« Migros aussi diminue le nombre de
ses magasins et s'éloigne des villes !»

Sur la base de notre rapport annuel
d'activités qui suit dans les détails
l'évolution de notre communauté , de
même que sur la base des chiffres de
l'année en cours , il ne nous est pas
difficile de réfuter cette affirmation
erronée.

Si l'on jette un regard sur les dix
dernières années, on remarquera avec
satisfaction que le nombre des filiales
Migros est pour ainsi dire resté cons-
tant. En 1963, Migros mettait à la

Action
Mio-douce
Revitalisant textile , pour un linge sou-
ple et agréablement parfumé.
Flacon géant de 2 kilos au prix d'essai
2.80 au lieu de 3.40

disposition de ses clients un réseau de
424 M et MM répartis sur l'ensemble
du territoire suisse. L'an dernier , ce
même chiffre se montait à 440 ; il
faut ajouter à cela .que l'assortisse-
ment a de plus pu être enrichi et
amélioré grâce à l'introduction du
nouveau type de magasins MMM. Il
va naturellement de soi que chaque
année des magasins vieux et démodés
sont complètement transformés ou
fermés et remplacés ailleurs par de
nouvelles surfaces et l'on peut dire à
ce propos que dans tous les cas la
surface de vente d'un nouveau maga-
sin dépasse celle qu 'elle remplace. Si
l'on admet par exemple qu 'en 1970 la
surface de vente moyenne d'un MM
s'élevait à 1458 m 2, ce chiffre passa
l'année suivante à 1841 m 2 et atteignit
en 1972 2104 m2, En outre , en 1971
l'ensemble des filiales Migros de
Suisse mirent à la disposition des
clients une surface de vente globale
de 256 022 m2. En 1972, cette même
surface atteignait déjà 285 123 m2.

L'ensemble des coopératives Migros
n'a d'autre part , pas été profondément
touchée par cette nouvelle tendance
caractérisée par l'établissement des
centres d'achat dans les zones de ver-
dure et loin des agglomérations. Ainsi
donc, la plus grande des 12 coopéra-
tives, Migros Zurich , a ouvert durant
l'année en cours un total de 6
magasins qui se trouvent sans excep-
tion au centre d'une localité ou d'un
quartier urbain , Pour ainsi dire toutes
les filiales Migros sont facilement
atteignables par les moyens de trans-

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
fonctions importantes dans leur profession.

Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne 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

>ë
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 : _ 

port publics existants ou même à
pied. Les grands magasins MMM sont
dans leur majorité également situés à
l'intérieur des limites de la ville :
« Balexert » à Genève, « Métropole » à
Sion , les MMM de Wadenswil , Uster
et Granges. Seuls les MMM de
Crissier dans la grande banlieue de
Lausanne et du Pizol Park en face de
Sargans ont été construits quelque
peu à l'écart des zones d'habitation.

Un coup d'oeil sur les ouvertures les
plus importantes de cette année
montre bien que Migros veille à
l'approvisionnement direct de la
population d'une localité ou d'un
quartier urbain. En plus des nouvelles

grandes surfaces de Granges , Uster et
Wadenswil , 1973 a vu jusqu 'à l'ouver-
ture de nouveaux magasins à
Gelterkinden BL, Chaill y VD , Bulach
ZH, Zurich-Affoltern et Regensdorf
ZH.

En un mot : En ce qui concerne
l'approvisionnement de nos clients et
la localisation des points de vente M,
nous pouvons en toute sécurité laisser
parler les chiffres et les faits ; car
dans l'ensemble des communes qui
sont desservies soit par des succur-
sales, soit par des camions-magasins,
Migros (44 % de l'ensemble des com-
munes suisses) résident 81,5% de la
population suisse.

Salut au pavillon bleu et jaune
de la Société de navigation

La Société de Navigation Zurich SA
qui a, comme il se doit , son siège à
Bâle, compte aujourd'hui 9 chalands à
moteur pour produits solides et 6 cha-
lands-citernes à moteur , tous arborant
la croix suisse en poupe et en proue et
circulant sur cette voie internationale
qu 'est pour nous le Rhin entre les
villes portuaires de Hollande et le port
fluvial de Bâle.

La Société de Navigation Zurich SA
fut créée en 1951 par la Fédération
des Coopératives Migros avec l'inten-
tion d'apporter une contribution au
renforcement de la flotte suisse de
haute mer. Cette flotte subit de cons-
tantes transformations , les premiers
bateaux de haute mer furent vendus
et depuis 1971, la société de naviga-
tion ne possède plus que des Bateaux
circulant sur le Rhin.

Migros est au cours des ans restée
fidèle à la navigation rhénane, car elle

peut ainsi, avec sa propre société de
navigation, tenir un rôle non négli- mande) . Le tonnage total des bateaux
geable dans le jeu des concurrences circulant sur le Rhin se monte ac-
de transports sur le Rhin qui reste tuellement à 1 200 000 tonnes. Les bâ-
aujourd'hui encore notre voie teau suisses ont pour leur part une
d'approvisionnement la plus impor- capacité de 130 000 tonnes, ce qui
tante. Elle est en effet parti- représente 11 % du tonnage total. Il y
culièrement apte à ces fonctions a désormais 50 ans que le premier
étant donné qu 'elle ne travaille pas bateau-citerne quitta Rotterdam pour
sous forme de société de navigation se diriger vers Bâle ; il transportait

d'entreprise , mais qu 'au contraire elle
achemine princi palement des frets
étrangers à Migros. Ainsi , en 1972 par
exemple , 20 % seulement des
marchandises étaient destinés à Mi-
gros. Dans le secteur des combustibles
et des carburants li quides , les
transports effectués pour Mi gros ont
atteint 83 % du tonnage à disposition.
Migros n'accorde aucune subvention à
sa propre société de navigation et est
soumise aux mêmes tarifs de trans-
port que les étrangers. L'année 1972,
qui du point de vue de la navigation
rhénane s'est révélée une mauvaise
année en raison du régime de basses
eaux dû à la sécheresse, s'est toutefois
terminée avec un bénéfice net de
200 000 francs.

Un nouveau bateau-citerne à
moteur, le MTS « Bodensee » (95 m
de long et 1800 tonnes de capacité)
a été mis en service au printemps
1973. Une nouvelle unité , le MTS
« Aegerisee » d'une capacité totale de
2300 tonnes entrera en activité à la fin
de cette année. La flotte internationale
de bateaux-citernes sur le Rhin com-
prend au total 1200 unités dont 105
battant pavillon helvétique , ce qui
place la Suisse au 3'' rang des pays
riverains (les V" et 2' places étant
occupées respectivement par les Pays-
Bas et la République fédérale alle-

alors 520 tonnes d'essence. Le nou-
veau « Bodensee » comprend dix ci-
ternes ayant chacune une capacité de
2350 m 3 ou 1800 tonnes. Durant ces
10 dernières années, les transports
d'huiles minérales sur le Rhin ont pra-
ti quement doublé.'

Sur les 80 personnes qui travaillent
actuellement au sein de la Société de
Navigation Zurich SA, seules 16
d'entre elles se trouvent au sec dans
des bureaux , alors que 60 naviguent
constamment et que 4 monteurs par-
tagent leur temps entre l'eau et la
terre ferme. Malgré l'année de basses
eaux en 1971 (une si longue période
de sécheresse n 'avait plus été relevée
depuis 150 ans) et les autre s
problèmes inhérents à la navigation -
fluviale (avaries des écluses , brouil-
lard), Migros estime qu'il n'est
actuellement nécessaire d'accorder
une subvention aux sociétés de
navigation rhénanes.

Les chalands et les bateaux-citernes .
à moteur de Migros portent tous des
noms de lacs suisses allant du MS
« Genfersee » (898 tonnes / 720 CV)
construit en 1948 au tout récent MRS
«Bodensee » (1800 tonnes / 1200 CV)
qui est muni des dernières finesses de
la technique et du confort , telles que
radar , téléphone, radio internationale
rhénane, gouvernail hydrauli que, gou-
vernail de proue à chasse d'eau ser-
vant à faciliter les manœuvres et
pièces d'habitation à suspension élas-
ti que.

La recette de la semaine

Croûtes au fromage
Tartiner de beurre des tranches de

pain blanc et les déposer dans un plat
à grattin , du côté beurré. Bien mélan-
ger du fromage râ pé avec un œuf , un
peu de lait , un peu de sel et de poivre.
Répartir cette masse sur les tranches
de pain. Laisser dorer au four (chaleur
moyenne) et servir avec du cidre
doux , frais du pressoir (maintenant de
nouveau dans tous les magasins
Migros).

C'est de nouveau le temps du délicieux

Cidre doux
frais du pressoir, pasteurisé.

—.65 (+ dépôt)

FRAICHEUR...
UN BOUQUET
SAVOUREUX DAMS, 4
DE RÉGLISSE,
DE PLANTES
DE PROVENCE g»
ET BEAUCO UP, «P
BEAUCOUP D'EAU ŵÈ-
BIEN FRAICHE/ ^̂

léger,
moyen

ou corsé,
toujours

rafraîchissant

Qui dit pastis, précise

Les Fils de Maurice Cdle et Cie-Genève APÉRITIF ANSE 45°

Splendor
Chocolat double crème, légèrement
fondant.

/ WGR0S\ 
Plaque de 100 g -.90

m^Mf PSWê 2 plaques

^^ Mf 1.50 au lieu de 1.80
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Rassembler, année après année, des mil- été qui ont vu plus de trois mille per-
liers de personnes appartenant à toutes les sonnes venir des quatre coins du monde
classes et à toutes les races pour réfléchir à sur les hauteurs montreusiennes, dominant
l'avenir de la société serait déjà un résultat le magnifique panorama de la plaine du
appréciable pour n'importe quelle insti- Rhône et du Léman,
tution. Mais donner à ces personnes le sens Parmi les conférences qui ont spéciale-
d'une responsabilité personnelle quant au ment attiré l'intérêt, soulignons celle qui
devenir du monde, tel est à mon avis, le vient de grouper des hommes politiques de
principal mérite du Réarmement mora l qui plusieurs pays d'Europe , d'Asie et d'Afri-
termine en ce moment par une rencontre que. « Les hommes politiques européens
d'industriels les grandes conférences de cet aiment volontiers parler du rôle de l'Eu-

rope dans le monde, disait un députe a la
Chambre des communes. Nous avons,
compris ici, ajoutait-il , que nous ferions
mieux de consulter nos partenaires non
européens sur ce qu 'ils attendent de nous
avant de décider unilatéralement ce que
nous voulons faire. Des discussions ap-
profondies avec des représentants qualifiés
des Noirs d'Afrique du Sud, de Ceylan , dé
l'Ethiopie et de Chypre nous ont permis de
mieux imag iner ce qu 'une politique dé-
pourvue de préjugés pourrait amener de
nouveau dans les relations internatio-
na les. »

Ce député britannique , M. Wolrige-Gor-
don a reconnu également la valeur des
échanges qui s'étaient produits à Caux en-
tre jeunes et hommes politiques. « Nous
avons admis d'un commun accord qu 'il
valait mieux discuter ensemble et fran-
chement des mesures à prendre pour fa-
çonner le monde de demain, plutôt que de
s'accuser mutuellement de provoquer les
problèmes et de s'en tenir là ! »

Au début de l'été, laïcs, et ecclésiastiques
de diverses confessions préoccupés par lé
clivage entre la proclamation du message
de l'Evangile et la société contemporaine
se sont réunis à Caux. Le cardinal Franz
Kônig, archevêque de Vienne, a exprimé à
ce propos sa '"¦nviction que « lorsque le
mouvement de Caux aura atteint ses di-
mensions mondiales, il représentera une
force spirituelle très importante pour créer
un monde meilleur ». Commentant la visite
à Caux du prélat autrichien , le quotidien
de Vienne Die Presse écrivait : « Pendant
plusieurs décennies, l'EgliSe catholique
était restée quelque peu sur la réserve vis-
à-vis du Réarmement moral. Elle craignait
que le mouvement créé par le théologien
protestant américain Frank Buchmann , et
qui se situait résolument au-dessus des
barrières confessionnelles, ne mène à un
indifférentisme accru , et elle lui reprochait
des positions théologiques par trop som-
maires. Peut-être aussi son attitude était-
elle motivée par la tâche que le
Réarmement moral s'était fixée de traduire

A la terrasse de Caux, de gauche à droite : M. Walter Kanye , ministre de la
justice du Kwazulu (4 millions d 'habitants) ; M. Bremer Hofmeyr , d'une vieille
famille politique blanche de Johannesbourg et M. Ndamse, député du Transkei.

Photo Maillefer

dans les faits ce que l'Eglise ne faisait que
prêcher. » Un autre prélat , l'archevêque de
Malte a souligné quant à lui que « beau-
coup de nos contemporains s'éloignent de
Dieu et perdent tout sens religieux. Une
vague d'immoralité, dont les jeunes sont
les premières victimes, balaie 'le monde. Si
nous voulons sauver la société du chaos , il
nous faut développer le sens moral et un
goût pour la justice et la religion chez eux
surtout qui sont les adultes de demain, le
Réarmement moral fera beaucoup dans ce
sens. »

Mais c'est peut-être dans la question de
l'Afrique du Sud que les rencontres de
Caux ont été les plus intéressantes cet été.
Dans le débat qui s'est ouvert à propos du
soutien à apporter à des mouvements de
libération recourant ouvertement à la vio-
lence, on n'a peut-être pas donné assez de
place à l'opinion des Sud-Africains Noirs
eux-mêmes. Plusieurs d'entre euA et non
des moindres, qui n'approuvent nullement
la politique indéfendable d'apartheid , se
sont récemment exprimés à Caux. j II s'a-
gissait de députés des Bantoustans, ces
Etats semi-autonomes créés par lès Blancs
d'Afrique du Sud pour servir de foyer na-
tional aux différentes tribus du pays, mais
où les Blancs se sont assurés d'avoir tou-
jours le dernier mot dans les décisions im-
portantes. Pourtant; depuis que ces Ban-
toustans existent les dirigeants noirs ne
peuvent plus' être ignorés par le gouverne-
ment de Pretoria , sous peine de renier leur
propre création.

M. Walter Kanye, ministre de la Justice
au Kwazulu (4 millions d'habitants) et re-
présentant du chef Buthelezi , le plus connu
des dirigeants noirs a reproché à « certains
Européens » d'exercer des pressions pour
que leurs industries retirent leurs investis-
sements d'Afrique du Sud « sans consulter
les Noirs ou leur représentants ». « Ces
gens, disait le ministre, blâment le gou-
vernement sud-africain d'agir sans nous
demander notre avis, mais ils risquent de
se trouver du même côté de la barrière que
leurs accusés puisqu 'ils agissent aussi sans
nous demander notre avis. Améliorer les
conditions de vie et de travail des Noirs en

faisant des Bantoustans des Etats viables
économiquement serait , selon nous, la fa-
çon la plus efficace de briser l' apartheid .
Nous ne vouions pas de la violence et nous
croyons qu 'on peut parvenir à tout par le
dialogue pourvu qu 'il soit appuyé par un
changement du cœur. Un tel changement
ne surviendra pas par le retrait des in-
vestissements étrangers en Afrique du
Sud ; il n'en résulterait qu 'un chômage
accru parmi la population noire ; et qui dit
chômage, dit mécontentement, agitation ,
répression et violence. Nous serions, nous
les Noirs, les premiers à souffrir de cet état
de choses, alors que les Blancs seraient à
même de maintenir leur pouvoir économi-
que et leur contrôle politique et militaire.

» Qu'on soit d'accord ou non avec la
création des Bantoustans a poursuivi M.
Kanye, ils existent bel et bien. Pour l'ins-
tant ils ne sont que des réservoirs de main-
d'œuvre africaine à bon marché pour ali-
menter les mines d'or et de charbon et les
usines des Blancs. Ce que nous aimerions ,
c'est que les industriels et les investisseurs
d'outre-mer nous aident à établir des in-
dustries chez nous et à créer une véritable
formation professionnelle, qu 'ils cessent
toute pratique discriminatoire dans la po-
litique de l'emploi et qu 'ils app liquent la
règle : salaire égal à travail égal. »

D'ailleurs, remarque un député du
Transkei, M. Ndamse, « les Noirs
d'Afrique du Sud n'accepteront pas da-
vantage que leur avenir soit décidé dans
des salons européens par des hommes qui
ne vivent pas dans le pays et pour qui le
recours à la violence semble facile tant que
le sang versé sera celui des autres. »

Ajoutons que d'importantes rencontres
d'éducateurs ont eu lieux à Caux cet été, et
que d'autres sont d'ores et déjà prévues
pour l'été prochain, dnns ce cadre uni que
qui permet à des gens de différentes profes-
sions de confronter leurs problèmes, leurs
solutions, leurs espoirs et de rechercher ce
qu'ils peuvent faire ensemble pour faire
avancer la société selon une orientation qui
soit conforme à la volonté divine.

P.-E. Dentan

Une aventure d Honore
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Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le
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Une roue de secours
pour votre
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Un pneu de votre voiture est à plat.
Le temps de changer de roue,
et vous repartez.
Sans problème, parce que vous aviez

Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
demandez-nous notre prospectus
Quels que soient vos problèmes
d'assurances :

travail est la
roue de secours de votre salaire
ou du produit de votre activité
lucrative.une roue de secours. lucrative. accidents incendie

Un accident, une maladie peuvent A ,, mnmpnt voulu 
maladie vol

. •.. . r r- ¦.¦  ̂ . ^U momeni VOUlU , responsabilité civile degats d eauvous immobiliser définitivement. eNe vous procure un casco bris de glaces
Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement -ut̂  

à moteur t̂esgagner votre vie et cène ae aussj longtemps que nécessaire . prévoyance pourVOtre famille. ° le personnel
Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.de poursuivre la route

Jean Schneider , agent général

accidents
. maladie
• U, responsabilité civile
e Un casco
lacement véhicules à moteur

Siège social : Place de Milan, Lausanne

10, rue des Cèdres, 1951 Sion, Tel. 027/2 80 92
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dégâts d'eau
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MON VOYAGE à 1

Il est amplement démontré que la mari-
juana et le haschisch sont des drogues dan-
gereuses pour la santé physique et psychi-
que de l'individu et pour le développemenl
social de l'humanité. Elles le sont sans
doute moins que les opiacés, mais sans
conteste plus que l'alcool et le tabac , déjà lavés, des joues lisses sortant à peine de
nocifs. Le concensus du coprs médical , l'enfance mais qui ont déjà la teinte
pharmaceutique et des chercheurs authen- cendrée des cadavres. Ils ont encore toutes
tiq ues est unanime sur ce point. Il n 'y a leurs dents qu 'ils ne lavent plus. Ils ont
guère que les gens qui ne savent pas de vingt ans, mais il ne coule déj à plus de jeu-
quoi ils parlent, les écervelés qui suivent nesse dans leurs veines,
n'importe quelle mode, les cohortes qui se Ils fument le haschisch à la chaîne, une
gonflent à tous les vents baptisés progrès- pipe après l'autre , du matin à tard dans la
sistes, quelques hommes de lettres en mal nuit. Certains ont escaladé à la méthédrine
de copie et, bien entendu , tous ceux qui qui défonce ; d'autres, à l'acide qui rend
tirent profit directment ou indirectement fou ou à l'opium qui fait de l'homme un
de la drogue, depuis les trafiquants et jour- zombi ; ou à l'héroïne qui en fait un
nalistes hippies, jusqu 'aux tireurs de fi- paria. Mais ils ont tous débuté par la mari-
celles de la subversion, qui ont toujours in- juana. Ils portent dans leur poitrine une
térêt à voir s'effondrer le tonus des sociétés petite toux sèche, compagne de route dis-
démocratiques, pour prétendre que la crête à laquelle ils ne prêtent plus atten-
marijuana et le haschisch sont « de bonnes don, précisément la petite toux tenace des
petites drogues » et réclamer leur légalisa- tuberculeux. L'abus du cannabis leur a
tion. provoqué une bronchite chronique et la

A tous les rapports scientifiques , médi- malnutration leur a logé des bacilles de
caux, psychiatriques sur les dangers du Koch dans les bronches, mais ils ne le sa-
carmabis , je veux ajouter une touche hu- vent pas. D'autres traînent leurs mauvais
maine. Je veux relater ce que j' ai vu dans microbes dans le foie - hépatite infectieuse
un des coins les plus reculés de la terre, - ou dans l'intestin - dysenterie - ou dans
aux fins fonds de l'Inde, à Goa , terminus l'appareil génital - syphillis -. Mais ils ne
du long, très long voyage des hippies sur la le savent pas. Et pourtant ils vivent dans
route du haschisch. Car les hommes de une région où le soleil - mitrailleur de
science et les médecins étudient des cas ou microbes - éblouit tous les jours de
traitent des malades. A Goa on peut voir
vivre, penser et s'exprimer , une petite so-
ciété de drogués, non pas de ces hippies
singeurs, excentriques , qui se droguent
pour faire de l'esbrouffe , mais des toxi-
comanes endurcis qui sont venus assouvir
en paix leur passion , dans les huttes
cachées de la vaste forêt , à l'abri des re-
gards du monde. Je rapporte ici le tableau
hallucinant que j'en ai découvert.

Là, des adolescents à la peau blanche ,
qui viennent de San Francisco, New York ,

Pour cette affiche , éditée par le Bureau de la prévention de la drogue de Munich
(Rép. féd. d 'Allemagne), l'artiste allemand, Sébastian Blei a représenté, enfermée
dans une seringue, une allégorie de Vautodestruction par la drogue.

Paris, Nice, Amsterdam, Stockholm ou
Munich vont bientôt finir en fumée comme
leur pipe ; mais ils ne le savent pas. Ils ont
de longs cheveux encore vigoureux , quoi-
que emmêlés, de graves paupières sans
rides mais s'ouvrant sur des regards dé-

l'année ; et pourtant ils ne travaillent pas ,
donc ne se fatiguent pas ; et pourtant ils
respirent l'air sans aucune pollution de la
plage d'or de Kalangute . Mais ils n 'y vont
plus.

Ils demeurent tout le jour dans leur
hutte sombre, tapis sous la forêt de pal-
miers qui bordent la plage. Ils y restent ac-
croupis à terre ou allongés sur leur litière ,
avec leur petite toux dans la poitrine , leurs
pustules sur les jambes , leur dysenterie
dans le ventre, leur pipe à hasch à la bou-'

che et leur grain de folie dans la tête. Ils ne
font rien pour sauver leur vie qui s'enfuit ,
car ils ne savent pas qu 'ils vont mourir.

Je suis sidérée par le changement
Dans mon livre Hippies , drogues et sexe

j' ai décrit la naissance, à laquelle j' ai rieux, terriblement sérieux. pouvais me rafraîchir dans l'océan. C'était
assisté du mouvement hipp ie dans son ber- Au fait , la mort est une affaire terrible- )e supplice de Tantale. L'autre déception ,
ceau de San Francisco. Les images qui ment sérieuse, et peut-être ont-ils quand c'est que je ne n'y vis pas de hippies. Je
étaient demeurées dans ma tête étaient même, dans quelque méandre de leur sang pris mon parti d'aller les chercher dans
celles de la couleur , du mouvement, du pollué, la prescience qu 'ils vont bientôt leurs nids, quelque part dans la forêt,
bruit portés au paroxysme, des vêtements mourir... Cest u

'ne très belle forêt pas du toutbarioles jusqu 'à la provocation , des spec- broussailleuse. On y marche avec autanttacles de feux et de tonnerres dits Les épreuves du voyage d'aisance et de silence que dans une cathé-
« psychédéliques », des danseurs hystéri- Même pour un globe-trotter rompu aux drale Emervejnée je comprenais pourquoi
ques qui lançaient bras et jambes à des aléas des voyages, comme je le suis de- les hippies-drogués avaient choisi de s'y ré-
rythmes infernaux , des fugueurs en pan- venue après mon quinzième tour du fugier. A moins d'être fils de millionnaire ,
talons courts accouru s des petites villes monde, ce n'est pas une mince affaire que j| jaut fajj .e un choix : ou travailler pour
sages pour mêler leur jeune vie, encore dé- de parvenir à la plage de Kalangute. Il faut acquérir du confort mais vivre dans labordante d'énergie, à la grande bacchanale survoler en avion toute l'Europe , la Tur- (r,„u h„„,a„,0 AP n r4 „ill«>c ™r,tr.rizt^ m,
de l'aventure, du sexe, des festivals pops, quie, le Liban , la Perse, le Pakistan et un mener une  ̂ d'indolence dans les brasdu trafic de la drogue et des bagarres avec tiers de l'Inde. A La Nouvelle-Delhi , il faut p,, ,̂,̂  de la nature mais renoncer àla police. emprunter un avion a réaction et survoler toute aisance matérielle.Dans tout cela, il y avait le rejet de notre un autre tiers de l'immense continent
société matérialiste, mais aussi la fureur de hindou pour arriver à Bombay. Puis de ce Je croisai un aborigène, à moitié nu ,
vivre , la fureur de sentir avec ses cinq sens grand port sur l'océan Indien il faut encore pliant sous un fardeau. Je lui demandai où
à la fois, la fureur d'envoyer au diable pour aller à Goa, voler dans un minuscule nichaient les hippies. Comme il ne com-
l'étude, le travail , les règles, la morale pour avion démodé d'une compagnie intérieure . prenait pas l'anglais et que j'ignorais le
mieux jouir de tous les instants de la vie. On y est secoué jusqu 'à perdre l'âme hindi , je mimai avec les mains une longue

Cela se passait en 1967 à San Francisco. durant la saison des moussons. Mais à chevelure. Du doigt il m'indiqua une hutte
Et voilà que quatre ans plus tard , en oc- Goa vous n'êtes pas encore au bout de vos en forme de ruche. Ces huttes sont épar-
tobre 1971, je me trouvais a Goa , en Inde ,
à 20 000 kilomètres de la Californie , tout
au bout du chemin parcouru par ces
mêmes hippies, ou du moins par les plus
tenaces d'entre eux. Car les autres s'étaient
égaillés tout au long de l'immense
pèlerinage, chacun lâchant.la grande aveni
ture après quelque expérience douloureuse ,
pour se faire rapatrier dans sa famille ou
pour être enterré dans un petit cimetière
musulman de la Turquie ou de l'Afghanis-
tan ou incinéré sur un bûcher brahmani-
que de quelque village perdu du Népal ou
de l'Inde. Je me trouvais donc à Goa , l'an-
cienne colonie portugaise où les églises
chrétiennes et les clochers gothiques se
fondent dans l'immense marmite hindoue ;
je me trouvais là avec quel ques milliers de
hippies qu 'y avait attirés sa belle et grande
plage déserte. Et le tableau avait chaviré :
silence, grisaille, immobilité , présages de la
mort minérale. Ici plus de danses , plus de
musique, plus de chants , pas même en
hommage à Hare Krishna , ces chants hin-
dous que des troupes de hippies améri-
cains psalmodient avec danses et gesticula-
tions, dans les artères les plus bruyantes de
Honolulu , ou San Francisco. Ce cantique
hindou à quatre syllabes serait pourtant
bien plus de mise dans une retraite en Inde
que sur le pavé des villes lumières. Sous
les palmiers de Kalangute , à Goa, on ne
chante plus, on ne danse plus, c'est à peine
si les couples font encore l'amour.

Sur les kilomètres de la plage de sable
blond , les rares adolescents qui courent ,
qui offrent leur peau au soleil, qui pa-
taugent dans les flots, ce sont les intré-
pides, les vivants gosses hindous et quel-
ques touristes occidentaux fort « réglos ».
Les hipp ies ? Pour les découvrir, il faut
s'enfoncer dans la forêt sombre et entrer
dans les huttes aux toits de palmes, sans
couleur et sans animation. A l'intérieur ,
deux couchettes de bois superposées , pas
une table, pas une chaise, pas une affiche
psychédélique bariolée comme c'est de
mode à San Francisco par un disque pour
rompre la monotonie de l'existence. Ils ont
vendu leur tourne-disques au long de la
route du haschisch , et les ra res qui l'ont
encore n 'ont même plus envie d'entendre
ces airs stridents ou agaçants dont ils ne
pouvaient pas se passer jadis.

Ils ne prennent plus la peine de montrer
à leurs visiteurs cette « sympathie pares-
seuse des fumeurs de hasch », comme
l'avait qualifiée Baudelaire et qui m'avait
attendrie tout au long du voyage. Ils ne
sont plus communicatifs comme à San -
Francisco ; ils n'ont plus envie de vous sé-
duire , comme à Copenhague , pour vous

gagner a leur cause, plus envie de vous
dire d'un air câlin, comme à Kaboul :
« Mais revenez donc nous voir », plus envie
de vous, vendre quelque produit de leur
artisanat comme à Kathmandou. Us sont
devenus introvertis , misanthropes et sé-

peines : on doit prendre un taxi , un pre-
mier transbordeur , puis un autre taxi puis
une seconde péniche et encore un taxi
jusqu 'au lieu de votre séjour sur la plage. i

Si je relate ces épreuves, ce n 'est pas
pour attirer la compassion sur les voya-
geurs aériens ; en dépit des fatigues, ils
sont encore les heureux de ce pèlerinage.
C'est pour vous faire mieux mesurer ce
que peuvent être les super-fati gues et les
super-épreuves des drogués qui font le
même voyage à pied, en auto-stop, en bus ,
ou sur des camions de hasard en Turquie
et en Afghanistan. Et les hasards peuvent
s'avérer atroces. Exemple, l'hsitoire de ce
couple pris en charge, le jeune marié sur la
seule place libre d'un premier camion, la
jeune épouse à côté du chauffeur d'un se-
cond camion. A Ankara , l'époux attendit
des heures, des jours , des semaines... Il ne
revit jamais sa belle épousée... Elle avait dû
être violée, tuée et enterrée au coin d'un
bois, ou bien vendue à une maison close
d'Arabie séoudite pour être mise à la dis-
position des chameliers et marchands de
tapis de passage et maintenue dans une
demi-stupeur par quelque potion à
l'opium. Maison close d'où elle ne sortira
que dans un cercueil , après cinq ou six
années de service.

Les drogués plus chanceux continuent
leur pèlerinage en bus ou à pied , des jours ,
des mois, des années, couchant à même le
sol dans les temples ou sur les pavés des
rues au milieu des hindous , pêle-mêle, en-
roulés dans un sac en plastique lors des
moussons diluviennes. C'est dire que les
drogués qui arrivent à Goa sont les « vrais
de vrais », les durs, ceux qui ont embrassé
le culte du renoncement physique et de
l'ivresse hallucinatoire jusqu 'à la mort. La-
quelle partage avec la vérité ce redoutable
trait que, quand on la cherche, on la
trouve.

Le choix implacable
La plage de Kalangute est si retirée

qu'on n'y trouve pas, comme dans les
autres centres touristiques hindous , un seul
hôtel digne du confort européen. C'est
pourquoi le gouvernement a construit une
auberge pour touristes, très rudimentaire.
Le menu qu 'on y sert dans un grand hall
est invariable et exécrable, mais on a de-
vant les yeux l'admirable plage de pous-
sière d'or ensoleillée, immense et vide, bref
l'idéal pour les vacanciers des fourmilières
occidentales. Lorsque je m'y rendis , avide
des ensorcellements tahitiens , deux décep-
tions cependant m'attendaient. Je ne pus
me jeter à la mer tant la barre était forte , et
je fis la réflexion qu 'en Inde tout - les
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temples, la chaleur , la pluie, la misère, la
vague - est à la démesure de l'homme. Du-
rant des jours s'offrit à moi cette onde
fraîche et attirante, et au-dessus de moi
je sentais le plomb d'un soleil accablant et
sur moi cette sueur chaude, mais je ne

pillées dans tous les sens sous les palmiers,
les deux tiers abritant une famille de
pêcheurs hindous, les autres une
« famille » hippie, laquelle le plus souvent
ne contient aucune femme, mais quatre ou
cinq garçons qui vivent dans la chasteté.
La drogue endort l'appétit sexuel. Les hip-
pies louent ces huttes à raison de 20 francs
par mois. Gomme ils s'y entassent de
quatre à dix, cela remet le loyer mensuel
de 2 à 5 francs par tête de pipe, au sens
argotique comme au sens propre du terme,
puisque chaque hippie possède, comme
uni que mais intangible bien, sa pipe à
haschisch.

En cours de route, il aura pu vendre sa
montre - à quoi sert de savoir l'heure
quand on est la moitié du temps dans les
« vapes », lorsqu 'on se lève quand ça vous
chante et s'endort quand on a sommeil , et
que personne ne vous attend jamais ? Le
hippie aura pu vendre ses bagues, ses bre-
loques achetées dans un bazar de Constan-
tinople, la veste de chèvre acquise à Ka-
boul, ses disques, sa guitare et ses souliers.
A quoi servent les chaussures dans l'Inde
des moussons, si ce n'est à traîner des kilos
de cuir mouillé aux pieds, quand on se
sent si léger à marcher pieds nus dans
l'eau tiédasse ? Quand les drogués arrivent
à Goa, ils ont donc tout perdu sauf deux
trésors : leur pipe à hasch et leurs cheveux
longs.

C'est ainsi que , dans la forêt enchantée,
près du rivage le plus moelleux des Indes,
j'allai de porte en porte nj'entretenir avec
les spécimens les plus extrêmes du refus de
la vie moderne et les plus épris de paradis
artificiels.

Dans la première hutte , je rencontra i un
éphèbe assis à terre avec un chat dans les
bras. Ils avaient tous deux les mêmes
grands yeux effarouchés et lui - maître ou
sujet du chat ? - parlait si bas que je de-
vais constamment le prier de répéter ses
phrases. Il faisait de petites manières
comme une jeune vierge de quinze ans, un
tantinet vicieuse mais qui joue l'innocente.
A mesure que je lui posais des questions ,
sa nervosité allait croissant et, du même
coup, la pression de ses caresses sur les
reins du chat , lequel se mit à miauler
plaintivement. Alors il se pencha pour
baiser l'animal et je vis que deux seins
anormalement développés pour un homme
perçaient son kimono sale. Il portait un
chignon à la japonaise sur le dessus de la
tête.

(A suivre)

Dernier refuge
des drogués occidentaux
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Des canalisations, des remarquables en font un l'acier . En Suisse, plus de
puits, des fondations, de matériau idéal pour les 150 marchands d'acier
l'acier d'armature, des bâtisseurs soucieux de la font en sorte qu'il soit
tunnels, des câbles, des protection de l'environne- disponible pour remplir en
ossatures métalliques, des ment - préoccupation tous temps les fonctions
blindages, des pieux, des majeure de notre siècle. qui lui sont assignées,
oléoducs, des ponts... L'homme a compris Un pays qui utilise et

Pourtant, malgré à temps qu'il ne pouvait traite chaque année plus
l'évolution technique de renoncer aux conquêtes de 2 millions de tonnes
notre époque, vous avez techniques de notre ère, d'acier ne saurait se per-
devant vous un paysage mais encore moins à la mettre de négliger ces fac-
naturel et harmonieux. nature. Aussi exige-t-il des teurs.

Ceci, grâce à l'acier, matériaux qui respectent JSI -
Sespropriétés son espace vr^ 
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VOTRE HOROSCOPE POUR
LA SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE

si vous êtes né le
6. Une circonstance heureuse inter-

viendra dans votre travail. Votre
dynamisme et votre entrain en
seront stimulés. On appréciera vos
capacités.

7. Votre ingéniosité et votre
dynamisme vous avantageront dans
votre travail. Vos relations senti-
mentales seront favorisées.

8. Vous aurez p lusieurs difficultés à
vaincre pour atteindre vos buts.
Mais vos ef for ts  connaîtront beau-
coup de succès.

9. Vos initiatives seront favorisées si
la réflexion précède leur réalisation.
Un changement dans vos affaires
de cœur est à prévoir.

10. Vos activités financières seront en-
couragées, les questions artistiques
ou sentimentales se trouveront fa-
vorisées. L'entente avec votre en-
tourage sera excellente.

11. Vous remporterez des succès grâce
à vos initiatives. Ne prenez pas de
risques dans vos affaires profes-
sionnelles.

12. Les circonstances favoriseront vos
aspirations. Vous pourrez accomplir
un grand pas en avant dans la réa-
lisation de vos projets.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Dans le domaine sentimental, méfiez-
vous des inconnus, des tentations sédui-
santes, mais repréhensibles, car ce
peut être un piège pour tirer profit de
vous. Pour réussir dans vos entreprises ,
vous devez tout de suite vous imposer
une discipline et vous y tenir envers et
contre tout.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous avez besoin de plus d'indépen-
dance. Vous éprouverez le désir de
mettre fin à une situation devenue ob-
sédante. Ayez la volonté de vous déga-
ger de liens qui tendent à devenir de
jour en jour plus tyranni ques. Concen-
trez-vous sur votre travail afin d'activer
les affaires en suspens.
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CULTES
DIMANCHE 7 OCTOBRE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée du
dimanche.

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

Chapelle de Champsec
Messe à 8 h. 30.
En semaine : une seule messe à 7 heures

Le soir , seulement le vendredi à 18 h. 15

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

11 heures, 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 heures, 19 h. 30.
En semaine : jeudi soir, à 19 heures.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous apprendrez des nouvelles inté-
ressantes et remporterez un grand
succès auprès d'une personne que vous
admirez. Vous aurez d'heureuses insp i-
rations dans vos activités pratiques.
Vous bénéficierez d'un avantage qui
vous permettra de vous libérer d'une
préoccupation financière.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soyez généreuse envers la personne
aimée, mais sachez réprimer vos désirs
d'ostentation et garder la juste mesure.
Mais n'essayez pas d'épater par un ca-
deau trop coûteux. Consacrez-vous
scrupuleusement à votre travail. Votre
grande activité vous permettra de ra-
trapper votre retard en peu de temps.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Bonne semaine sur le plan sentimen-
tal. Le comportement de la personne
aimée vous apportera la preuve que la
tendresse que vous lui témoignez est
entièrement partagée. Vous serez parti-
culièrement affairée par vos obligations
professionnelles. Réglez méthodique-
ment votre emploi du temps. Organi-
sez-vous hien

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous entrez dans une période extrê-
mement favorable pour exprimer vos
sentiments et les plus belles espérances
vous sont réservées. Consacrez votre
activité à des occupations faciles dont
vous connaissez le sujet. Tenez-vous à
l'écart des discussions, vous
conserverez ainsi l'estime de tous.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Faites connaître votre désir et dites
les choses avec beaucoup de diplomatie
N'insistez pas trop en demandant. Vous
obtiendrez un revirement favorable en
vous montrant compréhensive avec
votre entourage. Avec de la persévéran-
ce vous triompherez aisément des dif-
ficultés survenues dans votre travail.

—i
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Des bijoux , de l'argenterie et des objets précieux ont été volés de nuit au château.
Deux seuls coupables possibles :

1. Le livreur de l'épicerie du village.
Seul il possède un triporteur. C'est un personnage peu intéressant. Il déclare avoir vu le
braconnier sur le chemin vers 2 heures du matin.

2. Le braconnier. Fainéant mi-sérieux , capable de tout. Il déclare avoir vu le livreur passer
dans le chemin , sur son tri porteur vers 2 heures.

Snif apprend que le vol a eu lieu à 2 h. 10. A cette heure précise , un violent orage s'est
déclaré . La pluie est tombée pendant cinq minutes , très fortement. Snif relève donc les
tra ces de retour du tri porteur mais non celleide l'aller , le terrain s'étant seulement détrem-
pé pendant l'orage. Il apparaît que le livreur avait caché son triporteur dans un roncier
pendant qu 'il commettait son vol... Mais est-ce la vérité ? Qui est coupable ? Le livreur ou
le braconnier ? Snif , grâce à deux indices , le sait déjà. Et vous ?

Réponse à notre dernière énigme : le vieillard est le coupable. Le jeune n 'aurait pas eu
besoin d'une échelle pour escalader la fenêtre si près du sol.

On! donné la réponse exacte : A. Durussel , Aigle ; Didi , Sion ; Olivier Gianadda ,
Martigny ; Stéphane Wcrlen , Sion ; L. et J. Florey, Vissoie ; Sophie Bonvin , Crans ; Yvon
Bandolier , Crans ; Jacques de Croon , Montreux.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

C'est au cours du week-end ou d'un
déplacement que vous réaliserez vos
espérances, mais taisez-vous et n'attirez
pas trop l'attention de personnes ja-
louses qui pourraient vous nuire indi-
rectement. Vous enregistrerez divers
succès qui vous avantageront si vous
avez confiance en vos atouts.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cette semaine sera pleine de pro-
messes. Vous aurez des échanges ami-
caux très riches et sans doute compren-
drez-vous mieux les êtres qui vous sont
proches. Méfiez-vous des indiscrétions
et des commérages dans le domaine du
travail. On cherchera à pro fi ter de vous.
Soyez prudente, gardez la tête froide.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une déception ou un chagrin vous
guettent cette semaine. La rencontre
que vous espériez sera retardée et vous
souffrirez de l'attitude inattendue de la
personne que vous aimez. Des facilités
vous seront accordées pour terminer
les affaires en cours. Vous recevrez des
appuis nécessaires.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Conservez votre indépendance et ne
vous liez pas trop, car vous ne suppor-
terez pas la contrainte. Vous devrez
prendre une décision, mais il sera dif-
ficile de concilier vos désirs avec ceux
de la famille. Gardez votre sang-froid
dans les démarches délicates que vous
devrez entreprendre.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Le bonheur auquel vous aspirez va se
présenter sous de nouveaux aspects et
vous apprécierez mieux les intentions
nourries à votre égard . Préparez-vous à
une entrevue qui dénouera un
problème épineux. Vous aurez d'heu-
reuses inspirations dans vos activités
professionnelles et domestiques.
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Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rf2/ Tel/ Ca6/
Noirs : Rd5/ Dd6/ pions a 7, f5 et h4
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 20 octobre 1973.

SOLUTION DE L'ÉTUDE NUMÉRO 29

Blancs : Rb8/ Tg2/ pions b7 et b6
Noirs : Rd7/ Ta3
L'idée des Blancs est de libérer la case

b8 pour promouvoir le pion b7, sans que
leur roi ne subisse des échecs verticaux et
latéraux , l'obligeant à regagner la case b8,
empêchant la promotion du pion b7.
1. Td2 + , Re7 ! 2. Td6 ! (menace 3. Tc6. Si

2. Td4, Tal 3. Rc7, Tc1 + ).
2. ... Tc3 (si 2. ... Rxd6 ?, 3. Rc8, Tc3 + 4.

Rd8, Th3 5. b8D + ).
3. Tc6 !!, Txc6 (si 3. ... Td3 4. Tc5, mena-

çant T, suivi de Ra7). L e4> c6 ; 2- Cc3- d5 : 3- cf3- Fë4 ; 4- h3.
4. Ra7 et gagne. Fx^3 i 5- D"f 3. Cf6 ; 6. d3, e6 ; 7. a3 (dans

la partie Suetin-Schamkowitsch, URSS
1972, la suite fut 7. Fd2 et après Cbd7 ; 8.
g4 ! ?, Fb4 ; 9. g5, Cg8 ; 10. h4, d4 ; 11.

Championnat valaisan Cbl , Db6 ! et les noirs n'eurent plus de dif-
par équipes ficulté) ; 7- ¦'•• cb8"d7 ; 8- &< s6 ; 9- Ds3>r n v Fc5 ; 10. h3-h4, h5 ; 11. g4-g5, Cf6-g4 ! ?

Catégorie B, groupe Bas-Valais (A double tranchant. Les noirs se lancent:
dans un jeu compliqué. Possible était 11.

Martigny II - Martignv III 3-1 ••
'• cë8) ' n- Cc3-dl, d5xê4 ; 13. d3xe4,

Db6 (une autre possiblité était 13. ... Cde5;
P. Perruchoud-S. Métrai 1-0 14- f3> Dd4 > 15- Fe2, 0-0 mais après 16.'
R. Rouiller-A. Broccard 1-0 Tfl Ies Blancs sont mieux) ; 14. b4,
C. Filliez-P.-A. Veuthey 1-0 Pc5-d4 ; 15. c3, Fd4-e5 (15. ... ne va pas ,
P. Gallay-G Vaudan 0-1 car aPrès 16- cxd4> Dxd4 ; 17- Cc3> cde5 ;

18. Ta2 ! les Blancs menacent 19. Td2 ,
etc.) ; 16. f4, Fe5-g7 ; 17. e4-e5 ! (Très bien
joué. Plus faible serait 17. Fe2 à cause de

Championnat suisse par équipes a5 avec de bonnes contrechances) ; 17.
... 0-0-0 ; 18. Ta2, Db6-c7 ; 19. Fe2, Cb6 ;

Ligue nationale A 20. a3-a4, Cb6-d5 ; 21. Fe2xg4, h5xg4 ; 22.
Dxh4, Cf5 ; 23. h4-h5 (les Blancs ont un

La 5e ronde du championnat suisse par pion de plus mais leur roi n'est pas en sé-
équines a pris une tournure favorable cour curitél : 23. ... e6xh5 : 24. Txh5. Txh5 : 25.
le CE Zurich. Le deuxième du classement , Dxh5, Ce7-f 5 ; 26. Cdl-e3 ? (C'est ' une
le CE Nimzowitsch s'est en effet incliné faute que Hort exploitera de très belle ma-
face à Birseck. Winterthour prend ainsi la nière. Mais également après le coup meil-
deuxième place grâce à son importante vie- leur 26. Df3 suit Db6 27. Ce3, Td3 avec
toire face à Bienne. Genève malheureuse- une compensation pour le pion sacrifié) ;
ment aura beaucoup de peine à éviter la 26. ... Fxe5 ! (Ce magnifi que sacrifice de
relégation , malgré son résultat très serré fou permet aux Noirs de se lancer dans
face à Zytglogge. une attaque décisive) ; 27. f4xe5, Dxe5 ;

Résultats de la 5e ronde

Zurich - Bâle 5-3. Schaufelberger-Am-
mann 1-0, Roth-Muller 1-0, Karl-Waldhau-
ser %-%, Vucenovic-Neuenschwander 1-0
Bernegger-Jeannèt 0-1, Z'Berg-Finck 0-1,
Marthaler-Rôsli y2- '/2, Weiss-Gosteli 1-0.

Winterthour - Bienne 5-2 plus une
partie ajournée. A. Huss-Montpart 1-0, B,
Huss-Bachmann 1-0 forfait, Zesiger-Alty-
zer '/2- '/2 , Bichsel-Chèvre 0-1, Issler-Renzo
Castagna 1-0, Grund-Rino Castagna ajour-
née, Schoch-Meyer 1-0, Monsch-Eris-
smann '/2- '/2.

Birseck - Nimzowitsch 4,/a-3'/I. Wirthen-
sohn-Hohler 1-0, Nekora-Eichhorn y2-y2,
Morger-Capraro 0-1, Gentsch-Lerch 0-1,
Issler-Illi 1-0, Wyss-Lenzhofer 1-0, Ditzler-
Beck 0-1, Fatzer von der Miihl 1-0.

Genève - Zytglogge Berne 3'/2-4y2. Bu-
dowski-Lombard 0-1, Prahov-Kaenel 0-1,
M. Neuenschwander-Ammann 0-1, Drech-
sler-Maurer 1-0, Besada-Nyf fêler >/,-%,
Batchinsky-Thomann 1-0, Izbicki-Klemm
0-1, Dell' Angelo-Hubschmid 1-0.

Cassement après 5 rondes : 1. Zurich 10
p. d'équipe, 27 '/, p. individuels, plus une
partie ajournée ; 2. Winterthour 7-22 p.
plus une partie en suspens ; 3. Nimzo-
witsch 6-22 ; 4. Zytglogge Beme 5-21 ; 5.
Birseck 5-18 ; 6. Bâle 3-17 ; 7. Bienne 3-16
plus une partie ajournée ; 8. Genève 1-14 '/2,
plus une partie ajournée.

Ligue nationale B

Dans le groupe est, Baden a créé une
sensation en disposant du premier Saint-
Gall , ce qui lui permet de prendre la tête
devant Lucerne. Dans le groupe est, Berne
est d'ores et déjà champion de groupe.

Groupe est : Saint-Gall - Baden 3-5, Bo-
dan - Schaffhouse 4'/2-3y2, Nimzowitsch II
- Lucerne 2-6, Heerbrugg - Zurich H, ren-
voyé.

Classement : 1. Baden 9-23 ; 2. Lucerne
8-24'/2 ; 3. Saint-Gall 7-22'/2, plus une partie
en suspens, etc.

Groupe ouest : Berne - Lucerne II 5-3,
Bâle II - Birseck II 5-3, Lausanne - Neu-
châtel 4-4, Beme mène avec 10-27.

Première ligue, groupe ouest : Bienne II
- Zytglogge Berne II 3-5, Fribourg -
Riehen II 4'/2-3'/2, Thoune - Krôschenbrun-
nen 2-6.

Coupe suisse individuelle
1973-1974

Cette année à nouveau la Fédération
ouvrière suisse d'échecs et la Fédération
suisse des échecs organisent en commun la

28. De2, Dxc3 + 29. Fd2, Db3 ; 30. Tal
(Tout est pratiquement forcé. Sur 30. Cxf5
suit Dxa2 31. Ce7 + , Rd7 32. efi nht , ¦
et gagne) ; 30. ... Cf5-d4 ; 31. De2-fl (c est.

encore la meilleure défense) ; 31.' ... e6-e5!
(Le pion f7 est défendu. Les Noirs mena-
cent e4 et Cf3 + , etc.) ; 32. b4-b5, e5-e4 ;
33. Rf2, Cd4-c2 ; 34. Dh3 + , Rb8 ; 35. Fa5,
b6 ; 36. b5xc6, T)b3xe3 ? (Une' faute gros-
sière en Zeitnot. Les Noirs auraient gagné
facilement par 36. ... bxa5 ou 36. ... Cxal);
37. Dxe3, Cxe3 ; 38. Rxe3, b6xa5 ; 39.
Rxe4, Rb8-c7 ? (très vraisemblablement 39.
... Tg8 aurait suffi pour obtenir la nullité) ;
40. Tal-fl, Td8-e8+ ; 41. Re4-d5, Te8-e7 ;
42. Tfl-bl , Rc7-c8 ; 43. Tbl-b7. Les Noirs
abandonnent.

(Traduit d'un commentaire de J. Sajtar ,
Schach Echo, 17-1973).

G.G.
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coupe suisse, dans l'intérêt du développe-
ment de ce jeu dans notre pays. L'édition
1972-1973 avait réuni plus de 400 joueurs .
On espère que ce record sera batt u à l'oc-
casion de cette nouvelle édition.

Les clubs inscrivent leurs membres en
bloc, en indiquant nom , adresse et force
des joueurs , local de jeu et adresse du di-
recteur de tournoi. La première ronde se
disputera le samedi 10 novembre 1973 à
15 heures. Les inscriptions sont à envoyer
à M. Christian Mani , directeur de tournoi ,
Himmelrichstrasse 31, '6010 Kriens (LU),
tél. (041) 42'24 17, jusqu 'au 18 octobre
1973 au plus tard.

La finance d'inscription de 7 francs est à
verser au compte de chèques 60-2288,
coupe suisse FSE FOSE Lucerne.

Echecs à la radio
Manifestez votre intérêt à l'émission

« Echecs à la radio » en participant à la
partie auditeurs - contre le grand maître
international par correspondance Joseph
Steiner. Chaque samedi au premier pro-
gramme de Radio Beromunster de 10 h. 55
à 11 h. 5, Joseph Steiner fera connaître sa
réponse au coup proposé par les auditeurs
entre le samedi et le lundi suivant l'émis-
sion. Le coup qui aura été mentionné le
plus de fois sera joué comme étant le coup
des auditeurs. A la fin de la partie les audi-
teurs qui auront envoyé le plus de fois le
coup choisi recevront un prix.

105" PARTIE

Blancs : Ljubojevic (You)
Noirs : Hort (Tch)

Défense Caro-Kann
Tournoi interzone de Petropolis , août 1973

\

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voir» meilleur conseiller
pour vivre dan» un cadre harmonieux

Ses spécialistes et collaborateurs
expérimentés sont à votre disposition

pour créer et réaliser avec
vous l'architecture et l'aménagement

complet de votre intérieur.
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure.

Un nouveau succès
d'André Marcel

Si l'an dernier, André Marcel a connu
un énorme succès avec son livre « Aux
mains des guérisseurs » (14 000 exem-
plaires vendus en quelques semaines,
son nouvel ouvrage « Le secret des
guérisseurs » qui vient de sortir de
presse, suscite un enthousiasme encore
plus grand. Les commandes affluent.

Nos lecteurs peuvent obtenir le livre en
utilisant l'annonce parue dans le pré-
sent numéro. 60-505008



VIONNAZ

Samedi 6 octobre à 20 h. 30

Grand loto
organisé par la chorale

5000 francs de victuailles
en 27 séries
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CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

AIGLE - Samedi 6 octobre dès 21 heures
Grande salle de l'Aiglon

Grand bal
animé par l'orchestre DED GERVAL (10 musiciens)

Entrée Fr. 8.—
22^19705

¦̂ .

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 »

Publicitas 37111
CHAMOSON f\ m fifl lf  ̂ ¦ ¦ Harmonie «La Villageoise»
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Passât à partir de 10950.- + 50.- de frais de transport

*

Une voiture pleine de tempérament
n'est pas forcément chère.

La Passât en donne un bel exemple. double circuit de freinage en diagonale. la Passât, essayez-la sur route.
Elle prouve aussi que le tempérament n'exclut ni la Le confort de la Passât lui donne de la grandeur Ou demandez-nous de vous envoyer un prospectus,

sécurité, ni le confort. j usque dans les petits détails: sièges individuels de Par la poste, toujours si diligente.
La Passât vous offre son tempérament en trois ver- sport, système de chauffage et d'aération d'une con- ""je~s7^ dë '̂̂ 7oy"ëHe"p̂ cr'us'dêla'T^ss^r

sions différentes: 60, 75 ou 85 CV DIN 168, 86 ou ceptionastucieuse,2ou 4 portes,voire5dans laversion I Gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. V&
98 CV SAE). Le plus puissant de ces moteurs refroidis Station-wagon. Nom: I
à l'eau accélère en 12,5 sec de 0 à 100 km/h. Il donne à Le prix de la Passât peut servir d'exemple: vous l'ob- Adresse: 
la Passât une vitesse de pointe, et en même temps de tenez déjà, dans sa version économique, à partir de NP/localité: tél.: |
croisière, de 170 km/h. 10.950 fr. Consommation: 9 I d'essence ordinaire Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,

La Passât possède un châssis à la fois sportif et sûr: (normes DIN). Inspection tous les 15000 km seulement. agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
suspension indépendante sur les 4 roues, barre de Diagnostic VW par ordinateur: • tf&\ La Passât: votre nouveau §i
torsion à l'arrière, déport négatif du plan de roue, Si vous voulez mettre à l'épreuve le tempérament de \Ôr plaisir de conduire. 3 I
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Rome est née en l'an 753 avant le
Christ. Quelques siècles plus tard elle
était devenue l'Etat le plus redoutable
de la péninsule face à la Grèce, qui
avait colonisé l'Italie méridionale et la
Sicile, et face à Cartage, qui avait le
monopole du commerce en Méditer-
ranée.

Rome n'inventa pas l'esclavage. Les
nations qui l'avoisinaient avaient
depuis longtemps mis en pratique l'art
d'assimiler au bétail une certaine caté-
gorie d'hommes. Mais Rome officia-
lisa l'esclavage, bâtissant sa grandeur
sur l'utilisation d'un maximum
d'esclaves.

Tout prétexte était bon pour aug-
menter le troupeau, nous dit Joël
Schmidt, dans un livre récent Vie et
mort des esclaves, publié chez Albin
Michel. A Rome, les esclaves repré-
sentaient le tiers de la population. Nés
à l'étranger, ils étaient considérés
comme indignes d'être des citoyens et
des soldats, indignes même de Dieu,
c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient péné-
trer dans un temple. Us n'avaient pas
même le droit de se marier. Certains
maîtres, à l'exemple de Caton, dit le
Sage, accordaient aux esclaves le droit
de s'unir avec des servantes, mais uni- Son armée comptait plus de 100 000
quement en vue de calmer leurs ins- esclaves qui furent finalement exter-
tincts. Ils élevaient les esclaves à la minés par Crassus, le rival de
façon des chiens. Privé du pouvoir de Pompée ; les 6000 survivants étant
volonté, l'esclave ne pouvait qu'obéir, crucifiés les uns après les autres, au

La plupart des esclaves venaient des fu, et à mesure du retour des légions
pays vaincus : plus de 250 000 Sici- vers Rome.
liens faits prisonniers durant les trois Lors de ma mission africaine, en
guerres puniques, 150 000 raflés en 1952> j>aj fajt une enquête sur l'escla-
Epire, 90 000 Teutons et 60 000 cim- vage( dont on m'assurait qu'il n'exis-
bres vaincus par Marius, et plus d'un tajt pius. j>ai conversé avec de nom-
million de Gaulois mis en chaînes par breux esclaves, notamment en Mauri-
le grand César ! tanie, au Soudan, au Niger. Je n'en ai

Mais la loi avait prévu d'autres pas trouvé de foncièrement malheu-
moyens de renouveler le cheptel. C'est reuX) majs ceia ne prouve rien hélas !
ainsi qu'un enfant né d'une mère Les esclaves que j'ai questionnés vi-
esclave devenait automatiquement un vaient en quelque sorte sous contrat,
esclave. Un enfant trouvé devenait le n n'était pas question pour eux de tra-
jouet, pour la vie, de qui l'avait ra- vailler jusqu'à leur mort, comme à
massé. Un père de famille nombreuse Rome. Lorsqu'ils devenaient inaptes
pouvait user du droit que lui recon- au travail leurs maîtres continuaient
naissait la loi de vie et de mort sur ses de les nourrir ; ils faisaient partie des
enfants pour en vendre un de temps à meubles. La coutume qui voulait
autre afin de nourrir les autres. Imi- qu>un fi is d'esclave naisse esclave
tant les civilisations orientales, la loi existait toujours, mais elle ne frappait
allait jusqu'à punir d'esclavage les ci- pius uniquement le nouveau-né d'une
toyens qui ne pouvaient rembourser mère. Un esclave qui héritait d'un en-
leurs usuriers ou satisfaire aux que- f mt> à la suite de la mort de la mère,
teurs d'impôts. le privait aussitôt du bonheur d'être

L'esclavage appartenant aux struc- libre. A Tombouctou, j'ai souvent vu
tures « civilisées » de Rome, le com- un Noir marchant dans le sable
merce des esclaves était libre. On les devant un Touareg orgueilleusement

exhibait sur des estrades, enfermés
parfois dans des cages, les pieds en-
duits de craie, entièrement nus afin de
ne tromper personne sur la marchan-
dise. Les eunuques étaient d'ailleurs
fort recherchés. Les prisonniers de
guerre se différenciaient par une cou-
ronne qui signalait ainsi leur vaillance
vaincue. Lorsqu'un esclave portait un
bonnet, cela voulait dire qu'il était
vendu sans aucune garantie. A leur
cou, on accrochait un écriteau indi-
quant leur race, leur âge, leurs quali-
tés morales et physiques mais aussi
leurs tares, leurs maladies, leurs vices.
Le jeune esclave coûtait moins, cher
qu'un esclave qui avait déjà servi, car
il apparaissait plus malléable à l'ache-
teur. Les prix oscillaient entre 600 et
1200 francs.

Tout au long de ce livre fort intéres-
sant on apprend ainsi comment les
Romains affirmaient leur supériorité
sur les autres races jusqu'au moment
où un esclave du nom de Spartacus se
dressa durant un an (73 et 72 av. J.C.)
contre Rome, dont il eût triomphé s'il
avait eu l'audace de l'attaquer dans
ses murs au lieu de la combattre dans
les provinces romaines du Vésuve.

monté sur un cheval.
L'esclavage restant clandestin, les

esclaves africains devenaient obliga-
toirement des soldats français. Lors-
que l'un d'eux mourait sous l'uni-
forme, ses enfants ne pouvaient plus,
décemment, être considérés comme
d'éternels esclaves. Mais il était mal-
aisé, pour l'administrateur français, de
faire comprendre un tel humanisme
au propriétaire des gosses. Il n'avait
pas d'autres moyens, pour métamor-
phoser les orphelins en pupilles de la
nation française, que de les acheter !

A notre époque, si l'on en croit le
dictionnaire QUID, édité chez Pion, il
y a encore plus de quinze millions
d'esclaves dans le monde ! Un homme
en bonne santé s'échange contre dix
chameaux. Une femme vaut le double
d'un homme, à cause des enfants qui
deviennent automatiquement, comme
autrefois, des esclaves à vendre, et qui
n'appartiennent qu'à la mère.

En Arabie séoudite, où l'esclavage
n'est théoriquement aboli que depuis
novembre 1962, on estime le nombre
des esclaves à 250 000 pour une popu-

esclaves
or_t__*ii _ ___,

lation de huit millions d'habitants.
L'esclavage pour dettes existe encore
dans le nord-est du Brésil , alors
qu'officiellement il est aboli, là-bas,
depuis 1887.

Curieusement, la décadence de
l'Empire romain coïncide avec
l'affranchissement progressif des
esclaves dû à l'influence du christia-
nisme.

NOTULES

R.L. Brùckberger : Le chat botté et
le manteau de l'évêque. 122 p. 16 FF
(Pion). Dans ce petit livre, le révérend
père s'en prend aux déviations des
mœurs catholiques : « Quand on ob-
serve ce qui se passe, on se demande
si une partie du clergé n'est pas at-
teinte d'une folie douce. Assistant à
des réunions de prêtres , il m'est arrivé
de me demander si je n'étais pas égaré
dans un congrès de ventriloques. On
ne sait plus qui parle à qui, et au nom
de quoi et au nom de qui... » Mais on
ne sait pas davantage qui est l'évêque
amoureux de la vérité dont il nous
donne les homélies brutales et trucu-
lentes, mais aussi sa propre pensée
qu 'il résume ainsi : Celui qui aide
l'Eglise à maintenir sa vraie nature
fait infiniment plus pour favoriser le
réveil de l'Eglise que celui qui la
presse de changer sa nature. »

* * *

Michel Droit : La ville blanche, car-
tonné, 444 p. 32 FF (Julliard). Troi-
sième tome de la fresque Le Temps
des hommes, c'est-à-dire la suite des
Compagnons de la forêt noire, et de
L'Orient perdu. On y retrouve le
même personnage central transplanté
à Alger durant les événements qui
précédèrent l'indépendance de
l'Algérie. II y est question du général
De Gaulle et de son
mœurs politiques en us
sir, et des graves qu

our reus
s éco'no

développer, dans une succession de li
vres, la fresque de la politique fran
çaise des trente dernières année.

Raymond Vernon : Les entreprises
multinationales, 345 p. 30 FF (Cal-
mann-Lévy). On aurait peut-être
étonné Lénine en prédisant que ses
idées d'internationalisme seraient tout
d'abord réalisées par son grand enne-
mi le capital. C'est l'aventure que
nous raconte, dans un livre aussi
documenté qu'intéressant, le profes-
seur Vernon de l'université d'Harvard
Livre traduit de l'américain par Annie
Nicolas et Danièle Prompt. Le phéno-
mène est devenu banal aux Etats-Unis
où 187 entreprises américaines, béné-
ficiant du pouvoir trompeur du dollar ,
ont implanté dans le monde entier
8000 filiales dont le chiffre d'affaires
représente près de la moitié du com-
merce extérieur des Etats-Unis. La
plupart de ces filiales sont des entre-
prises de fabrication et de diffusion.
Elles sont toutes-puissantes et concur-
rencent aisément le commerce local
mettant en danger la souveraineté na-
tionale des pays ainsi conquis ; d'où
les réactions de certains pays comme
la France et le Japon cherchant à
défendre, souvent âprement, leur
indépendance économique et les
industries jugées vitales, comme celles
qui intéressent leur défense nationale.
Ce genre d'internationalisme a bien
entendu débordé sur les hommes.
Beaucoup d'hommes d'affaires, de
techniciens, de chercheurs ont plu-
sieurs passeports, abusant du droit
d'être un Français si leur mère était
Française, Anglais, s'ils naquirent sur
un bateau portant ce pavillon , Améri-
cain parce que naturalise dans ce pays
qui les fait vivre, etc.i tout en gardant
la nationalité du pays de leur nais-
sance. Par ailleurs l'exportation des
cerveaux est une des plaies des pays
sous-développés. Leur jeunesse s'ex-
patrie pour la durée des études et ne
revient quasiment plus, ayant trouvé
là-bas des situations que leur pays
d'origine ne pourra jamais leur offrir ,
etc. Bref , ce livre fait le point d'un
problème alarmant.

Pierre Béarn
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5. C'est un manque d'assurance Evionnaz ; M. Charbonnet Sion ;
6. Domestiques très peu en service chez Raymonde Savioz, Sierre ; Melame Bru-

Horizontalement

1. Vente aux enchères
2. Prendre possession d'un bâtiment saisi
3. Un panier à grains - Broyeurs aimant

bien les insectes
4. Qui va bientôt devoir rendre des

comptes
5. Ne se met pas à table - Personnel
6. Sur le bout du doigt - A sa Vénus -

N'a pas été arrêté
7. A ne pas vous laisser impassible
8. Ce n 'est qu 'un début d'empêchement -

Ne sont pas à plaindre
9. Allège une poche - Dépassa les limites

permises
10. Ne laisseras pas aux autres la respon-

sabilité

Verticalement
Julien Thurre , Saillon ; Yvonne Charles ,

1 Peut aussi laver son linge sale en fa- Massongex ; Augustine Bochatay, Mas-
mj lle songex ; S. Tschopp, Montana ; Rose

2 Vend des modèles - Personnel Sierro , Bulle ; Pierre et Monique Perrin ,
3. Embarcation de compétition - On ne Veyras ; Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; A. Du-

demande rien d'autre quand ça tourne russel, Aigle ; Gérard Gex, Fully ; Roland
comme ça et Martine Duchoud , Martigny ; Céline

4 La fin du pouvoir - Note - Note Rey, Chermignon ; Léontine Rappaz ,

nous - Moines chez. Vens ; décile Lamon, nantney , j.
7 Une tête sous une corniche - Sur une Favre, Muraz ; Blanche Roduit , Martigny-

plaque suisse Croix ; Edith Bovier , Cité Nouvelle ; Edith
8 Parfum - Sort parfois d'un sac Clivaz, Bluche ; Dionyse Vernaz, Muraz ;
9. Unit - Imagina M. Tschopp, Montana ; Mane-Denise

10 Un nez de quadrup ède - Enclume sans Mariaux , Troistorrents ; Gaby Mermod ,
talon Monthey ; Defilippis Josette, Monthey ;

Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Charles-André
Solution de notre dernière grille Lamon, Crans ; Daisy Gay, Saillon ; Do-

minique Rey, Genève, M. Vocat , Bluche ;
Horizontalement : 1. Achalandées. 2. Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Louise Clai-

Couturiers. 3. Ruelle. Pot. 4. Or. Al. Ars. 5. vaz, Martigny ; Léonce Granger , Trois-
Bannière. 6. Agit. Spa. 7. Te. Imposer. 8. torrents ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
Idéalise. 9. Estent. Ote. 10. Sue. Ternes. Juliane Biselx , Martigny ; Jean-Will y

Verticalement : 1. Acrobaties. 2. Cou-
rage. Su. 3. Hue. Ni. Ite. 4. Atlantide. 5.
Lulli. Ment. 6. Are. Empâte . 7. Ni. Ar. Ol.
8. Dépression. 9. Eros. Peste. 10. Est. Pa-
rées.

Ont donné la réponse exacte : Charles
Bottaro , Martigny ; Simone Rielle , Sion ;
Monique Girard , Saxon ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Louis Bertona, Monthey ;
Pierre-Alain Mariéthod , Nendaz ; Denis

Où se trouve cette fontaine ?

PHOTO-MYSTERE DU 30 SEPTEMBRE 1973
Réponse : cette galerie se trouve à Zermatt.
Ont donné la réponse exacte : Thierry Piffaretti , Saint-Léonard ; Stéphane Luisier , Le

Châble ; Pierre-André Ritz , Sion ; Véronique Ritz , Sion ; Willy Acgerter , Montreux ; F.
Métrailler , Sion ; N. Mùller-Fa rinoli , Brigue ; Gino Dami , Viège ; S. Gillioz , Sion ; Liliane
Hugentobler , Salgesch ; R. Perren , Brigue ; Hélène Andenmatten , Wabern.

Selon tirage au sort, la gagnante du mois de septembre est Mme N. Mùller-Farinoli ,
Brigue.

Valiquer , Nendaz ; Jean-Claude. ' Magnin ,
Troistorrents ; Micheline Filliez, Sion ;
André-Marcel Crettenand ; hosp ice Grand-
Saint-Bernard ; frère Vital , Plan-Cerisier ;
Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Pierre
Poulin , Crans ; Irma Emery, Lens ; Gene-
viève Guillaume , Pont-de-la-Morge ; Ga-
briel Monay, Sion ; Dominique Masserey,
Martigny ; Fernande Ramuz , Leytron ;
Aimée Carron , Fully ; Olive Roduit , Ley-
tron ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; L. Ducret ,
Saint-Gingolph ; Clément Barman , Mon-
they ; B. et N. Rouiller , Martigny ; Astrid
Rey, Montana ; Berthe Lamon , Sion ; Mar-
tine Massy, Sion ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; O. Saudan , Martigny ; Martine
Besse, Villette-Bagnes ; S. Elsig, Sierre ; I.
Delgrande , Sion ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Rémy Michellod , Lausanne ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; A. Claivaz , Martigny;

Sierro, Hérémence ; Ernestine Rey, Flan-
they ; Gilberte Buchard , Préverenges ; B.
Rey-Bonvin , Montana ; Albertine Spozio ,
Evionnaz ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz ; Fernand Machoud , Orsières ;
Germaine Crettaz, Sion ; Pia Reich , Sion ;
Dédette Closuit , Martigny ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Henri Délez, Dorénaz.

Selon tirage au sort , la gagnante du mois
de septembre est Mme Irma Emery, Lens.



Basset
à poil tubulimorphe

seelandais
(canis tubulatus seelandicus)

Du point de vue du matériau , ce que nous
fabriquons ne donne pas lieu à une gaîté
particulière. Nos produits se présentent
plutôt sous un aspect prosaïque.
Pourtant , nous savons que nos tuyaux en
béton , nos briques , nos articles en ciment
pour le jardin et tous nos nombreux au-
tres produits engendrent souvent un
sourire de satisfaction parce que nous
appliquons le slogan : Celui qui est de
bonne humeur travaille plus volontiers
et mieux. Et comme nous aimons travail-
ler volontiers et mieux, nos clients colla-
borent plus volontiers avec nous.

HJLf

Bangerter Lyss
^  ̂ aw ¦ k

A. Bangerter & Cie S.A., Fabrique de produits en . iti?<xî îii
ciment , 3250 Lyss, tél. 032 8431 31
Succursales : Thôrishaus BE , Aclens VD , Porrentruy BE ,
La Chaux-de-Fonds NE , Rivera TI (Tugir S.A.).
GravièresàOberwangenBE. Zirkels FR .MontossetVD . . E3

btre orochaine

Votre prochaine voiture ressemblera à ceci : ^^^̂ ^^̂ ^̂
Sportive et compacte avec une large surface vitrée

et une ligne de ceinture basse. Moderne et d' une élégance réaliste. Voilà comment elle se laissera
conduire : Avec un moteur fougueux de 1,2 litre (52 ou 60 ch DIN), tenue de route sans reproche,

freins sûrs , maniable et de conduite facile. Et extrêmement économique. —-_——,
^̂ ^̂ ^N' est-ce pas exactement ce que vous attendez de votre prochaine voiture ? f^S ¦ p̂ ^l

La nOUVelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture. |_DF___J_tiiil
Kadett dès Fr. 9250.—

La Kadett « B »
neuve
Ancien prix !
Gros rabais !

orage de l'Ouest
SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

COURS DU SOIR
A SION

Dès le 8 octobre à 18 h. 45

Locaux scolaires de la Communauté des Capucins,
rue Saint-François 18, Sion
L'Ecole Lemania (Lausanne) ouvrira de nouvelles
classes préparant aux diplômes et certificats suivants :

- baccalauréat commercial (maturité com-
merciale)

- certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou d'administration (art. 30
Loi fédérale formation professionnelle)

- diplôme d'études commerciales
- diplôme de comptabilité
- cours divers : littérature française, alle-

mand, anglais, comptabilité, sténographie
Documentation et renseignements
ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 heures : 71 13 04

Etude de Me Robert RIEDER
Huissier judiciaire

1, place de Hollande
1204 GENEVE

Importante vente
aux enchères publiques

Les mardi 9 et mercredi 10 octobre 1973, dès 14 heures, à Genève,
14, avenue de Champel, 1er étage

(angle rue de Contamines)

il sera procédé par le ministère du soussginé à la vente aux enchères
publiques d'un

beau mobilier d'époque et de style
français, anglais, espagnol et rustique

Bibelots, lustrerie, vaisselle, verrerie, rideaux,
aménagement complet de cuisine, tableaux,

gravures et tapis d'Orient
Une exposition aura lieu le lundi 8 octobre 1973, de 15 à 22 heures.

Des ordres d'achats pourront être donnés.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Robert Rieder

Huissier judiciaire

r ~~ \
Ça s'est passé
un dïmanche...

Vous vous êtes rencontres.
Sourires un peu figés au dé-
but, puis, au fil de la conver-
sation, vous vous êtes déten-
dus, voyant l'un et l'autre qu'il
y avait quelque chose qui
«correspondait» , une même
longueur d'onde, un même
élan vers l'avenir.

Et cela grâce à Sélectron qui
a découvert que vous étiez
faits l'un pour l'autre et que
de votre rencontre ne pouvait
découler que du bonheur.
Quelle chance !

SELECTRON
Premier Institut suisse - le plus /

/
AmaW^^^^̂ ^ 9̂Mmi \̂

important et le plus ^̂— ~—Y^^  ̂rr-< j_ j  "̂ SkY^
efficace - pour le choix ̂ ^̂ ^ ggmTf̂ mAfy J[ QSl OC ^WLscientifique du / y.mmW^^^^^^^mW/ ¦ «^W
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rtuisai963EtabV^^ 

"chances gratuit 1
j  

* » i / —^^ à SELECTRON, Contre pour la Suisse Romande, Avenue du l.érrian 56,
dans tOUte la / MT' 1005 Lausanne, tél. 0 :1/ 2841  11.1
SuiSSe. / :  mwy "*e t'"' rc participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires

y :AW ' Sélectron. Envoyez-moi des propositions de candidats existant réellement. Le
/ _W/to\ i l  discrètement , sans frais, sans engagement.
/ LWl D Mme D Mlle U M.

mmWJ Nom Prénom .

J II Adresse Localité TéL 

/ j m W P  Date de naissance Grandeur en cm Religion

/ LW/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

YJK Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

j m! allemand D français O anglais D italien D autresj 

I SI Formation scolaire : Ecole primaire ? Ecole secondaire ? Ecole prof, i J Gymnase O

\ Technicum L1 Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux C

. Intérêts et hobbies



Demain dans « A travers Lausanne »

Traditionnellement place au lendemain
de la « classique des feuilles mortes »
(Tour de Lombardie) depuis sa réappari-
tion au calendrier international (1967), « A
travers Lausanne » se courra dimanche
24 heures après le GP des nations contre la
montre. Cette modification de l'ordon-
nance des grands rendez-vous internatio-
naux aura une incidence directe sur l'issue
de la course de la « Pédale lausannoise ».

Certes, les 26 professionnels inscrits ne
sortiront pas tous de l'épreuve française. Y
auront pris part : Merckx, Ocafia (deux
favoris de cette « traversée lausannoise »),
Poulidor, Ovion, Thévenet et l'Espagnol
Manzaneque. Or, un effort solitaire de
80 km (Saint-Hilaire-du-Riez et Saint-Jean-
de-Monts) n'est pas comparable à une
course en ligne, fût-elle de 266 km. De
plus, les hommes engagés au GP des na-

tions rencontreront probablement un fort
vent qui souffle généralement sur le littora l
vendéen, d'où une fatigue supplémentaire
à éliminer.

Dès lors, le facteur « récupération » joue-
ra un rôle important à défaut de primordial
dans la course lausannoise, d'autant plus
qu'il s'agit de rallier deux fois , en l'espace
de moins d'une heure, Ouchy à Sauvabelin
(course en ligne et contre la montre sur
5150 m).

Certes, Merckx reste un des favoris tout
comme Ocana. Le Belge - il détient le re-
cord de la montée (10'59) - ne s'est-il pas
imposé à trois reprises (1968, 1970, 1972) ?
et l'Espagnol de Mont-de-Marsans une fois
(1971). Or, les deux grands trouveront sur
leur route José-Manuel Fuente, Gimondi et
Battaglin.

Pour le vainqueur du Tour de Suisse la

présence d'Ocana servira de stimulant afin
d'obtenir une revanche, si minime soit-elle,
après sa défaite dans le Tour de France.
S'il parvient à tirer son épingle du jeu
contre la montre, il devra , au préalable,
accumuler un gain substantiel dans la
course en ligne. Pour sa part, le champion
du monde Gimondi optera plus volontiers
pour un rang d'honneur, une victoire ne
paraissant pas à sa portée. A 31 ans - il les
a fêtés le 29 septembre - le Bergamasque a
atteint l'apogée de sa carrière.

Et Battaglin ? Le jeune Italien (22 ans)
s'est révélé dans la montagne du Giro. Il
prit très souvent la roue de Merckx, luttant
sans complexe avec le détenteur du record
du monde de l'heure. En faire un favori est
un pas difficilement franchissable , l'effort
brutal sur une courte distance n'a rien de
comparable avec l'ascension des grands
cols alpestres ou des Dolomites. Cols fran-
chis sur un rythme de course tout différent.
Toutefois, le « poulain » de Marino Fon-
tana n'est pas un homme à dédaigner. Il ne
sera pas loin de la tête du classement géné-
ral lors du décompte final.

MERCKX, OCANA, FUENTE :
UN TIERCE QUI A FIERE ALLURE

Dans quel ordre se présentera-t-il
dimanche matin ? Une ordonnance que
Van Springel (vainqueur en 1969) aimerait
bien troubler, tout comme Thévenet alors
que les neuf Suisses engagés, dont Fuchs,
ne feront que de la figuration. Ils en ont
(hélas) l'habitude...

Renommée par la présence des meilleurs
professionnels « A travers Lausanne » n'en
est pas moins la fête du cyclisme en géné-
ral , juniors , amateurs et amateurs-élites y
trouvant également l'occasion de se
mesurer...

VOICI L'HORAIRE DE LA COURSE

9 h. 55 : juniors. - 10 h. 15 : profession-
nels, course en ligne. - 10 h. 35 : amateurs.
- 10 h. 55 : amateurs d'élite. - Dès
11 h. 10 : professionnels, course contre la
montre.

P.-H. B.

Weier: 3e succès à Lisbonne
Le Suisse Paul Weier a fête sa troisième victoire dans le cadre du

CSIO de Lisbonne en enlevant avec « Wulf » le GP pour la troisième
journée consécutive. Son épouse Monica s'est également mise en évidence
en prenant la deuxième place après avoir été la seule avec lui à réussir un
parcours sans faute.

Classement du Grand Prix : 1. Paul Weier (S), wulf , 0/56"8 ; 2.
Monica Weier (S), Vasali, 0/59"4 ; 3. Sara Ward (GB), Pleeman, 4/47"7 ;
4. Henri que Calado (Por), Ulla de Lancome, 12,75/63"7 ; 5. Ken Pritchard
(GB), Longboot, 20,50/83"0.

Aux championnats d'Europe à Barcelone
EN FINALE : ESPAGNE - YOUGOSLAVIE

Un nouveau

a Martigny

C'est une finale inédite qui se déroulera
samedi, au Palais des sports de Barcelone,
avec comme enjeu la conquête du titre eu-
ropéen : elle opposera la Yougoslavie,
championne du monde en 1970, à l'Espa-
gne, qui a réussi l'exploit de détrôner les

joueur américain

Pour remplacer son pivot américain
Van Bye qui a dû retourner dans son
pays pour soigner son genou blessé,
Martigny a engagé un nouvel élément
pour la saison 1973-1974. Il s'agit de
Charly Me Allister , un joueur noir âgé
de 25 ans et mesurant 199 cm.

MARTIGNY - UGS

Cet après-midi à 16 heures, à la salle
Sainte-Marie, Martigny donnera la
réplique à UGS au cours d'un match
amical qui servira d'ultime préparation
avant le début du championnat. Les
Octoduriens évolueront avec leur
équipe complète et leurs supporters
pourront faire connaissance avec Me
Allister qui fera , à cette occasion, ses
débuts devant son nouveau public.

Soviétiques, tenants de la couronne depuis
1957 et médaille d'or aux Jeux olympiques
de Munich. Ainsi donc, 38 ans après, les
Espagnols disputeront une nouvelle fois la
finale du tournoi européen. En 1935, aux
premiers championnats d'Europe, ils
avaient été battus, à ce stade de la
compétition, par la Lettonie, victorieuse sur
le score de... 24-18.

Quant aux Yougoslaves, médailles d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Mexico (bat-
tus par les Américains), ils disputeront leur
cinquième finale grâce à leur succès aisé
sur les Tchécoslovaques. Ils s'étaient incli-
nés à chaque fois devant les Soviétiques,
en 1961, 1965, 1969 et 1971. Les joueurs de
l'Est partiront, cette fois, légèrement favo-
ris, car en match préliminaire, les You-
goslaves, grâce à leurs qualités athlétiques,
avaient triomphé des Espagnols par
65-59. Mais si le titre européen ne revient
pas aux Ibériques, encore que ceux-ci cou-
rageux, talentueux, et avec l'avantage
d'évoluer devant leur public, n'ont pas dit
leur dernier mot, ils auront en tout cas été
les auteurs de la sensation de ces 18"
championnats d'Europe en éliminant les
Soviétiques.

Dernier résultat des demi-finales. Poule
pour les places 9 à 12 : France - Pologne
67-62 (31-31).

Finale pour la T place : Israël - Turquie
96-78 (49-42).

Finale pour la 5' place : Italie - Bulgarie
80-71 (42-37).

Dans le cadre du Comptoir de Martigny
Stade municipal de Martigny
Samedi 6 octobre à 15 h. 30

Martigny-Audax Ne
Match amical

Le CNSE et la presse sportive
HUSSY RAMÈNE LE PROBLÈME
A SA VÉRITABLE DIMENSION

î K3! :— :' .-V:V ::- - :::- ' :. - -

Viège - Sierre 5-8
(0-0 3-4 2-4)

Positions
aux Six jour s de Berlin

La paire allemande Hempakuester a pris
la tête des six jouis de Berlin à l'issue de la
première nuit. A la neutralisation du ven-
dredi matin, les positions étaient les sui-
vantes :

L Hempel-Kuester (RFA) 2 points ; 2.
Kemper-Gilmore (RFA/Aus) 1 ; 3. Schul-
ze-Renz (RFA) 0;  4. A un tour : Van
Lancker-Haritz (Fr-RFA) 14 ; 5. Pouschel-
Mourioux (RFA-FR) 6.

VIEGE : Williner ; Roten - Clemenz ;
Henzen - Schmidt ; Forny - Ludi -
Fryand ; W. Zenhausern - Elsig - Truffer ;
B. Zenhausern - Harrigan - Wyer.

SIERRE : Meuwly ; Henzen - Dayer ;
Oggier - Schroeter ; A. Zenhausern - J.-C.
Locher ; N. Mathieu - R. Mathieu - Brière ;
Dondainaz - Imhof - J.-J. Debons ; Herzog
- K. Locher - J.-B. Debons ; A. Wyssen - F.
Wyssen.

BUTS : 22' Harriga n, 23" Fryand, 25' }. -
J. Debons, 26" N. Mathieu , 28" B. Zenhau-
sern , 35' J.-C. Locher, 37' F. Wyssen, 42'
N. Mathieu , 43' Wyer, 47' Imhof , 57' Don-
dainaz, 60' Rothen , 60' Dondainaz.

NOTES : patinoire de Viège. Specta-
teurs : 500. Arbitres : MM. Randin de
Villars et Zimmermann de Genève.

DE SIERRE A VIEGE

Cette rencontre, qui normalement devait
marquer le début des festivités du 35' an-
niversaire du HC Sierre, a subi un contre-
temps. En effet , c'est à Viège et non à
Graben que la rencontre s'est disputée par
suite de manque de glace.

Mais il était passé 22 heures lorsque la
rencontre débuta .

Au cours des deux premiers tiers-temps,
les Viégeois ont opposé une excellente
résistance à la formation de Vanek. La for-
mation d'Harrigan se permit même de
prendre deux longueurs d'avance après
trois minutes dans le second tiers.

Cependant Sierre renversa rapidement la
situation en sa faveur avant de dominer la
situation dans la dernière période.

L'équipe sierroise a présenté une très
forte première ligne composée des frères
Mathieu et de Brière.

Dès ce soir , les rencontres prévues dans
le cadre de ce 35' anniversaire se déroule-
ront sur la patinoire de Sierre.

• Match amical : Bâle - Lausanne 3-7
(1-2 1-1 1-4).
• Coupe Kyburg à Thoune : Demi-fina-
les : Thoune - Langnau 1-5 (0-2 0-2 1-1).
CP Beme - Ambri-Piotta 6-7 (3-2 1-3 2-2).

Relations athlète - presse : tel était le
thème général du 3' entretien entre le
Comité national pour le sport d'élite
(CNSE) et la presse sportive qui a réuni
durant deux jours plus d'une quarantaine
de participants (entraîneurs, athlètes et
journalistes) à l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin.

Dirigés par Karl Erb, les débats ont
permis à chacun de s 'exprimer sur un sujet
délicat traitant des rapports entre l'ath lète
et le journaliste. Une amélioration est sou-
haitée. Il en va des intérêts de chacun mais
des problèmes existent bel et bien et il
s 'agissait d'en faire le tour afin d'y apporter
d'éventuelles solutions.

A l'ordre du jour de vendredi, la ques-
tion : « Est-ce que les relations entre athlè-
tes suisses et presse sportive sont idéa-
les ? » a donné lieu à une longue discus-
sion qui a glissé lentement vers une
critique pure et simple de l 'information
dans son ensemble. Ignorés momentané-
ment, les athlètes (puisqu 'il s'agissait d'eux
et de leurs rapports avec la presse) sont
néanmoins revenus au centre du débat. « J e
pense que les contacts sont nécessaires, a
notamment déclaré le rameur Denis
Oswald Pour éviter certaines inexactitu-
des, il est souvent préférable de s 'informer
directement auprès des intéressés. »

L'opinion de l'avoca t neuchâtelois reflé-
tait le sentiment général de l'assemblée.
Néanmoins toute la presse ne travaille pas
sur le même pied d'égalité puisque les
impératifs sont souvent différents (heure de
tirage, caractère du journal, etc.) et que
souvent la concurrence pousse le journa-
liste à traquer la plus petite information.

La presse s 'est prononcée en faveur
d'une prise de conscience des fédérations.
Celles-ci devraient instruire dans ce sens
leurs athlètes pour que s 'installe une con-
fiance réciproque et que deviennent plus
souples les rapports entre les sportifs et les
gens de plume. Nouvel entraîneur de
l'équipe nationale de hockey sur glace,
Rudolf Killias ne semblait pas tout à fait
du même avis et il se posait la question de
savoir s 'il devait avant tout former de bons
partenaires pour les interviewes ou de bons
hockeyeurs.

« Il faut être conscient que la presse a du
bon », a affirmé Denis Oswald dont le sen-
timent était quelque peu différent de celui
de son prédécesseur. « Lorsqu'un ath lète
s'est entraîné et qu 'il atteint à un certain
niveau, il serait déçu d'être ignoré car cha-
cun a une ambition. Chacun est égoïste. »
Sur ce point précis les opinions ont con-
cordé mais il y a la manière qui pourrait se
résumer en une phrase : « Savoir jusqu 'où
on ne peut pas aller ».

De tous ceux qui animèrent ce forum
(Denis Oswald, Christian Hauteur (escri-
me), Xaver Kurmann (cyclisme), Oscar
Plattner, les entraîneurs Hans Sch weingru-
ber (ski) et Rudolf Killias, ainsi que les
journalistes Bruno Galliker et Emst Graf) ,

René Hussy fu t  sans doute celui qui ramè-
ne le p lus le problème à sa véritable
dimension : une question de choix.

Lucide, concis, l'entraîneur de l'équipe
suisse de football, qui a reconnu très objec-
tivement n'avoir aucun intérêt à ce que des
informations concernant les compositions
des équipes ou les tactiques mises au poin t
soient publiées avant les rencontres, atta -
che une grande importance à l'exactitude
de l'information qui doit émaner d'une
source sûre et être vérifiée. « // fa ut faire la
différence entre les informations et le com-
mentaire. Celui-ci est personnel et chacun
peut avoir sa propre opinion et les exposer
tandis qu 'un renseignement doit être exact
s 'il veut être susceptible d'être publié ».

DECISIONS PRISES A VARNA
A LA SESSION DU C.1.0.

Les travaux de la 74' session du CIO,
venant après le congrès, se sont ouverts
à Varna avec l'étude du programme
olympique. Plusieurs fédérations
avaient fait appel en ce qui concerne
les projets de réduction du nombre des
épreuves et des concurrents aux jeux.
Voici les décisions qui ont été prises :

HOCKEY SUR TERRE. Le CIO a
maintenu le chiffre maximum de 12
équipes masculines pour le tournoi de
Montréal. En ce qui concerne l'inclu-
sion du hockey féminin dans le pro-
gramme des jeux, le CIO étudiera la
question quand une seule fédération
régira ce sport féminin (il y en a deux
actuellement).

CYCLISME. L'épreuve de tandem est
définitivement supprimée et les pays ne
pourront engager qu'un seul coureur en
vitesse.

TIR. L'épreuve à 300 mètres est sup-
primée. En ce qui concerne le projet de
créer des épreuves féminines et mas-
culines, le CIO a décidé d'étudier la
question ultérieurement et de ne rien
modifier avant Montréal.

NATATION. Après avoir entendu
l'appel interjeté par la FINA, la session
a décidé de réduire de 38 à 33 le nom-
bre total des concurrents pour l'ensem-
ble des épreuves, et de 35 à 30 pour les
dames. D'autre part, les épreuves du
200 m quatre nages masculin et féminin

La candidature de Moscou pour 1980 : officielle
La 74' session du CIO a poursuivi ses travaux à Varna. Elle a traité des

différents problèmes mais a consacré essentiellement son temps à l'audition des
rapports faits par les villes de Montréal et Innsbruck sur la prépara tion des Jeux
olympiques d'été et d'hiver de 1976.

M"" Monique Berlioux , directeur du CIO, a tout d'abord déclaré que la
candidature de Moscou pour l'organiation des Jeux d'été de 1980 était maintenant
devenue officielle , toutes les garanties ayant été données au CIO. M. Sergei Pavlov ,
directeur de l'éducation physique et des sports de l'URSS, l'avait d'ailleurs annoncé
il y a deux jours au cours d'une conférence de presse.

Au sujet des Jeux de Montréal , des informations de source sûre affirment
qu 'un différend existe quant à la répartition des droits de télévision et de cinéma.
Le CIO aurait proposé à Montréal 50 % des droits vendus à une chaîne de
télévision américaine alors que Montréal désire obtenir 50 °/o des droits de toutes les
utilisations dans le monde entier pour la télévision et le cinéma. Les négociations
continuent donc entre le CIO et les représentants de Montréal.

sont supprimées ainsi que le relais
4 x 100 m libre masculin.

ESCRIME. La proposition de la FIE
a été acceptée : chaque pays pourra
avoir dans chaque épreuve deux con-
currents au lieu de quatre et un seul
remplaçant, aussi bien pour les épreu-
ves masculines que féminines. La durée
des épreuves a été réduite de 11 à 10
jours.

CANOË. La session a confirmé la
décision prise à Munich concernant la
suppression de l'épreuve de slalom. En
outre, la demande d'inclusion des
épreuves de 500 mètres en monoplace
pour les hommes et les dames a été
rejetée.

TIR A L'ARC. Le nombre maximum
de concurrents par pays a été fixé à 2.

FOOTBALL. Le nombre de 16 équi-
pes a été maintenu pour Montréal mais
pour la dernière fois.

ATHLETISME. Le 50 kilomètres
marche a été définitivement supprimé.

GYMNASTIQUE. Le CIO attendra
la fin des travaux de la prochaine
assemblée générale de la fédération
internationale pour prendre une
décision concernant la réduction du
nombre des concurrents et des médail-
les.

Soixante membres du CIO ont par
ticipé à cette séance.

i
RENCONTRE DU TRIANGLE
DE L'AMITIE A MARTIGNY

Demain sur les courts du Tennis-Club de
Martigny aura lieu la rencontre du Triangle
de l'Amitié. Des joueurs de Chamonix ,
Aoste et Martigny se rencontreront comme
chaque année pour disputer leur sympathi-
que tournoi.
¦ TENNIS DE TABLE

Championnat suisse : Nestlé - Mon-
they 0-6.

Groupement
du Valais central

Un cours sur neige pour les skieurs
alpins et nordiques du Valais central aura
lieu au glacier de la Plaine-Morte à Mon-
tana, les dimanches 7 et 14 octobre 1973.

La technique ainsi que des épreuves
chronométrées avec attribution de points
sont prévues au programme de ces deux
journées. Rassemblement à 8 heures,
devant la gare inférieure de la télécabine
des Violettes.

Licenciement vers 16 heures. Matériel :
équipement complet de ski - pique-nique.

Le chef technique :
D. Salamin et J. Michèle!

Patinoire de Martigny

Samedi 6 octobre
à 20 h. 30

Megève - Martigny

Cartes supporters en vente à l'entrée



Encore à louer
Le Centre commercial
Placette - Coop-City Vevey
offre à louer

une arcade
de 90 m2

Aimeriez-vous disposer
de ces 900 000 cm2 exposés
aux regards et aux achats
quotidiens de la population
de la Riviera vaudoise ?

Alors, n'hésitez pas à deman-
der tous les renseignements
complémentaires à la direc-
tion de La Placette de Vevey,
tél. 021/51 02 25

22-8438

Placette - Coop-City

A remettre à Sion

café-restaurant
Situation de 1er ordre,
centre commercial.
Chiffre d'affaires élevé.
Long bail.
Loyer raisonnable.
Excellente affaire.
Places de parc.
Intermédiaires

' s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-900686 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

dans grande aggloméra-
tion du centre du Valais,
à proximité de station très
connue

très joli
tea-room

Emplacement au centre.
Conditions très
avantageuses.
Convient spécialement à
dame seule.

Offres à
case postale 104
Sion 2

36-401541

A louer
à l'avenue de la Gare à Martigny

appartement 5 pièces
dès le 1er novembre
415 francs par mois
sans les charges.

Régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-118004

A vendre ou a louer dans un site
en plein développement du Valais
central

cafe-restaurant
Préférence à couple cuisinier

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

SION-OUEST
A vendre

appartement
de 31/2 pièces

avec cuisine moderne agen-
cée, balcon, cave et place de
parc, au 2e étage sud-ouest.
Fr. 122 000.—
Possibilité d'hypothèque.
Habitable tout de suite.

Pour traiter :

Immeuble «La Croisée» Sion La Placette Sion, »¦ . 027/2 29 51journal

On cherche
à Crans-Montana

appartement
de 2 pièces
meublé,
pour 3 à 4 mois .
dès le 15 décembre.

Faire offres à
Mlle Bernard
Rue du Château
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 46 44
(heures de bureau)

Je cherche
à acheter

maison
avec garage, écurie
et terrain, en bon état
si possible en région
de montagne + jolie
vue.

Prix abordable.

Offres sous
chiffre S 62319-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

SIERRE
A vendre

appartement
de 4 1/2 pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500.-
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

Vercorin (VS)
A louer à l'année ou
période à convenir,
dès le 1er décembre,
appartement de va-
cances moderne
chalet neuf de deux
étages.

Tél. 061/39 39 69

05-355196

A vendre

terrain
de 3360 m
en bordure de route
à Sion.
Un beau carré, tout
arborisé pour cons-
truction de 2 étages
sur rez ou construc-
tion d'industrie légère

S'adresser à
poste Mont-Blanc
Case 674
1211 Genève

36-32417

A vendre ou à louer
à Vétroz

villa 110 m2
neuve
avec terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-301540 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre

Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

ne se salit plus!
C'est pourquoi (même après les plus gros rôtis)

il n'exige plus de nettoyage
(ni par catalyse ni par pyrolyse)

La solution Bauknecht, aussi révolution
naire que sensationnelle, comble
définitivement les vœux de toutes
les ménagères.

hii
Propreté permanente
Le four — air chaud du nouveau modèle
à encastrer ou à poser exploite l'air chaud
actif. Un ventilateur fixé à la paroi arrière
du four puise cet air surchauffé 40 fois
par minute environ, pour que les viandes
et mets baignent constamment dans un
flux d'air chaud. Comme un foehn, le
ventilateur souffle l'air chaud sur vos rôtis
ou gâteaux. Résultat: ce flux intensif
dirigé exige une température moins élevée
que la cuisson (par seul rayonnement)
dans les fours conventionnels.

Et lorsque la température est plus modérée,
l'eau contenue par les mets ne s'évapore
plus brusquement en emportant des
particules de graisse.

Tout risque de projection de graisse est
dès lors éliminé.
Et sans projection de graisse, plus de
résidus brûlés!

C'est pourquoi les parois
du four restent propres

.:::;::...
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Cuisinière à poser avec four — air chaud
LVR 34 Prix fr. 1690.—

Four — air chaud à encastrer EBK 76
Dimensions normalisées suisses
Prix fr. 1450.—

5705 Hallwil, tél. (064) 54 17 71

Le test de la serviette le prouve: le foui
air chaud cuit et rôtit sans se salir!

Invraisemblable peut-être — mais vrai.
Le test de la serviette le prouve: même
les plus gros rôtis ne maculent pas le four.
Pour ce test décisif , une paroi du four —
air chaud a été recouverte d'une serviette
blanche. La cuisson terminée , la preuve
est faite: ce four reste propre. Aucune
tache ne ternit la blancheur de la serviette

Dans le four — air chaud: cuisson
simultanée sur 4 plaques. C'est aussi
nouveau!

(Bauknecht
^^^̂ ^^  ̂ connaît vos désirs, Madame!

Elna Sfi 1 assurance - couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machiné e coudre Elna dès
Fr.490 -, super-qualité suisse comprise. Elna fabri
^̂  ̂que des machines à coudre 

«sur 

mesure» .

Elna S.A
Radiomoderne-Télévision S.A

Avenue du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27

F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

Ce four toujours propre est déjà un
événement en soi. Mais les nouveaux
modèles offrent d'autres avantages encorel
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Touches d'enclenchement pratiques pour 5
zones de température. Vous pouvez
carrément oublier tout ce qu'il fallait
jusqu'ici savoir sur les différentes tempé-
ratures de cuisson. Pressez la touche
appropriée — et quelques minutes suffisent
pour que le four atteigne déjà la tempéra-
ture voulue.

Grille à rôtir totalement utilisable.

Vous pouvez faire cuire tout à la fois sur
la grille: 4 grandes pièces de viande.
Ou 6 entrecôtes. Ou 8 filets. Ou 12 sau-
cisses. Ou 2 grands poulets, canards , ete

Cuire et rôtir avec ces avantages:

Aucune odeur importune
Rien ne brûle
Rien à retourner ni arroser
Volume total utile
Température immédiate
Plus de préchauffage
Cuisson idéale des mets diététiques
La viande peut être cuite ou rôtie sans
graisse
Exploitation plus rationnelle du courant
Gain de temps

COUPON
Veuillez m'envoyer la documentation
détaillée sur les nouveaux fours — air
chaud Bauknecht.

Madame/Mlle/M.
Nom

NPA/localité 

Tous renseignements utiles auprès de
Bauknecht S.A.

-elna
pourcoudre (enfin) sans problème

Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture



35e anniversaire
du HC Sierre

5 - 6 - 7  octobre
Grand tournoi de hockey sur glace

Patinoire du Graben, avec les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds, Lau-

sanne, Viège et Sierre

Vendredi, samedi et dimanche
dès 20 h. 15

Prix d'entrée 6- Apprentis, étu-
diants et supporters 4.- Enfants 3-
Tribunes 9 - Abonnement 3 matches
15- Supporters (sur présentation de
la carte) 10-

Les cartes de supporters sont en
vente au stand de la plaine de Belle-
vue et à l'entrée

Plaine de Bellevue, 5 - 6 - 7  octobre,
grandes festivités, productions di-

verses, fête populaire, cantines

Tous les soirs en attraction
LES COMPAGNONS DES ARTS

Heide Rosendahl
se retire

de la compétition

L'Allemande de l'Ouest Heide Ro-
sendahl (26 ans), médaille d'or aux
Jeux olympiques de Munich en saut
en longueur et détentrice du record du
moïïde de cette spécialité, a annoncé à
Tokio qu'elle allait cesser la comp é-
tition. Heide Rosendhal a précisé
qu 'elle se retirait parce qu 'elle ne se
sentait plus en forme.

PEU DE « GRANDS CHOCS » AU PROCHAIN TOUR

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du deuxième
tour des coupes d'Europe interclubs a eu lieu à Zurich,
sous la présidence de M. Artemio Franchi (It), président de
l'LIEFA. Ce sont: Sandor Barcs (Hon) pour . la coupe des
champions, Jacques Georges (Fr) pour la coupe des vain-
queurs de coupe et Lucien Schmidlin (S) pour la coupe de
l'UEFA qui ont procédé aux tirages au sort.

En coupe d'Europe des champions et en coupe des
vainqueurs de coupe, dont les huitièmes de finale seront
jouées le 24 octobre et le 7 novembre, les « grands chocs »
seront cette fois relativement peu nombreux. En coupe
des champions, Ajax Amsterdam, tenant du trophée, qui
avait été exempté du premier tour, affrontera le Csca
Sofia, champion de Bulgarie, qui n'ira pas sans lui poser
quelques problèmes. Autres matches qui retiendront parti-
culièrement l'attention : Etoile Rouge Belgrade-Liverpool
et la confrontation entre les deux champions allemands,
Bayent Munich et Dynamo Dresde, le « tombeur » de la
Juventus Turin en coupe des vainqueurs de coupe, les
matches entre Borussia Moenchengladbach et les Glasgow
Rangers promettent beaucoup.

La tâche des deux clubs suisses encore en lice (il n 'y a
plus de représentant helvétique en coupe de l'UEFA) ne
sera évidemment pas facile à ce stade de la compétition.
Une qualification peut cependant être envisagée tant par
les Bâlois que par les Zurichois ces derniers affronteront
le F.F. Malmoe pour le compte de la coupe des coupes. Le
président Naegeli , qui a assisté au tirage au sort en
compagnie de son entraîneur Timo Konietzka , était satis-
fait : « Le champion de Suède constitue un adversaire
attractif et nous pourrons de nouveau attirer plus de

20 000 spectateurs lors du match aller. Les Suédois ne doi-
vent pas être plus forts que les Belges d'Anderlecht ». A
noter que le championnat de Suède sera terminé le 7
novembre, à la date du match retour.

Du côté Bâlois, l'entraîneur Helmut Benthaus aurait
préféré un adversaire plus spectaculaire mais il songe
désormais à une possible qualification. Le club brugeois
occupe actuellement la quatrième place du championnat
de Belgique, après cinq journées, à égalité avec Ander-
lecht, la « victime » du FC Zurich.

Immédiatement après le tirage au sort, l'ordre de trois
rencontres a été modifié pour des raisons de concurrence.
En coupe des vainqueurs de coupe, Sunderland jouera le
match aller sur son terrain contre Sporting Lisbonne. En
coupe de l'UEFA, Admira-Wacker (contre Fortuna Dus-
seldorf) et Vitoria Setubal (contre VWD Molenbeck) évo-
lueront également d'abord devant leur public.

Coupe des champions (8es de finale)
Bayern Munich - Dynamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade - Liverpool
FC Brugeois - FC Bâle
Spartak Trnava - Vorochilovgrad
Dinamo Bucarest - Atletico Madrid
Celtic Glasgow - Vejle BK
Ajax Amsterdam - Csca Sofia
Benfica Lisbonne - Ujpest-Dosza

Coupe des vainqueurs de coupe
(8" de finale)

Borussia Moenchengladbach - Glasgow Rangers
Sporting Lisbonne - Sunderland
Banik Ostrava - FC Magdebourg
Beroe Stara Zagreb - Atletico Bilbao
FC Zurich - Malmoe FF
Olympique Lyon - Paok Salonique
AC Milan - Rapid Vienne
Brann Bergen - Glentoran Belfast

Coupe de l'UEFA (16es de finale)
Leeds United - Hibernian Edimbourg
Ipswich Town - Lazio Rome
VFB Stuttgart - Tatran Presov
Fortuna Dusseldorf - Admira-Wacker Vienne
Lokomorive Leipzig - Wolverhampton Wanderers
Aberdeen - Tottenham Hotspur
Victoria Setubal - RWD Molenbeeck
Lokomotive Plovdiv - Honved Budapest
Feyenoord Rotterdam - Gvvardia Varsovie
Dynamo Kiev - B 03 Copenhague
Dynamo Tbilissi - Ofk Belgrade
Standard Liège - Universitatea Craiova
OGC Nice - Fenerbahce Istanboul
Olympique Marseille - FC Cologne
Ruch Chorzov - Karl Zeiss Jena
Panachaiki Patras - Twente Enschede

Lauffer de Noville montant Ash-Line , le
meilleur cheval de Suisse lorsqu'il est bien
contrôlé selon l'opinion émise par M.
Claude Henry qui présidera le jury. Son
fils Patrik montera Purston - Strephon , un
jeune hongre anglais de 4 ans qui a la
particularité d'être le demi-frère d'un
cheval de, la princesse Anne d'Angleterre .

Werner Wyss junior de Brétigny, peut-être
le meilleur junior de la région romande et
sa sœur Monique seront eux aussi des con-
currents redoutables. Cette énumération
n'est pas exhaustive car il ne nous est pas
possible de signaler à l'attention , les quali-
tés et références des quelque septante che-
vaux et cavaliers qui seront au départ à
Sierre. Une chose est certaine, le concours
de la Cité du Soleil tiendra ses promesses,
les spectateurs qui s'y rendront ne le
regretteront pas , loin de là. Il y aura du
beau sport, un sport qui a bien sa place en
Valais car il se veut accessible à tous.

EN MARGE DU CONCOURS...

En intermède des épreuves du dimanche
après-midi , Philippe Kunz du Manège de
Sion présentera ses attelages de chevaux et
poneys. Ceux qui étaient au concours de
Sion se souviendront certainement avec
plaisir du succès remporté par cette
présentation dont l'originalité n'était pas la
moindre qualité.

Mosport, défendra pour la dernière fois la
bannière du Team BRM. Arturo Merzario
en fera de même avec Ferrari.

Son équipier Jacky Ickx disposera pour
la circonstance d'une Iso-Marlboro : tous
les pilotes en passe de changer
d'employeur mettront un point d'honneur à
s'illustrer pour renchérir leur cote auprès
des dirigeants des marques. Emerson Fitti-
paldi en particulier, voudra concrétiser par
un exploit la confiance que l'équipe...
McLaren fonde sur lui pour l'an prochain.
Il visera en outre la place de dauphin de
Stewart. Son duel avec Cevert , dont le re-
tard de sept points parait difficile à
combler, constituera le principal pôle d'in-
térêt de la course.

Mais la planche des prix, d'une valeur
inégalée dans l'histoire du championnat
mondial des conducteurs, décuplera encore
les ambitions de chaque concurrent.
Comme ce fut le cas tout au long de la sai-
son, le privilège d'accéder à la première
place devrait être accordé à un des huit
sociétaires des écuries Tyreli (Amon ,
Cevert et Stewart), JPS Lotus (Peterson el
Fittipaldi) et McLaren (Hulme, Revson el
Scheckter). J.-M. W

m
Tournoi international

à Genève
La Société d'escrime de Genève organise

dimanche au pavillon des sports son tra -
ditionnel tournoi à l'épée et au fleuret fé-
minin. La participation sera importante , en
quantité comme en qualité. A côté des
meilleurs suisses, on trouvera en lice des Cet après-midi dès 14 heures le « Prix de équipe du Haut-Plateau, avec Serge Rouvi-
Italiens, des Anglais et des Français , ces l'Ile Falcon » réservé aux cavaliers non-li- net de Sierre, Corinne Carron de Verbier et \

^derniers emmenés par Chantai Démaille , cenciés ouvrira de fort belle manière le Yves Pérréard de Martigny pour n'en citer
championne du monde 1971 au fleuret fé- dernier concours hi ppique officiel de la que quelques uns. Nous serons curieux de ; "lKM^iM
minin et par Jacques Ladegaillerie , vice- saison valaisanne. De fort belle manière di- voir sur les obstacles construits au Chétroz
champion olympique à Munich. sions-nous car nos jeunes cavalières et à la sortie est de Sierre Bernard Steiner de _ ._ M

Les assauts se dérouleront toute la jour- cavaliers se mesureront à des concurrents Rennaz et Festival II faisant partie de la /jjS ^P^Bnée. Les finales sont prévues pour venus de la Romandie. Nous avons fait catégorie « tout ou rien », Gemy Fink de 
* I B  ̂ * ^J16 heures environ. connaissance avec la juvénile et gracieuse Noville et Grcy Dawn ou de Rennaz «. ÀmamWencore Espéranto monté par Enda « "V, "• '&, - M -*,- il _ J^L \Spegelaere, deux abonnés aux «o  faute ». WF*- W-éM

^?P\m: A l'issue de cette épreuve, première des six Ŝ BBéWU & W^*W* ¦«¦
^§2(1 disputées pendant le week-end sierrois sera i- • : 1 ¦fcteJ. I ^^Mlv~ attribué pour la première fois le challenge B8&tag^-:3L:.f Jj ;»jj.'-*% • <E

_ « Secrétariat el Presse S.C.V. » récompen- KSffl^^wBpS^S' " '' •";»- . . ' -»-*Y ;*y

J.-Dan. Uldrv en tête de la sira,eur caralier du canton de ,a "Zni ss îç ĉzrM
M Verbier (ici sur Diego à Vollèges) auraU

l*PlPVP rntYlrlflriP fl lJ tliStnlPt UN CHAMPIONNAT TRES OUVERT aussi ses chances. ¦
¦ **IOVl# "M M I M I l M O  MM |JIO»Mlv* Le « Prix des Iles Falcon » sera suivi par et Yang s'élanceront les premiers dimanche

L'équipe suisse de la relève a réalisé ,
on doi t le crier bien haut , une très
bonne prestation au match inter-régions
dans l'épreuve au pistolet de gros cali-
bre. Philippe Klay, en perte de vitesse à
l'arme de match , s'est vigoureusement
racheté en établissant même un nou-
veau record personnel en compétition.
Ses 577 points avec 290 p. dans le tir de
précision et 287 dans le duel ne sont
pas toujours à la portée des membres
chevronnés de notre équipe nationale.
Le Neuchâtelois Marcel Mermoud , tout
récemment recruté par Louis Beney au
sein de son groupe, a pris d'emblée un
départ fulgurant pour se retrouver au-
jourd'hui au troisième rang de cette
rencontre avec un total honnête encore
de 568 points. Derrière lui, son voisin
loclois Andé Dubois figure aussi dans
le peloton de tête grâce à ses 554
points. Bref , les trois Romands sont là
parmi les sept premiers !

les Romands se sont inclines bien bas
devant leurs adversaires , dont ils sont
séparés de 102 points tout en montrant
qu'ils ne se désintéressaient nullement
de cette discipline, malgré les rares
possibilités qu 'ils ont de la pratiquer ,
faut d'installations en suffisance.

Le Valaisan Jean-Daniel Uldry a pris
la tête de la section romande avec un
résultat de 535 points qui ne lui va pas
si mal que ça. Dans le tir en 150 se-
condes, il a réussi deux passes de 92 et
93 points, mais ses deux séries de 91 et
90 points en l'espace de 20 secondes
sont peut-être légèrement meilleures
encore. Il a perdu du terrain dans la
première manche en 10 secondes ,
comme en témoignent ses 82 points ,
pour se reprendre dans la seconde en
ali gnant 87 points. Ses deux co-.équi-
piers Bruno Pillonel et Jean-Louis Ro-
quier, l'un Friburgeois , l'autre Neuchâ-
telois, ont obtenu 519 et 469 points
pour leurs débuts . Ce tir rapide qu 'on
le veuille ou non, exige une sérieuse
préparation !

Uldry a eu moins de chance,
relevons-le en passant, au pistolet de
match : ses 517 points, ne l'ont sans
doute pas tout à fait satisfait. Il s'est
montré d'une grande régularité tout au
long de son pensum, sans réussir à s'é-

Nos représentants , en outre, ont été
seuls capables de constituer une véri-
table équipe (de trois hommes) à l'arme
standard aux côtés des Zurichois et de
leurs satellites , de la région 4. Certes ,

lever quelque peu de sa moyenne.
Ainsi, après une première passe
« émue » de 81 points , il a lâché coup
sur coup des séries de 97, 89, 86, 85 et
89 points , qui méritaient toutes un ou
deux points de plus. Le voilà tout juste
derrière un trio composé de Bellenot ,
Dubois et Roquier , tous Neuchâtelois
comme par hasard , mais meilleur que
les Klay et autres Médina , qui ont été
victimes de deux accidents (de
parcours) incontestablement : 487
points , pour le premier nommé, 480
pour le second, ce sont là des résultats
qui les ont étonnés eux les premiers.
Rien n'allait plus ce jour-là !

On conserve pourtant l'impression
que plusieurs de nos représentants ne
sont plus très éloignés d'une moyenne
de 90 points par série au pistolet de
match. On a constaté que les concur-
rents romands au pistolet de gros cali-
bre s'étaient notablement améliorés ,
sans avoir pour autant atteint un
plafond qui leur permette de passer
sans autre dans l'équipe nationale, bien
sûr. Enfin , le tir au pistolet standar
commence à les intéresser et l'on a dit
jadis nue c'était là une spécialité qui
devrait convenir à leur tempérament.
Acceptons-en l'augure et répétons-le à
la ronde le cibarre

les deux manches tant attendues du cham- matin à 9 heures sur le parcours construit
pionnat valaisan de saut d'obstacles. Des par M. Ernest Sutter de Berne comme tous
quatorze qualifiés risque fort d'être absent ceux du concours. Dans sa catégorie parti-
Gérard Roduit de Full y, le grand favori , ront après elle outre les meilleurs cavaliers
qui relevant de maladie n 'avait déjà pas pu valaisans Patricia Eisenwein de Villeneuve
participer au championnat suisse des dra- brillante comme la jeune Chantai au
gons. Si la forme du jour et la préparation • concours de la Tour-de-Peilz , Olivier
des cavaliers et chevaux joueront un rôle Lauffer de Noville et son bel alezan
certain il n'en reste pas moins que l'expé- argentin El Colonial, Prince et Baladin IV
rience en course de Hermann Cottagnoud deux finalistes des chevaux demi-sang du
de Vétroz sur Caravelle, les excellentes dis- pays montés par des cavaliers du Manège
positions de Arane III montée par la toute de Villard , Marlène Zardy de Vevey et
jeune Michèle Zufferey de Sierre, la rage Graca abonnés aux parcours sans faute ,
de vaincre de Tony Masocco et Kousky II Sylvaine Henry de la Tour-de-Peilz sélec-
pourraient être déterminantes. Pourraient... donnée avec Golden Girl V pour les
car le Sédunois André Chartier, les frères épreuves juniors du CSIO de Genève ,
Andenmatten et Otto Pfyffer de Sierre sont ¦ Jean-Philippe Testuz de Grandvaux
aussi en mesure de se distinguer ainsi que et King's Mountain qui « marchent » très
les autres engagés, une surprise est très bien ces derniers temps,
possible.

SEUL CONTRE TOUS-
DIMANCHE, UNE EXCELLENTE

PARTICIPATION l II s'agit , en l'occurrence de Tony
Masocco de Montana qui pour la première

Répondant à l'invitation des organisa- fois conduira sa jument indi gène Badine de
teurs, cavaliers et chevaux des cantons de Villard sur un parcours de catégorie M
Vaud, Genève et Fribourg se sont engagés pour licenciés nationaux. Seul cavalier
dans les quatre épreuves de la journée ré- valaisan parmi les cavaliers romands et
servées : les « Prix de Finges » et « Prix du même bernois puisque Maurice Gattlen et
Rhône » aux licenciés régionaux , les « Prix Frederika nous viendront de Gstaad. Tony
de la Raspille » et « Prix de la ville de Masocco aura des adversaires de valeur :
Sierre » aux licenciés régionaux. Jiirg Notz de Chiètres , champion junior

Chantai Blanc du Club équestre de Sion d'Europe et de Suisse en 1972, Bernard

Depuis la suppression, en 1970, du GP
du Mexique, le circuit de Watkins Glen
(USA) a l'honneur de clôturer la saison au-
tomobile de formule 1.

C'est demain que le rideau tombera sur
le championnat mondial des conducteurs,
édition 1973, dont le déroulement, Jus-
qu'à Monza surtout, entretint un suspense
permanent. Sur l'autodrome milanais,
Jackie Stewart dissipa toute équivoque en
officialisant un titre qui se dessinait depuis
quelques semaines déjà. L'Ecossais parti-
cipera dimanche à son 100" grand prix. A
l'issue de cette course-jubilé, il rendra pu-
blique ses intentions futures. Quittera-t-il
la'scène internationale en pleine gloire ou
poursuivra-t-il quelques années encore sa
carrière? Les avis sont partagés mais
Hélène, la ravissante épouse du champion
du monde peut affirmer que ce dilemme
perturbée depuis plusieurs semaines le som-
meil de son mari...

A L'HEURE DES TRANSFERTS

Ce GP des Etats-Unis sera placé sous le
signe des mutations el des adieux. Clay
Regazzoni, réhabilité après la farce de

¦t
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Sèche-cheveux
mio-star 600 36

Bahut-congélateur
mio-star 324 I 630

maintenant
tout pour
votre job.

Malaxeur Aspirateur mio-star
mio-star 58.- Supermax 130.-
et mixer-plongeur
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/Un grand
/assortiment
d'appareils
ménagers
de qualité

prix
avantageux
mio-star
Faire le ménage, c'est un job comme
tous les autres. Un travail qui doit être
fait. Et nous n'avons rien qui puisse
le supprimer. Mais beaucoup de choses
qui peuvent vous rendre la tâche plus
facile: les appareils ménagers mio-star.
Un vaste assortiment. Des appareils
sur lesquels vous pouvez compter. Ils
ont été contrôlés avec soin, sont
très esthétiques et d'un prix avantageux.
Les appareils mio-star sont garantis
pendant une année au moins. Passé le
délai de garantie, nos ateliers de
service se tiennent, bien entendu, à
votre disposition.

Les appareils mio-star sont en vente
dans les Marchés Migros.

Fer à repasser Machine à café
à vapeur mio-star 70.- mio-star 78-

Remise de commerce

M. et Mme Roger Roh
avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis la

station-service AGIP
à Sion

Route de Lausanne

à M. et Mme Robert BISOLFATI

Comme par le passé, vous trouverez chez nous
un service prompt et soigné.

A louer à Châteauneuf

appartement 4 pièces
libre tout de suite. Fr. 420 -, charges
comprises

chambres meublées
dès le 1er novembre
Fr. 150.-et Fr. 180.-

appartement meublé 4 pièces
dès le 15 octobre
Fr. 655 - tout compris

Premploz

appartement 4 pièces
Fr. 382.- charges comprises

Tél. 027/8 39 13 36-5202

Industrie de moyenne importance
cherche, région Valais central

terrain industriel
de 3000 m2 environ

ou éventuellement
LOCAUX à louer ou à acheter.

Offre sous chiffre P 36-32283 à
Publicitas, 1951 Sion.

immeuble commercial
Centre ville de Monthey
Construction : 4 ans
Rendement : 7 % (2 200 000)
Pour traiter, min. : Fr. 700 000 -

Agence immobilière Promotion SA
Administrateur François Bonvin
20, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 46 57

36-5248

Nous cherchons a
VERBIER

appartement ou chalet
non meublé

a l'année

Tél. 021/22 24 49
Mme J. Brunken

toute quantité
de fumier

rendu sur place par camion au
prix du jour.
S'adresser à André Ançay
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 03
Non-réponse : 026/2 16 80

36-32400

cuisinière électrique
marque «Naef» , 3 plaques, lampe
témoin, à très bas prix , état de
neuf.

Les Marecottes , tél. 026/8 10 96

Pour éviter tout malentendu

la maison Ganio Frères
et J.-D. Arlettaz

avise le public que son entreprise est toujours
en activité.

Seule la S.A. Ganio Frères a été radiée du Registre
du commerce.

A vendre

appartement
de 4'/2 pièces
à Sierre, neuf, libre
immédiatement.
Hypothèque possible
60 %. Fr. 129 500.-
Event. garage

Tél. 027/5 60 43 ou
5 41 72 (repas)

89-144004

A louer tout de suite,
à 3 minutes de Sion

studio
confortable,
non meublé
Loyer intéressant

Pour visiter,
tél. 027/7 51 57

36-32447

A vendre à Chalais

vigne de 300
à 350 toises
en plein rapport
Accès camion

Ecrire sous
chiffre P 36-32428 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
pour bricoleurs

60
magnifiques
coussins
recouverts de velours
dralon rayé beige /
brun.
Epaisseur 15 cm,
grandeur 52 x 70 cm
environ.
Conviendraient pour
confection de fau-
teuils ou canapés.
Valeur norm. Fr. 42.-
Cédé Fr. 12.- pièce

Tél. 027/2 48 60

36-32481_
t.

A vendre

chien setter
irlandais
Pure race

Tél. 027/9 11 30

36-32455



LORENZ
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Dimanche 7 octobre à 15 heures
Match de coupe suisse

Lever de rideau à 13 h. 10: SION RESERVES - MARTIGNY RESERVES
Selon le nouveau règlement de l'Association suisse de football, les suppor-
ters des deux clubs ne bénéficient d'aucune réduction.
Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz; kiosque Wuest , place
du Midi; bar La Grange, Montana. Location : tous les jours de 14 h. 30 à
17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50

Gali, par une prestation « indigne », Isoz n'a pas pour autant été
mis dans le tiroir aux oubliettes. Non face à Lazio il a non seule-
ment été reconduit mais il a reconquis magnifiquement l'estime
de tous.

L'OBSTACLE :
FRANCHISSABLE ?

Dimanche on ne verra certainement pas le FC Sion aussi
fringant que face à Lazio car les circonstances changent. Ser-
vette ne sera pas la Lazio non plus, heureusement.

Pour l'équipe sédunoise l'important consistera à garder
l'esprit. L'objectif demeure la victoire comme l'indique l'entraî-
neur (« Je crains Servette mais nous devons le battre » nous a-t-il
dit). Dès cet instant en copiant le plus possible sa manière de
jouer sur celle de mercredi soir, Sion peut s'imposer.

QUE FERA SERVETTE ?
Après avoir vu ce qu'il a vu, Sundermann se préoccupera en

tout premier lieu de dérégler le bon fonctionnement de l'équipe
sédunoise. On peut s'attendre à une belle bagarre tactique dans
laquelle Sundermann, Riner, Wegmann, Marchi, Pfister, Guyot
et Martin auront un rôle bien précis.

Cependant, la venue de Servette, une semaine avant le dépla-
cement des Sédunois au Letzigrund, devient un test indispensa-
ble. La belle victoire sur les Romains doit avoir mis les
Valaisans sur orbite. Voilà pourquoi il devient possible d'exiger
de la part de l'équipe de Blazevic qu'elle prenne les choses en
main demain face à Servette dans ce match de coupe suisse.

QUI JOUERA ?

Avec le facteur fatigue qui entre nécessairement en ligne de
compte après les gros efforts de mercredi soir, le responsable
sédunois n'a pas encore formé définitivement son équipe. Il
choisira parmi les 15 éléments suivants : Donzé-Korac :
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen, Herrmann , Barberis, Isoz,
Lopez, Schaller, Luisier, Quentin, Pillet, Vergères.

Servette pour sa part évoluera probablement dans la composi-
tion suivante : Marti ; Martin, Guyot, Wegmann, Morgenegg ;
Sundermann, Marchi, Riner, Barriquand, Pfister, Petrovic.
Remplaçants : Nemeth, Schnyder. JM

Mercredi soir face à la Lazio, l'équipe de Blazevic était forte.
Très forte même, capable de battre n'importe quelle formation
suisse.

L'entraîneur Maestrelli, un connaisseur, a félicité Blazevic,
Sundermann est resté bouche bée et le public sédunois a
commencé à « bâtir des châteaux en Espagne ». Mais attention !

Ce n'est pas dans un esprit pessimiste que nous le disons mais
surtout parce que nous connaissons le FC Sion.

Fragile moralement, géant dans sa conception du football,
admirable dans les grandes occasions, un rien peut le dérégler
en ce moment. Ce n'est pas une maladie, même pas une
convalescence mais tout simplement un temps d'adaptation.

Pas de problème en défense pour Blazevic. Pas de soucis en
ce qui concerne Herrmann et Barberis. L'embarras commence
au moment où l'on parle d'Isoz, Lopez, Coutaz et prochainement
de Pillet certainement. Au moment où il s'agit d'opter pour un
troisième demi en considérant Quentin encore comme un ailier
indispensable.

C'est une question de patience et de ce côté-là le responsable
sédunois en a heureusement à revendre. Amoindri contre Saint-
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Confort à un prix étudié
salon moderne
recouvert de tissu, de cuir ou de lancina
coloris au choix
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Cycles Cyclomoteurs Motos Scooters
Allegro Gogo Yamaha
Mini Sachs BMW
Course Zùndapp OSSA

PRIX SPECIAUX

Occasions expertisées avec garantie
- Yamaha 125 trial - Kawasaki 250 route
- Yamaha 125 route - Kawasaki 500 route
- Suzuki 250 T 20 - Yamaha RD 250 route
- Suzuki 250 T

Neuves en stock
- BMW 900 (nouvelle)
- Yamaha de la mini 50 à la 750

Service après vente assuré

o>
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O
00
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Machine a laver
la vaisselle, inoxydable
de grande marque

pour cafés, tea-rooms et restaurants

Cycle 2 minutes et demie avec rinçage automatique
Exyposition permanente
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Ambiance - Attractions

O
1 L Appareils ménagers

Grand-Pont 24

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
ustement des modèles de ce genre!
)ésirez-vous que l'évier contienne un

ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, S angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit dos fours à hauteur des yeux,
c'est /à une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Comment

ntx SA.44W Bab*>dorf. f 061/95 22 44
Bon pour proiptctM 'nba: 'cuWnMrM
combinai. \nAmtm économiques a baês,
'cuisrttra «toriques, 'cubinMra*
i chauffage cantrat, "cuisinières combinées
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en Valais

DE PRUDENCE

Audax aujourd'hui à Martigny
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14.00
15.30
10.30
14.30
14.30

Troisième ligue
13.30 Savièse - Grimisuat
10.00 Vex - Granges
15.00 Visp - Varen
10.30 ES Nendaz - Steg
15.30 Grône - Agarn
15.30 Orsières - US Collombey-Muraz
14.00 Riddes - Aproz
10.00 Bagnes - Leytron
15.00 Conthey - Saint-Maurice
15.15 US Port-Valais - Saillon

15.15
10.30
15.30
10.00
10.00
10.15
10.30
10.30
10.30
10.00
12.15
10.00
11.00
9.00

10.30
15.30
14.00
10.00
15.00
15.00
8.30

10.30
10.00
10.00
15.50
14.00
10.00
15.15
15.00
16.00
13.45

14.30
10.00
11.00

15.00
16.00

15.30
13.10
14.00

13.45
14.00
13.00

14.00
13.30
15.00
14.00
15.00
14.00
14.30
13.45
14.00

12.00
13.15
12.30

13.30
16.00

14.15
15.45
12.30

14.00
13.30
14.00
13.00
13.30
15.45

13.30
14.45
15.00

14.30
13.30

13.30
13.00
14.30

16.00
15.00
15.00

14.00
15.30
14.00

13.30
12.00

13.45
12.00

14.30
14.30
16.00

¦ " - — - — - —  DANS LES MEMES CONDITIONS
Deuxième ligue UN AN APRES

Ayent - Naters
Saint-Léonard - Vouvry Fort mai parti) surtout en ce qui
La Combe - Saxon concerne la qualité du jeu présenté ,
KC" dans ce présent championnat, Mon-

they s est découvert dimanche passe
Trnkième lieue un nouveau motif d'espérance à Mey-

Quatrième ligue
5.15 Naters 2 - Visp 2
0.30 Steg 2 - Agarn 2
5.30 Brig - Raron 2
0.00 Termen - Turtmann
0.00 Loc-Corin - Lalden
0.15 Sierre 2 - Chalais 2
0.30 Salgesch 2 - Randogne
0.30 Granges 2 - Brig 2
0.30 Châteauneuf - Lens 2
0.00 Savièse 2 - Arbaz
2.15 Montana-Crans - Sierre 3
0.00 Grimisuat 2 - Ayent 2
1.00 ES Nendaz 2 - Sion 2
9.00 Salins - Nax 2
0.30 êiis 3 - Grône 2
5.30 Bramois - Saint-Léonard 2
4.00 Hérémence - Chippis
0.00 Vétroz 2 - Saint-Léonard 3
5.00 Evolène - Conthey 2
5.00 Veysonnaz - Vex 2
8.30 Châteauneuf 2 - Ardon
0.30 Nax - Erde 2
0.00 Erde - Saxon 2
0.00 Fully 2 - Vétroz
5.50 Riddes 2 - Leytron 2
.4.00 Ardon 2 - Isérables

Monthey 3 - Chamoson
Evionnaz - Vernayaz 2
Massongex 2 - Saint-Maurice 2
Vollèges - La Combe 2
Orsières 2 - Bagnes 2
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
St-Gingolph 2 - Troistorrents 2
US Collombey-M. 2 - Monthey 2
Salvan - Massongex

Ê il"' RAROGNE - MEYRIN : QUESTION
. . . , . . „ Capables du meilleur et du pire, les avaient même emporté l'enjeu l'anJuniors interrégionaux A II „ r . , . .  , * i._sii'
US Collombey-Muraz - Nyon Genevois de Meyrin n ont guère brille
Monthey - Lancy jusqu'à ce jour. S'ils n'ont réussi qu'a
Sion 2 - Vernier obtenir 3 points, leur attaque s'est

montrée bien stérile puisqu'elle n'a
Juniors A régionaux marqué que 3 buts en 5 rencontres.

Brig - Naters En plus de cela, les deux défaites en
Turtmann - Steg face du Locie je 2< week-end de sep-
Visp - Lalden tembre, et celle de dimanche dernier,
Lens - Salgesch lors de la visite de Monthey nous
Grône - Chalais prouvent également que la défense
Agarn - Chippis genevoise manque encore d'assurance.
Leytron - ES Nendaz Ces éléments sont tout de même trom-
Aproz - Savièse peurs. En face de Meyrin, l'équipe de
Châteauneuf - Hérémence Rhoneglut a toujours peiné. En re-
Vionnaz - Saillon lançant quelques contre-attaques
Vouvry - Saint-Maurice spectaculaires les avant genevois
Vollèges - Fully

Juniors interrégionaux B 13.30
Sion - City 13.30
Martigny - Etoile-Carouge 14.15
Steg - Servette 14 00

14.00
Juniors B régionaux

Naters - St.Niklaus 14- 30
Visp - Raron » 14 00

Sierre - Montana-Crans *
Lens - Grône 14.45
Saint-Léonard - Chalais 13.00
Bramois - Savièse
Evolène - Grimisuat 15.15
Nax - Châteauneuf 14.00

Erde - Conthey 160°
Vétroz - Ardon 13-30
Isérables - Riddes* 15.30

Evionnaz - Vernayaz :4'7?
Fully - Martigny 2 150°
Bagnes - La Combe 13.30

15.30
Massongex - Monthey *
US Port-Valais - Collombey-M.

14.00
13.00
14.30
14.15
15.30
14.00

Juniors C régionaux
Naters - Brig*
Visp - Steg*
Raron - St.Niklaus*

Sierre - Chippis*
Montana-Crans - Agarn *
Salgesch - Loc-Corin*

Chalais - Sierre 2*
Ayent - Grône*
Saint-Léonard - Lens

Salins - Hérémence
Savièse - Vex

Conthey - Erde
Vétroz - Sion

Riddes - Leytron*
Saxon - Chamoson
Saillon - Ardon *

16.00
16.00
16.00
16.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00

Féminin
15.00 Sion - Soleure
* se jouent le samedi.

Fully - Vollèges
Bagnes - Martigny
La Combe - Orsières
Vernayaz - Troistorrents
Monthey - Saint-Maurice*
Saint-Maurice 2 - Vionnaz *
US Collombey-M. - Vouvry

Juniors D régionaux
Steg - Naters*
Sierre - Visp 2*
Visp - Brig*
Sion - Ayent*
Grône - Chalais *
Ardon - Vétroz*
Sion 2 - Conthey *
Chamoson - Saxon*
Saillon - Riddes*
Vétroz 2 - Fully *
Massongex - Martigny *
US Collombey-M. - Vouvry *

Juniors E régionaux
Sion - Sierre*
Chamoson - Sion 2*
Saxon 2 - Saillon*
Chamoson 2 - Saxon 3*
Saxon - Vernayaz*
US Collombey-M. - Vouvry*

Vétérans
Steg - Visp*
Raron - Raron 2*
Brig - Agarn*
Châteauneuf - Sion*
Grône - Chippis*
Montana-Crans - Saint-Léonard*
Conthey - Vernayaz*
Vionnaz - Monthey*
Massongex - Troistorrents*
US Port-Valais - Vouvry*

rin. Comme l'an passé, après les bal-
butiements du départ, on se met à
croire à une nouvelle perspective ,
celle qui avait animé tous les cœurs il
y a un an et que l'on s'était bien pro-
mis de reprendre.

Pourtant, malgré ce léger mieux,
Monthey est encore loin de son ren-

dernier par un 2-0 inattendu. Rarogne
devrait être sur ses gardes. Les expé-
riences des dernières années permet-
tront à l'entraîneur Troger d'obtenir
une meilleure réussite de ses hommes
de pointe .dont les nombreuses oc-
casions de buts sont bien loin d'être
exploitées comme elles devraient
l'être.

Pour le moment le onze de Rhone-
glut se porte admirablement bien.
Toutefois, la prudence s'impose di-
manche après-midi puisque deux
hommes « clefs » se trouvent en ce
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samedi après-midi dès 15 h. 30 au stade municipal. Cette rencontre amicale permettra à
l'entraîneur Jimmy Delaloye de revoir certains points de son équipe, notamment l'attaque
dont l'efficacité laisse à désirer. Les éléments ne manquent pas en défense et au centre du
terrain : par contre, on recherche toujours activement le joueur capable de réaliser les oc-
casions de but qui se présentent. L'essai de quelques jeunes comme Sarrasin, Moret, Bor-
nent devrait être tenté au moins durant une mi-temps. Techniquement l'équipe a progressé
et son jeu collectif s'est «notablement amélioré. L'espoir subsiste donc de la voir quitter une
zone pleine de danger. Le prochain match de championnat contre Carouge (le 14 octobre)
sera d'une très grande importance. Pour achever sa préparation, Martigny jouera encore
mardi soir à La Tour-de-Peilz contre l'équipe locale.

dément optimum. Certes, le nul contre
Nyon et la victoire à Meyrin suppo-
sent une progression réjouissante ,
mais derrière le résultat il y a bien
d'autres facteurs et comme tout succès
est relatif , il faudra encore attendre
pour mieux juger des dispositions
d'une équipe en quête d'équilibre.

UN ADVERSAIRE
PEU COMPLAISANT

Avec trois matches et 4 points,
Durrenast constitue assurément un
adversaire mieux à même de situer les
complexités du football montheysan.
Contre cet adversaire coriace et.  op-
portuniste à souhait, la seule réussite
ou quelques coups d'éclat ne suffiront
plus. Depuis le temps que le FC Mon-
they joue à crédit en s'accordant à
chaque fois le sursis, le moment est
bien choisi pour se refaire une beauté.
La récente victoire a levé le voile sur
un malaise latent. Il faut maintenant
apporter la confirmation qui souligne-
ra cette amélioration. Egalement fi-
naliste avec Monthey la saison passée,
l'équipe oberlandaise a d'autres ar-
guments que les précédents adver-
saires des Montheysans. C'est dire
qu'enfin la qualité du jeu devrait ré-
compenser l'assiduité du public qui
espère bien voir l'histoire se répéter.
Mais tout cela n'avait pas été sans
peine l'année dernière.

Dans cette optique, l'entraîneur
Froidevaux devrait faire confiance
aux hommes qui ont provoqué ce re-
dressement. Avec l'effectif à disposi-
tion, on peut penser que Monthey est
de taille à retrouver un second souffle
après les hésitations du départ. Piccot,
Germanier, Largey, Lennartsson ou
Vannay sont autant de valeurs qui se
doivent de retrouver un certain lustre
au parc des sports. Ce rendez-vous
dominical a donc toute son impor-
tance, d'autant plus qu'il devrait pré-
ciser les positions au classement où le
FC Monthey n'est finalement pas trop
mal installé.

moment au cours de répétition. Ils ne
seront certainement pas en possession
de tous leurs moyens. Il s'agit du dé-
fenseur Peter Leinhard, révélation de
la saison et de Kurt Bregy, dont le re-
tour à ses premières amours fut des
plus bénéfique pour son club.

Autrement dit, un bon nombre d'é-
léments prédominants qui pourront
avoir une importance sur le
rendement de l'équipe de Rhoneglut.
Les résultats de ces dernières semai-
nes valent leur pesant d'or, mais ils ne
devraient pas oublier que la prudence
reste la mère des vertus !

A la veille d'une longue saison
hivernale, qui sera marquée tout
spécialement en Suisse par les
championnats du monde alpins à
Saint-Moritz et en Valais, par la
Semaine nordique des champion-
nats suisses, il est intéressant de
connaître le développement du
groupe « compétition » au Ski-Club
de Sion. Il est formé actuellement
de 38 OJ. L'entraînement est donné
selon les capacités. Trois équipes
A, B et C se répartissent les jeunes.
Les deux premières formations
participent aux concours, alors que
la « C » se nomme « école de com-
pétition ». Quant aux juniors, ils
sont douze licenciés. L'entraîne-
ment est plus poussé, plusieurs sta-
ges sur les glaciers de Moiry et de
Pra-Fleuri ont eu lieu durant l'été.
Des cours de condition physique
sont donnés régulièrement chaque
année à ces jeunes, sans oublier les

camps prévus par l'AVCS et le
groupement du Centre. Ce travail
énorme des responsables de la jeu-
nesse du ski-club mérite un soutien
efficace. C'est la raison pour la-
quelle, les parents et les membres
du comité du SC se sont derniè-
rement réunis afin de trouver une
solution au problème financier. Il
faut préciser que jusqu'à ce jour,
tous les frais de déplacements, en-
traînement en camp étaient sup-
portés entièrement par les parents.
Malgré une aide du « club des
supporters », appréciable, mais in-
suffisante, le groupe compétition
ne pouvait plus subvenir à ses be-
soins. Après une discussion
nourrie, les parents présents ont
décidé à l'unanimité de créer une
société dénommée « Amicale des
skieurs de compétition » du Ski-
Club de Sion. Sa mission sera
d'être le soutien moral et surtout

financier des skieurs de compéti-
tion. Elle récoltera les fonds né-
cessaires à l'organisation de cours
et de concours. Des statuts ont été
adoptés et l'activité de cette société
débutera immédiatement pour la
prochaine saison. Un comité a été
élu, il se présente de la manière
suivante : président Michel An-
denmatten, vice-président, André
Duc, secrétaire, Ria Leuenberger,
trésorier, Bernard Boll.

N.d.I.r. - Il ne nous appartient
pas de critiquer la louable mission
de ces personnes envers notre jeu-
nesse, mais le problème financier à
l'échelon supérieur a déjà mille
peines à trouver une solution, et si
les clubs s'octroyent encore des
sociétés indépendantes pour sub-
venir à leurs besoins, que feront
l'Association valaisanne et la Fé-
dération suisse ?

Ne ratez surtout
pas ça !

Dura lex sed lex. En d'autres termes,
la loi c'est la loi. Nul n'est censé l'i-
gnorer et nous devons tous, riches ou
pauvres, forts ou faibles, nous y con-
former. Même si elle est mal faite et
Dieu sait s 'il y en a de mal faites.

Dans ce cas, il ne nous reste qu 'une
chose à faire : mettre tout en œuvre
pour l'améliorer ou la refondre. Là où
la démocratie est respectée, c'est
toujours possible.

Voilà ce qu 'on serait tenté de dire
aux organisateurs de Morat-Fribourg
dont l'édition qui se courra demain ma-
tin restera, elle encore, fermée aux fem-
mes. On ne le leur dira cependant pas
car on sait qu 'ils sont eux-mêmes cons-
cients de la lacune du règlement d 'une
épreuve « réservée uniquement aux
hommes ». Or, ils ont déjà tant d'autres
problèmes à affronter qu 'on les com-
prend de ne pas vouloir entamer une ré-
forme elle-même étroitement liée au
plus aigu de ces problèmes. H suffit de
savoir que mille nouveaux concurrents
sont venus s'ajouter cette année aux
trois mille ayant pris le départ le pre-
mier dimanche d'octobre 1972. A ceux
qui douteraient de l'ampleur des préoc-
cupations offertes à ces messieurs, nous
conseillons très vivement de se rendre
demain, non pas sur le parcours, mais
dans la cité même qui vit la victoire des
Suisses sur Charles le Téméraire.

Un conseil à ne pourtant pas prendre
trop à la lettre, car il ajouterait encore
aux soucis des organisateurs. Mais
comme les reflets sportifs de la TV sai-
siront certainement l 'événement pour
nous, ne les ratez surtout pas et vous
aurez vite compris.

Non, les patrons de la course n'ont
rien contre les femmes. Ils ont fait suf-
fisamment preuve d'intelligence, d'ingé-
niosité jusqu'à ce jour pour qu 'on se
¦garde de leur adresser un tel reproche.
Et comme ils ont brillamment solution-
né toutes les questions épineuses qui se
sont déjà posées à eux, on peut être as-
suré qu 'ils résoudront un jour celle de
l'admission de nos campagnes dans le
peloton. Ça viendra, vous verrez...

Que cela n'empêche donc personne,
demain matin, de se mettre en bordure
de la route sinueuse et toute en monta-
gnes russes reliant Morat au célèbre til-
leul de Fribourg. Les courageux qui en
fouleront le macadam méritent bien
qu 'on se déplace, et de très loin, pour
les encourager ou les ravitailler.

Et puis, il faut avoir vu ça une fois...

J. Vd.

Killy et Schranz
feront équipe

Jean-Claude Killy a annoncé qu'il
allait de nouveau participer aux cour-
ses du grand prix professionnel la
saison prochaine, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Denver. Les
organisateurs des courses profession-
nelles ont également annoncé que
l'Autrichien Karl Schranz, ancien
champion olympique, fera partie de
l'équipe pour la première fois cette
année. Schranz (34 ans) avait été
exclu des Jeux de Sapporo en 1972.



Il manquait une version 1600 dans
la gamme Opel. Cette lacune fut com-
blée en automne 1970, où l'« Ascona »
fut présentée en première mondiale au
Salon de Turin. A cette époque , cette
nouvelle limousine pouvait être
obtenue en plusieurs versions , deux
ou quatre portes , Caravan , rall ye avec
un moteur 1900. Baptisée du nom de
la petite cité tessinoise d'Ascona , ce
nouveau joya u dans l'écrin Opel rem-
plaçait la « Record 1700 ».

RAPIDE ASCENSION
COMMERCIALE

Grâce à la conception techni que
moderne, à l'habit sobre et plaisant , à
la robustesse du moteur , l'Ascona a
immédiatement fait ses preuves dans
les rallyes de compétition. Ce fut éga-
lement un impact publicitaire énorme ,
qui permit une ascension rapide sur le
plan commercial.

POURQUOI
UN MOTEUR DE 1,2 L ?

Nous avons testé dernièrement
l'Ascona 1200, et. nous fûmes
enchantés de son comportement rou-
tier. Mis à part le moteur de 1196 cm 3

développant 60 CV-DIN à 5400 t/mn ,
tout est identique au modèle initial de
l'Ascona 16. Mais , l'on peut se poser
la question de savoir pourquoi la GM
décida de placer, en janvier 1973, un
moteur 1,2 1 et d'en faire une nouvelle
version ? La réponse nous fut donnée
très simplement : « Notre clientèle
suisse en a décidé par ses nombreuses
demandes ». Nous estimons, dans ce
cas précis , que la GM suisse n'a pas
respecté sa ligne de conduite , laissant
une autonomie dans les différents mo-
dèles et catégories de cylindrées.

SURE, CONFORTABLE
ET ECONOMIQUE

De nos jours , posséder une voiture
n'est plus un luxe. Mais que recherche
l'acheteur en premier lieu ? La sé-
curité, puis le confort et ce qui devient
très important pour le porte-monnaie,
l'économie.

L'Ascona 1200 réunit ces trois
qualités. C'est la voiture dite « popu-
laire » à la conception robuste. Durant
notre essai (environ 2000 km) nous lui
en avons fait voir de toutes les
couleurs , aussi bien en plaine qu 'en

C'est fort possible que nous aurions
dû commencer par l'inverse. Au mois
de juin dernier nous avions testé la
Sunbeam 1500 GT avec un certain
goût d'aventure et pas mal de satis-
factions.

Nous avons connu des difficultés

non pas d'adaptation mais d'adoption
au volant de la 1250 TC.

Ressemblant comme une sœur ju-
melle à la 1500 GT, la 1250 TC se
perd dans sa timidité. Cela se com-
prend puisque dès sa naissance elle
se sentit frustrée, son moteur inférieur

en puissance ne permet pas de relé-
guer au second plan les imperfections

Tandis que la 1500 pouvait se per-
mettre de « rouler les mécaniques »
grâce à son moteur de 1498 cm 3,
parfait, puissant, très souple, la 1250
TC devait se contenter de beaucoup

moins. Ses 1248 cm 3 ne lui permettent
pas d'atteindre la classe aisée. Mais
tranquillisez-vous : personne n'aurait
l'idée de la condamner car elle aussi ,
plus modestement certes, peut se met-
tre au service d'une clientèle qui lui
est propre.

Même dans le domaine de l'auto-
mobile il n'y a pas que les serviteurs
du roi. Chrysler avec sa 1250 TC ne
cherche pas le sensationnel mais un
marché très florissant parmi la con-
tinuelle vague de fond qui peut ou
doit s'attacher les services de madame
« automobile ». A ce degré-là le con-
fort vient en second car le dynamisme
préfère l'efficacité à la complaisance.

VOCATION UTILITAIRE
Mais soyons logique, ce nouveau

modèle proposé par Chrysler a de la
classe et pas mal de race. Sa ligne est
dans le vent sans être « in » totale-
ment. Elle plaît à l'œil par sa concep-
tion classique. Pas de fioritures , pas
de fausses promesses mais à « portes
ouvertes » comme le veut l'évolution.

Elle n'a rien à cacher et elle joue le

jeu jusqu 'à concurrence de 9800
francs environ. Ne lui demandez donc
pas de ressembler à une voiture de
12 000 ou 15 000 francs. Pour ce prix
il devient difficile de trop lui
reprocher car son moteur , une petite
merveille, donne la satisfaction prin-
cipale à son conducteur. Ses 4 cy-
lindres ne travaillent pas au rabais
mais à plein rendement. Spacieuse
malgré tout , il lui manque, comme à
la 1500 GT, ce que nous appellerons
un superflu agréable que l'on nomme
confort.

Au volant, pris par le plaiéir de con-
duire, on oublie au cours d'un bref
essai, le bien-être de sa propre per-
sonne. Mais dans la 1250 TC, les pas-
sagers nous rappellent parfois suivant
les tronçons de route, qu 'il leur serait
bien difficile de s'endormir...

Cette voiture à mission utilitaire , qui
rend service, n'a aucune prétention
d'être un salon roulant. Non , elle va ,
elle vient comme la fourmi toujours
active. Comme elle, elle espère faire le
bonheur de ceux qui s'intéressent à sa
vivacité. JM

montagne, route sèche ou mouillée ,
voire même des chemins caillouteux.
Nous n'avons rencontré aucun
problème. Sa conduite est facile et di-
recte. La souplesse du moteur est
étonnante en côte et ses reprises déno-
tent d'un caractère sportif. (Il est iden-
tique sur le modèle Kadett).

« ELLE BOIT TRES PEU ! »
Le gros atout pour la vente réside

dans le problème de la consommation
de carburant « super ». Nous avons
constaté que sur un tronçon de 500
km , avec de nombreuses côtes , l'As-

somme entre 7,2 et 7,5 1. aux 100 km.
Ce qui est très peu , compte tenu de
quelques pointes à 155 km/h au
compteur sur l'autoroute. Sur le
budget du client , cette économie est
fort appréciable. Il y a également un
autre aspect financier , c'est la puis-
sance fiscale (6,09), ainsi que les
primes d'assurance réduites à ne pas
négliger !

Déjà pour cet important problème,
l'Ascona 1200 est concurrentielle sur
le marché. Pour le reste, elle a tout
hérité de ses sœurs aînées , les 1600 et

Moteur à quatre cylindres de 1196
cm3 ; alésage 79 mm , course 61 mm ;
taux de compression 9,2 :1, puissance
SAE, t/min. 66/5600 ; DIN t/min.,
60/5400 ; puissance fiscale 6,09 ; lon-
gueur 412 cm., largeur 163, hauteur
133 ; diamètre de braquage 9,97 m ;
réservoir 45 1 ; boite à quatre vitesses
au plancher ; freins (disques à l'avant)
rtnuKJo nir/ i t i î f  . , , - . -., . „ . ._ .

BwT1̂ ! I LM ¦ ! Si Rapports :
B||XXiSl|â| Rapport du pont arrière . 4.375

Rapports de démulti plication :
1̂ ^^\^^

UWU*A^^J| 

4'- , 4.375 1 1
¦¦*¦ l" . 15.479 : 1 ; marche arrière . 16,10 : 1.

r- r j  - ,„. i Roues :Cylindrée : 1248 cm 3. £n acier form ées à la presse, avec
Alésage : 78,6 mm. j ante a gorge de sécurité. Roue de se-
Course : 64,3 mm. cours ,0  ̂ dans une cavlt é du coffre.
Taux de compression : 9,2 : 1. Pneus •Puissance maximum (CV/DIN) : 67 Radiaux 155 X 13, sans chambre à

à 6000 t/min. 2 carburateurs . ;
Moteur de 4 cylindres , vilbrequin à Freins ¦5 paliers , soupapes en tête commandées Double circuit A disque à l'avant et

par culbuteurs, culasse en fonte grise. a tambour aut0 -réglant à l'arrière.
Refroidissement : Commande hydraulique avec assistance

A eau avec pompe centrifuge et ven- a dépression ; frein à main mécanique
tilateur, thermostat , radiateur pressu- indépendant , agissant sur les roues ar-
nse- rière ; levier au centre .
Embrayage : Suspension avant :A diaphragme , commande mecam- Roues indépendantes , avec ressorts
1ue- hélicoïdaux , jambes de force obliques
Boîte de vitesses : et barre stabilisatrice.

4 vitesses avant , toutes synchronisées. Suspension arrière :
Levier au plancher. 4 bras 0SCj Uants , ressorts hélicoïdaux
Essieu arrière : et amortisseurs télescopiques montés
Type demi-flottant , à engrenage derrière l'essieu,
hypoïde. . Direction :
Carrosserie : ^ crémaillère ; 3,66 tours de volant

Construction monocoque, avec habi- entre butées. Diamètre de braquage
tacle renforc é, caissons avant et arrière 9 67 mconçus pour absorber les chocs par dé- ' Réservoir : 41 litresformation. Ailes avant vissées. Poids : 879 kg à vide.
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Cette année, le Comptoir de Martigny s 'est en quelque sorte « internationalisé » en invitant la L 'industrie « lourde » est présente au Comptoir de Martigny. C'est ainsi que vous verrez, surtout dans
province de Turin. Il n 'y avait donc pas de « canton d'honneur ». Toutefois la Confédération y est les stands extérieurs, d 'impressionnantes machines de génie civil ainsi que toute une gamme de
en excellente pla ce et représentée on ne peut mieux par les CFF occupant le pavillon d 'honneur de machines agricoles. C'est l'un des côtés le moins connu de la Foire-Exposition du Valais, et
la halle 6. Sobre et élégant, ce pavillon, à l'image non seulement des 40 000 personnes et 250 métiers pourtant, comme vous le montre notre cliché-couleur, il a aussi passionné la jeunesse masculine de
qu 'il représente, est comme le nouveau slogan des CFF : le train symbole de propreté naturelle. la région Photos NF

Jeunesse et profession

MARTIGNY. - Les adolescents s'arrêtent
longuement au pavillon Jeunesse et profes-
sion qui présente d'une manière moderne
et attrayante plusieurs métiers. Si la machi-
ne offset de l'imprimerie les intrique un
peu, le secteur cuisine leur semble plus
familier, tandis que pour certains le métier

de maquettiste apparaît totalement nou
veau. Les questions fusent , signe d'intérêt

Le pavillon propose aussi tout un program- INDIVIDUELS
me sportif. Ici, deux jeunes surpris par le
coup de flash alors qu 'ils examinaient un 1. M. Margarotto 39,50 ; 2. M m" Huguette
moteur à explosion en réduction. Crettaz, 39 ; 3. M"" Candide Bonvin 38,75 ;

MARTIGNY. - Chaque année, la société de développement organise un
concours de décorations florales auquel sont conviés les habitants de la

' commune. Le succès va grandissant.
Hier, dans le pavillon de Turin, le président Robert Franc a pu

. procéder à la distribution des prix.
Nous publions ici la liste des lauréats que nous félicitons chaleureu-

sement. Us contribuent par leur fantaisie, leur goût, à faire de Martigny
une cité accueillante.

Palmarès du concours
¦ ¦- • -- Broccard et M. Paul Saudan 30,75 ; 21. M *

1. HORS CONCOURS 4. M. Marcel Bochatay, 38,50 ; 5. Ex- Ridweg 29,75 ; 22
^ 

M™ Elise Darbellay
ET PROFESSIONNEL aequo : W" Simonetta , M"" Elie Pict et M. 29,50 ; 23. Maison" 1 Ménard 29,25 ; 24.

i A dm  ' Pierre Puippe 38 ; 6. M. Paul Marti , 37,25 ; M"" Franc 27,50 ; 25. M"1 Ninette Bour-
Ville de Martigny et Collège Sainte- 7. M. Pierre Nicole 36,87 ; 8. M""' André geois 26.

Mane ; institut Sainte-Jeanne-Antide.—

2. ETABLISSEMENTS PUBLICS

1. Café des Alpes, 37,25 points ; 2. Buf-
fet de la Gare 36,50 ; 3. Liqueurs Morand
36 ; 4. Hôtel du Grand-Quai 35,75 ; 5.
Hôtel Alpina 35 ; 6. Hôtel Terminus 34,25 ;
7. Hôtel du Grand-Saint-Bernard 32,50 ; 8
Hôtel Central 32 ; 9. Café des Touristes
31,75 ; 10. Café de la Tour (Bâtiaz) 31 ; 11.
Hôtel Kluser 30,25 ; 12. Restaurant du
Léman 29,25.

Michellod 36,75 ; 9. M. Werlen 36,50 ; 10

MARTIGNY. - Les patrouilleurs du TCS
circulant dans la région du carrefour des
Alpes - ils sont quatre - effectuent chacun
40 000 km par an , c'est-à-dire la distance
représentant le tour du globe terrestre à
l'équateur. Ils coûtent chacun annuelle-
ment aussi à notre grande association d'au-
tomobilistes 50 000 francs par an.

La section Valais se devait dès lors
d'envisager de stopper l'ascension des
dépenses. Elle a trouvé un moyen de le
faire en ouvrant , à Martigny-Bourg, son
propre garage destiné à l'entretien de ses
véhicules, garage dirigé par M. Roger Luy,
tandis que les autres patrouilleurs MM. Mi-
chel Hugoh , Roland Lonfat et Michel
Charbonnet continueront leur service
d'assistance aux automobilistes comme par
le passé.

Les installations furent présentées aux
membres du comité du TCS Valais , à la
presse, par M. Philippe Simonetta. Au
cours de cette fête intime , le chef du ser-
vice technique du TCS, M. Hubert , a relevé

Ex-aequo : M. Walter Boggli et M. Jacques
Coppi, 36,25 ; 11. Ex-aequo : M"c Charlotte
Mugnier et M. Raphy Gay 35,25 ; 12. M.
Tullio Santi 35 ; 13. M. Michellod 34,75 ;
14. Ex-aequo : M. Victor Abbet et M.
Gertschen 34 ; 15. Ex-aequo : M. André
Peray et M. Alexis Giroud 33,75 ; 16. Ex-
aequo : M"* Robert Baumann , M"c' Juliette
Giroud et M""' Valentine Paccard , 32,50 ;
17. Ex-aequo : M"" Gay-Crosier, M. Louis
Favre et M. Alexandre Darbellay, 32,25 ;
18. Ex-aequo : Mme Produit et M. Delaloye
31,50 ; 19. Ex-aequo : M"" Gilloz et M.
Victor Rouiller 31,25 ; 20. Ex-aequo : M.

l'effort consenti par une petite section qui
compte 20 000 membres et s'est félicité de
l'excellente collaboration existant entre
celle-ci et le comité: central du TCS.

Le président de la section Valais , enfin ,
M. Bernard Dupont , souligna l'importance
d'une telle installation qui va permettre
aux anges gardiens des conducteurs de se
mettre dans leurs meubles.

Notre photo : le garage du Bourg, vu de
l'extérieur.

miïWA ï ™ m m ®
• A la « une » aujourd'hui de notre petit
« Comptoir express », l'intéressante con-
férence qu'a donnée à la presse le directeur
de l'ATIVA (Autoroute Turin-Ivrée-vallée
d'Aoste), M. Dino Belfiore. L'autoroute de
ceinture de la grande cité turinoise est un
modèle du genre et nos cités suisses, bien
que beaucoup plus modestes sur le plan
surface, pourraient en prendre de la graine.
C'est pourquoi les organisateurs de la gran-
de ville des bords du Pô avaient convié à
cet entretien M. Jean Vouilloz, chef du ser-
vice des routes nationales à l'Etat du
Valais et deux de ses collaborateurs, MM.

Centre pour nourrissons
MARTIGNY. - Le centre pour nourrissons
du jeudi 18 octobre 1973 est renvoyé au
lundi 22 octobre aux mêmes heures et au
même lieu (en raison du service militaire et
de l'occupation de la salle), informe Mme
Agnès Gay-Crosier , responsable. Les per-
sonnes qui ont pris rendez-vous sont invi-
tées à prendre bonne note de ce change-
ment. _

Merci d'avance de votre compréhension.

Bernard Gaspoz et Emile Fardel. Après
l'exposé de M. Dino Belfiore, il s'ensuivit
un colloque fort sympathique qui aura
vraisemblablement une suite dans la capi-
tale subalpine. Nous reviendrons très pro-
chainement sur cette intéressante réunion.
• Une quinzaine d'anciens présidents du
Grand Conseil valaisan se sont réunis hier
matin au Comptoir, invités par l'un des
leurs, M' Aloys Copt. On y a vu MM.
Charles Dellberg, l'ancêtre toujours vaillant
et l'actuel au stand de l'un d'eux, M. Albert
Biollaz. Puis la cohorte prit son repas de
midi dans un restaurant de la ville avant

MARTIGNY. - Sous l'égide de la Croix-
Rouge, section de Marti gny et environs, les
cours de soins à la mère et à l'enfant re-
prendront cet hiver.

Nous rappelons aux intéressées, futures
mamans et mamans, jeunes filles en prépa-
ration au mariage et à la maternité, que ce
cours compte sept après-midi de deux
heures.

Les inscriptions sont prises dès ce jour
au 026 2 24 93 chez Mme Agnès Gay-Cro-
sier. Le cours débutera dès que le nombre
d'inscriptions sera suffisant et il se dérou-
lera les mardis après-midi de 14 h. 30 à
16 h. 30.

N'hésitez pas, c'est une excellente
formation complétée par la présence d'un
médecin.

d'être invitée dans le fief d'un autre ancien
président du GC valaisan , M. Edmond
Gay.
• Au stand Chadar-Valaiski , trois nou-
veaux lauréats : Jeanine Borgeat, de Mar-
tigny ; Corrine Bochatay, de Martigny et
Cécile Spadone de Martigny.

• Dans la publication du programme of-
ficiel du cortège d'aujourd 'riui, une erreur
s'est produite en ce qui concerne le départ
sur la place de la Gare : 14 h. 15 au lieu de
14 heures.

• L'Association des boulangers qui tient
actuellement un stand de démonstration au
Comptoir, a songé aux jeunes mamans se
trouvant à la maternité de l'hôpital de Mar-
tigny. Elle déléguera une jeune Valaisanne
pour leur rendre visite, jeune Valaisanne
qui distribuera des cornets de pralines et
d'autres friandises. Bravo, Léonce !

• Hier, journée des associations profes-
sionnelles. Il y eut tout d'abord ce matin , à
l'hôtel de ville , une conférence organisée
par la Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurances, section Valais. Le pro-
fesseur de l'université de Lausanne et di-
recteur d'une importante société d'assu-
rances, M. Bernard Viret , traita le sujet
d'actualité : « Vers le deuxième pilier obli-
gatoire ».

La Société suisse des maîtres im-
primeurs, section Valais , a également
tenu une assemblée au Casino Etoile, as-
semblée au cours de laquelle on a traité
des problèmes de la profession.

Réunion , enfin , de l'Union technique
suisse, section valaisanne , au cours de la-
quelle on a entendu une conférence de M.
André Broccard , directeur du 1" arrondis-
sement des CFF sur le thème : « Réalisa-
tions récentes dans le domaine du rail ».

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

Cours de soins
à la mère et à l'enfant

Vos annonces :y
Tél. 3 71 11
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Rue : 

N° postal : Localité :
à retourner à l'agence do voyages L A V A N C H Y
la plus proche NS 82^

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incamés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Urgent ! Grand Industrie cherche à louer
en ville de Sion ou dans la banlieue, pour
entreposage

dépôt 120 à 150 m2 ou plus
Accès, avec camion. Même construction
ancienne, sans équipement spécial (éclai-
rage, eau, téléphone, etc.).

Offre écrite sous chiffre P 36-900720 à
Publicitas, 1951 Sion.

LesTOYOTA  ̂ A A
cherchent leurs TÈÈk &̂jfË >pareilles Ê̂m m̂Mm

\kf\mm\
B̂BBBBssfl W^̂ m̂ Ĵ L̂*m\

TEST ^̂ mmmWÊP
TOYOTA TP%

'Bon de participation à la tombola gratuite !
Equipement Corolla1200 Carina1600 Celica1600 Toyota 2000 Toyota 2300 Crown2600 Votre voiture

Idesérie Sedan Deluxe SedanSuperDeluxe STCoupé SedanDeluxe Sedan Deluxe SedanDeluxe
| Fr.9690 - Fr.10990.- Fr.12990.- Fr.12995 - Fr.15500 - Fr.18600 - |
i 1. Radio • • • • • • 1
i 2. Chauffage de la lunette arr. . . . . . .  i
. 3. Vitres teintées • • • . . . t

4. Sièges couchettes • . . 9 9 9 .
5. Appuie-tête 9 9 9 9 9 9

' 6. Serrures de sécurité 9 9 9 9 9 9
I 7. Signal lum. du frein à main 9 9 9 9 9 9 '
I 8. Pneus à carcasse radiale 9 9 9 9 9 9
| 9. Montre électrique 9 9 9 9 9
1 10. Servo frein 9 9 9 9 9
i 11. Réservoir d'essence dans

la zone de sécurité 9 9 9 9 9 ,
sur l'essieu arrière I

112. Tapis de plancher 9 9 9 9 9 9

Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de Du 1er septembre au 31 octobre 1973, tous les 10 jours,
comparer, avec l'aide de cette tabelle, votre véhicule un gagnant sera désigné parmi les participants au Test Toyota,
actuel ou futur avec la Toyota de la même catégorie. gagnant qui pourra faire choix d'uneToyota
Et puis découvrez vous-même les avantages incom- jusqu'à concurrence d'une valeur de Fr. 10000.-.
parables du prix et de l'équipement que vous offre la 
Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu et si vous /^̂ \T" ^̂ \ Mâf^T*™' à\désirez connaître les autres caractéristiques typiques (HA) | f Ĵ rf 1 1 #\
de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail, V__^ ¦ *̂̂ r II ^̂ AF |̂ \
de la solidité absolue et du rendement économique,
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit en toute confiance
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix

^ 
Le |us d producteur d'automobiles du Japon

Seul ou accompagne. Ce test est également valable s, p|us de 370 représentantsToyota dans toute la s
^uisse

vous êtes déjà le propriétaire satisfait d une Toyota.
N'oubliez pas de prendre avec vous la tabelle de com- T t SA _ Représentation Généra|e pour ,a Suisse
paraison que vous aurez remplie afin de prendre part 5745 Safenwil,Tél. 062 671921
au tirage au sort gratuit de sixToyota. I ; I

Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

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

Tél.
61 22 46
Rekord 1900 S
automatique, 1970
4 portes
* Rekord D 1900 S,

1972, 4 portes
* Rekord 1900 S

1969, 4 portes
Ascona 1900 SR
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
Rekord 1900
1968, 4 portes
* Kadett, 1969

2 portes, 35 000 km
* Kadett Festival

1200, 1972
4 portes, 12 000 km

Vauxhall Viva
1969, 4 portes
* Ford Cortina GT

1600,
1968, 2 portes

* Ford Cortina 1600
Luxe, 4 portes

Ford Cortina 1200
1967
Jaguar XJ6, 4,2 I,
1970, radio, stéréo
Simca 1000, 1970
Dal 55 Luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spitfire
MK4 , 1972

Bon marché
Rekord 1700
Luxe, 1965, 4 portes
VW 1300, 1967

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

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Péroiles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17-453

COUVERTURES
PISCINES

RODAWYL
léger, solide, avantageux

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

&nttmnt&
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65

Départ de Genève ou Zurich , par
avion
NAIROBI Kenya , 9 jours ,

dès fr 990.-
MOMBASA Kenya, vacances bal-
néaires, 9 jours dès fr. 1590.-
SAFARI KENYA-TANZANIE,
une semaine , combiné avec une
semaine balnéaire à Mombasa

dès fr. 3180.-
Grand safari en TANZANIE,
combiné avec du repos sur les
plages de Dar-es-Salaam , 17 j. ,
vols de ligne dès fr. 2880. -
DAKAR, Sénégal , 9 jours

dès fr. 1020.-
ILE MAURICE, un dernier paradis
perdu, 17 jours , vols de ligne

dès fr. 2750.-
Autres destinations : Ethiopie,
Zaïre (Congo), Afrique du Sud,
Iles Seychelles, Côte d'Ivoire.

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à
votre agence de voyages LAVANCHY S. A.
LAUSANNE ruede Bourg15 tél. 021/20 36 31
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VIVEV rue du Simplon 18 tél.021/51 5044
MORGES Grand-Rue 59 tél . 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tel 027/ 2 83 87

rjd.vj>jzlkr
1615 Bossonnens
Tél. 021 56 42 77
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Çlrculan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,<
5.40 44-4900

un stock d'appareils
sanitaires

lavabos, W.-C, bidets d'occasion

Alex Burtin
11 bis, rue Micheli-du-Crest
Genève
Tél. 022/20 42 02

Hérémence,
son passé et notes
sur le val d'Hérens
par Alexandre Bourdin , ancien con-
seiller d'Euseigne.
Notes sur le val d'Hérens, Hérémence,
vieilles coutumes et légendes.
Prix Fr. 29.- port et remboursement
compris.

Du même auteur

La santé
oar les niantes

Livre pratique dans toutes les familles
Prix Fr. 9.-
En vente chez l'auteur et les librairies

Alexandre Bourdin, 1961 Euselgne
(Valais) - Tél. 027/4 89 09

points SILVA

I
I
1
B
I
I
I
I

I
I
B
B
fl
B
B
i
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Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

I Polyester ondulé
ou plat, renforcé
I fibre de verre,
_ naturel ou cou-

leur

Fr. 10.90 m2

Rouleaux de
30 m
Largeurs : 1,1'/j
2.2'/, m.
Echantillons
gratuits

1
1615 Bossonnens -
Tél. (021) 564277 1

L----B

de fond
devis et présenta-
tion des collections
à domicile, gratui-
tement

Meubles
de style
quelques modèles
Ls XV et baroque
en exposition
Choix de tapis ma-
chine ou modernes
Galerie du
Tapis SA Lausanne
Tél. 021 /23 91 34
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 9017

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Service
argenté
pour 12 personnes
51 pièces, Fr. 150-
Si désir,
vision à domicile

Briguet Clairval
dépositaire
Venthône
Tél. 027/5 20 73

36-32121

A vendre

caisse
enregistreuse
pour hôtel, avec fiche
de facturation.
Machine neuve,
jamais utilisée.

Tél. 027/2 20 65

36-32338

A vendre
ou à louer

baraques
de chantier
de 12 et 24 m2

E.G.M.E.
Monthey

Tél. 025/4 17 31

36-223I

Veuf
dans la soixantaine,
aimerait rencontrer
dame veuve ou céli-
bataire de 50 à 60
ans, de goûts sim-
ples, pour rompre so-
litude.

Ecrire sous
chiffre P 36-32421 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier

cherche '
à acheter
1 table ronde avec

pied central
1 secrétaire
4 chaises anciennes
2 fauteuils Voltaire
1 armoire ancienne
1 régulateur ou mor-

bier

Faire offres avec prix
sous chiffre
PF 309919-0 à Publi-
citas, 1951 Sion.

3 péniches et
2 pédalos
(2 places) à vendre
en bloc ou séparé-
ment.
Peinture à refaire.

Tél. 021 /22 09 08

22-309948

A vendre

A liquider

treuil Ruedin
d'occasion, et

charrue neuve
2 versoirs, pour jardin
et arbres fruitiers.

Prix exceptionnel
Fr. 1300.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900721 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre pour
Renault R 16

1 porte-skis
spécial, neuf

4 jantes
neuves

4 pneus clous
en bon état
Pour 200 francs

Tél. 027/2 70 89
le soir

36-32316

A vendre
pour Ami 6 Citroën

4 jantes
4 pneus clous
bon état

Fr. 100 —

Tél. 027/2 70 89
le soir

36-32316

A vendre

4 pneus clous
montés sur jantes,
pour Triumph 2000 et
2500

Tél. 027/2 79 76

36-301535

Tapis
d'Orient
choix à domicile
sans engagement

Tapis



Fr. 9800.—
A vendre, sans concurrence

petit salon de coiffure
Location, y compris chambre,
200 francs par mois.
1 pi. messieurs , 2 pi. dames

Offre sous chiffre 89-51230
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

MARTIGNY Tour Valmont B
Quartier neuf et ensoleillé

Proximité immédiate du centre

A louer
appartements résidentiels

à des prix HLM

Pour lutter contre la pénurie d'appar- f ^ ^S k a m Y i^ i. mS^mm,

Nous mettons sur le marché pour tin 73, rf ^l r̂ --< ĵ îà des prix imbattables, 72 appartements B- 
^
- <Zi à̂i *̂mA BBVrésidentiels neufs intégralement réser- -* 5̂  xZL^^Êj K

Pour lutter contre l'augmentation des ^2 î ^̂ S^ nt! P&

nous garantissons sur bail qu'aucune Iff Îr ^^  ̂ H

Bénéficiez de cette prime de fidélité ! .." Jl ~fj |̂ "j™̂  ||| \H\ SSM

Au milieu de 10 000 m2 de verdure et «] irfjj H ïjrj ' E isi

dernier confort , avec cuisine entière- >?eë*.' &( ? nr̂ JW^^Y | \̂
' *mmW T 1̂

ment équipée, isolations très poussées , ĵ31
^̂  

xm "t -̂ l3̂ HJ m e'Ji ^Ĥ  É?

^^"j tS
Nous offrons : *̂ w

studio : m2 30 Fr. 217-
2 pièces : m2 55 + loggia 12 m2 Fr. 285 -
2'/2 pièces : m2 65 + loggia 21 m2 Fr. 300-
3 pièces : m2 78 + loggia 13 m2 Fr. 338-
3'/, pièces . m2 82 + loggia 13 m2 Fr. 360-
duplex : m2 118 + loggia 14 m2 Fr. 580-
- parking chauffé (porte automatique) pr 25-

charges en sus
Pour location immédiate

- Immeuble « Champs Fleuris B »
Spendide appartement de 5'/2 pièces en attique

Pour octobre 1973
- Immeuble « Richerhont C »

studio, 2% pièces, 3% pièces, 4'/2 pièces et 5'/2 pièces (grand standing, saunas, etc.)

Pour renseignements , location et visite sans engagement :

Bureau d'ingénieurs L. Gianadda & U. Guglielmett i

Résidence « Les Anémones »

fwi
j èfrït

« <\)
»«; H -

A louer à Sion
Tourbillon 68

A louer à Sierre, route de Sion
dès le 1er novembre

be!
appartement
de 4 - 5 pièces
tout confort
Libre tout de suite
575 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/9 60 48

36-32398

appartement 4 pièces
tout confort , avec machine a laver
le linge, la vaisselle, moquettes
Fr. 550 - par mois, sans charges

dès le 1er décembre

appartement 31/2 pièces
avec garage
Fr. 475.—I- charges

Régie René Antille
Route de Sion, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-118004

Valais
location
chalet, appartement.
Hiver-été.

Agence Les Mélèzes,
3961 Vercorin.
Tél. 027/5 34 44
9-12 h. - 14-19 h.

VENTE PAR APPARTEMENTS

31/2 pièces dès Fr. 88 000.-

41/2 pièces dès Fr. 122 000.-

Attique, 51/2 pièces
dès Fr. 190 000.-

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

Hypothèque 1er rang garantie

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

- Agence immobilière

MONTHEY Chemin d'Arche
à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte

#¦*** MEUBLES ***#¦

/ ^tderij r
Pour mme de déménagement

de TOS magasins et ateliers
de fa Ufate to Prâtnbrif Sion]; nosis mettons en... ^

liquidation partielle
{ autorisée ji isqu 'à fin novembre 1973 J v

magnifiques salons? salles à
mancier, et meubles divers

 ̂ *JÈ m i|| ET <m m. m

ranci ehelx
te déeoratioii

ainsi qu
de Mai

au m. et ci e nombreux
IIHIH

pmw m® prcifd;® de change
meiît cfe décor.

*-x-5f-x-*

*7%l MAGASINS DE LAMATZE.SION*

appartement 3 pièces
3e étage

MARTIGNY
Cause de départ , à louer, rue du
Léman

Libre en novembre ou a convenir

A la même adresse, à vendre
mobilier complet, prix raisonnable

S'adresser au 026/2 25 67
36^00407

On échangerait

vigne 1000 m2
à Lentine
contre

terrain à bâtir
1000-1600 m2
région Ormône - Diol-
ly - Muraz

Valeur à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-900718 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

villa neuve
5 chambres + studio et garage. A louer
avec ou sans studio. Prix favorable.
Location permanente. 4 km de Sion.
Bon accès. Situation ensoleillée. Habi-
table dès novembre-décembre.

Faire offres sous chiffre P 36-301522
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
terrain à bâtir
à Ovronnaz, en bor-
dure de route, 1400
m2, évent. en 2 par-
celles, avec autori-
sation de construire.

Ecrire sous
chiffré P 36-425257 à
Publicitas, Monthey.

A SION-Wissigen

4% pièces

dès Fr. 570.-
y compris place de parc
Charges non comprises

Il reste encore quelques appar-
tements de 3'/2 pièces

Visite de l'appartement-témoin le
samedi de 10 à 12 heures ou sur
rendez-vous.

Tél. 027/2 80 50
36-239



Chemisecz on OA

" flUMBHlUfflUlimC .

EfuMIil'iffJpp t̂e^ A vendre ODel DiDlomat 2800 E

Mercedes 280 SE
Modèle 1969. Moteur neuf. Pein-
ture neuve. Air conditionné.
Glaces teintées. Intérieur cuir.
Radio-stéréo. Phares halogène
Double klaxon (version 300 SEL1

A vendre

Ecrire sous chiffre P 36-32409 POFSChe 911 Eà Publicitas, 1951 Sion. 1r„ „,:„„ „ir„,,ia

automatique, direction assistée,
radio-stéréo, b)eu métallisé, inté-
rieur noir. Véhicule en parfait
état, livré expertisé et garanti
sans accident.

Mariétan-Automobiles,
Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100751

1re mise en circulation avril 1972,
11 800 km, état de neuf. Reprise
éventuelle.

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

La fWy du
trousseaumaison

Nos avantages : A vendre

mmï£w% Rover 2000
sans contrat année 72 20 000 km esystème épargne bancaire Toit V inyi ouvrant, radio stéréo.

Glaces teintées, etc.
Notre nouveau prospectus vous
renseigne :

Sion, 027/2 25 57 Tél. 027/7 51 51
36-21683 J 36^32409

TAUNUS ¦« ^mmim ÎAéSJ HëM iL^̂ ii
Pour la Suisse

027/8 11 42 Tresoldi A
027/8 25 52

1970 A Voitures p. bricoleurs

1969 opel 1700 1963
1971 IRjl Cortina 1200 1966

027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41

Alfa 2000 B 72
26 M 71
Granada 2600
GXL 72
Consul 2000 L 72
Capri 1700 GT 71

Ancien prix __-__-_._______-__-___.
I Vendeurs ¦ Sion • Bonvin J ~L-

Equipement très complet : GRATIS ' Walpen J.-P

VOTRE

ÉCONOMIE

Confort, détente,
des tenues sans
problème, l'une

et l'autre de
qualité et à prix

très avantageux.
Chemise, flanelle

gratté, poche

bleu/jaune,
37 à 42 15.90
Pull, shetland 100%
laine, jaune, blanc.

(S. M.LXL)
26.90

coton, intérieur

poitrine, dessin
carreaux, brun/rouille

brun, camel, bleu,
rouge, 4 tailles

Renault R 4
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec grandes facilités
de paiement.
Cédée à Fr. 2850 —

Tél. 026/8 11 69

Ceylan
Kuoni vous convie dans le monde entier!

Vacances balnéaires sur des plages dorées, allongé sur le sable
chaud à l'ombre des palmiers. Ou encore périples à Ceylan

avec excursions ju sque dans le sud de l'Inde à bord de
voitures particulière s des plus confortables (3 personnes à bord)

séjour sur les hauts plateaux et visite des plantations de thé;
vacances balnéaires dans l'archipel , des Maldives -

un véritable paradis.

Fr.1295
Départ tous les vendredis
vol spécial à bord d'un
jet DC-8 BALAIR , AéèTAé m^mm.filiale de SWISSAIR AMWM MV ^amm,(formation des pilotes et mmj mm L̂V M̂
entretien des appareils M Mf M M t l H
assurés par SWISSAIR). VCi I f̂  KJ

Où que vous alliez , ^HN| WkWvous serez toujours en -̂ ^_ WAmTbonne compagnie avec ^^J| ly ^r
les animateurs KUONI.

Nous connaissons encore
des paradis pour

de plus belles vacances
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège,Tél. (032) 29922 2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital

Tél. (038) 244500

Wmif & ^Z m m m  Wtm\

¦MBSLUIMî KmlH

Après la promenade, aux bains
thermaux
Le but d'excursion attrayant,
en automne encore plus beau.

p|S||gôg| H. PERUCCHI
|§ffi£gâ&%3l Ventes aux enchères
fipjpjS&Sjl publiques de timbres-

l^îi R̂pJ 8001 Zurich
fc-œp̂ heff Telefon (01 ) 23 43 59

Pour notre prochaine vente nous
acceptons dès maintenant, vos
timbres-poste, lettres anciennes et
collections du monde entier. Condi-
tions avantageuses. Veuillez vous
mettre en rapport avec nous.

Crans
A remettre au centre de la station

café-restaurant
avec patente alcool
+ appartement attenant 41/2 p.

- 60 places assises
- agencé en rustique valaisan
- exploitation annuelle

Location - éventuellement vente

Pour renseignements :
M. Pierre Gasser, place de la Gare
Sion - Tél. 027/2 36 36

36-2653



La mode italienne a honneur
MARTIGNY. - Lorsqu 'on parle mode, ciphnes de l'art et, si la femme jolie
on associe à ce vocable chiffons et de nature est bien habillée, elle sera
fanfreluches. On a toujours en pré- encore p lus désirable.
sence les récriminations de nos Quant à l'homme, on a un peu chez Cette présentation de la mode ita-
épouses « qui n 'ont rien à se mettre nous l'habitude de le voir la hotte sur tienne fu t  un succès sur tous les
sur le dos », les factures de la coutu - le dos. Et lorsqu'il se présente sur son fronts : ceux de la sympathie de l'art,
rière, les catalogues traînant sur la « trente-et-un », certains ne compren- du charme et Claudette notre excel-
table de la salle à manger. nent pas que lui aussi a le droit de lente présentatrice de la TV a su, « à

La mode, en fait , c'est autre chose. faire du charme. la romande » se joindre à nos amis
La mode fait partie intégrante des dis- Les mannequins masculins turinois transalpins.

d'hier, nous en ont fait une belle dé
monstration.

rB B B B B M M B B B B B BaiBHMBBBB

UNE MERVEILLEUSE MAQUETTE

MARTIGNY. - Pour la première fois , le H est toutefois une autre maquette qui
pavillon Jeunesse et profession nous pré- se trouve dans le pavillon d'à côté : c'est
sente un métier peu connu , celui de ma- celle du merveilleux théâtre Stabile , de
quettiste. On y voit, en réduction des réali- Turin, qu'on regarde avec respect et admi-
sations récentes, des projets suggestifs. ration.

Le concours NF du tir a l'arc
^̂ ^̂ ^̂ _^̂  ̂ ^̂

-̂^̂  ̂ Martial Carrupt
^̂ ^̂ H ĤV î^Mi ĤHaHi ^̂  détient le record

M. Martial Carrupt, d'Ovronnaz, roi du tir M. Bernard Bussien de Monthey avec
de vendredi avec 16 points et son dauphin 15 points.

Qui ne connaît pas Frédéric Coquoz, vigneron à Plan-Cerisier, président des vétérans-ti
reurs, f in guidon ?

Nous l'avons vu au stand du NF, se faisant expliquer par notre hôtesse le fonctionne
ment de l'arc. Mais Frédéric préfère son fusil d'assaut.

Vendredi, septième journée du Comptoir
de Martigny, le stand du NF a connu la
même animation que les jours précédents.
Ce sont 120 concurrents qui ont tenté de
battre le record de 15 points obtenu par
trois tireurs les jours précédents.

En fait, le record est aujourd'hui détenu
par M. Martial Carrupt d'Ovronnaz avec
16 points dont 3 touchés à 5 points , son
dauphin étant M. Bernard Bussien, de
Monthey avec 15 points dont deux 5.

La zone commerciale à atteindre repré-
sentait Monthey, Saint-Maurice où le
centre attractif du NF est basé dans la
vallée d'Illiez avec le 73,5 % des mégages
abonnés, la zone a été touchée par 17 ti-
reurs, à trois reprises par le vainqueur et
deux fois par 5 concurrents.

Quant à Saint-Maurice et à ses environs
où le NF enregistre les 69% des ménages
en abonnement, il a été atteint par 20 con-
currents. Trois seulement ont touché la
région du bout du lac avec le 43 % tandis
que la région de Monthey avec son 42,4 %
a été atteinte par 2 tireurs seulement.

RESULTATS DE VENDREDI

1. Avec 16 points : M. Martial Carrupt,
Ovronnaz ;

2. Avec 15 points : M. Bernard Bussien,
Monthey ;

3. Avec 12 points : M. Bernard Ehrbar,
Niedergoesgen.

4. Ex-aequo avec 11 points : MM. André
Juilland, Sion, Joseph Fux, Viège, Gil-
bert Cretton, Martigny-Combe.

MARTIGNY. - Jeudi, il y avait foule au-
tour du chanoine Gabriel Pont qui signait,
dans le stand de la librairie Gaillard, son
dernier ouvrage. Succès complet car notre
excellent ami a dû «jouer les prolonga-
tions », comme en football.

Hier, c'était au tour de Mme Anne
Troillet-Boven de dédicacer son bouquin
fort intéressant paru à Bibliotheca valle-
siana et intitulé : « Souvenirs et propos sur
Bagnes ».

Aujourd'hui samedi, dès 14 heures, c'est
Jacques Darbellay qui signera : « Le Grand
Capucin », livre composé de récits et de
nouvelles ayant pour décor la montagne
que l'auteur connait bien puisqu'il vit à la
Fouly. Il est le frère de quatre guides. L'un
d'eux - Michel - vainqueur de la face nord
de PEiger, est avec Marcel Cretton, guide à
Martigny, le héros de ce Grand-Capucin.

"00%??

*%%mi—
P"ss
m

Votre journal

S SAMEDI 6 OCTOBRE ¦

S Journée rhodanienne S
I 13.45 Réception des sociétés à la place de la Gare. Formation du cortège.
I 14.00 Grand cortège folklorique avec la participation de sociétés et groupes fran- I

çais, genevois, vaudois et valaisans (Martigny-Gare , place Centrale,
Comptoir).

. 15.30 Productions des sociétés de musique et groupes folkloriques en ville et au ,
Comptoir.

I *9.30 Assemblée de l'Association valaisanne des entrepreneurs à l'hôtel de la Gare _
à Charrat. Repas en commun et visite du Comptoir.

9.30 Assemblée de l'Association cantonale des entreprises de forge, du métal et de ¦
la machine agricole au café des Messageries.

I 10.00 Réunion des apiculteurs, éleveurs, sélectionneurs valaisans au foyer du I
Casino Etoile.

I 15.00 Conférence publique du professeur Goetz, de Strasbourg, haute personnalité |
du monde apicole, à la salle du cinéma Etoile.

I 15.00 Assemblée de la Fédération motorisée valaisanne au café des Messageries. I
TOURNOI INTERNATIONAL DE PETANQUE.

14.00 Concours des doublettes « Challenge Chérico ». Place du bureau des
douanes, route du Guercet.

S DIMANCHE 7 OCTOBRE !
S JOURNÉE DE CLOTURE !
¦ GRAND COMBAT DE REINES ;

TOURNOI INTERNATIONAL DE PETANQUE
9.00 Coupe du comptoir, concours de tripiettes. Place du bureau des douanes, I

m route du Guercet.
ECHECS |

9.00 Cinquième tournoi éclair d'échecs organisé par le Cercle de l'échiquier de m
Martigny, à la grande salle du Casino Etoile.
MARCHE : 4" GRAND PRIX 13 ETOILES SION-MARTIGNY.

9.00 Départ de Sion : catégories seniors et vétérans.
| 10.30 Départ de Leytron : catégorie juniors.

g| 11.00 Départ de Fully : catégorie dames et écoliers.
I 11.00 Arrivée des concurrents au Comptoir de Martigny.
| 14.30 Distribution des prix dans l'enceinte du Comptoir. ¦

TENNIS
Coupe du Triangle de l'Amitié : Chamonix-Aoste-Martigny.
GRAND COMBAT DE REINES.
Les Neuvilles - Zone du bureau des douanes. Accès par la route du Guercet. |

I 11.00 Début des combats avec les meilleures lutteuses du canton et les reines m
d'alpages. .JL.
Assemblée de la Société suisse romande pour l'étude et la protection des I
oiseaux, à la salle communale. m

Le troisième âge et les handicapés

Au cours de la journée du troisième âge, on a vu aussi des handicapés. Ils étaient ac-
compagnés comme on le voit ici par des personnes dévouées qui les entourèrent et
s 'occupèrent d'eux. Cette habitante d'Isérables est fort intéressée par les poteries exposées
dans le pavillon d'honneur.



Gagnez du temps
de l'argent et
de la main-d'œuvre
avec les grues sur camion
de la maison ARNOLD, LA SOUSTE

Service à la clientèle
Pour vous servir encore mieux, plus rapidement et plus avantageusement dans le domaine de la location des grues, vous trouve-
rez à votre disposition avec effet immédiat la plus grande grue sur camion entièrement hydraulique, de la Suisse.

Grue sur camion entièrement hydraulique TM 180
Force portante 75 t
(la plus grande grue hydraulique sur camion de la Suisse)

ainsi que la nouvelle grue sur camion hydraulique TM 400 force portante 40 t

Je peux vous offrir en qualité de la plus grande location en Valais des grues sur camion, les types suivants :

GrUe mObîle entièrement hydraulique (idéale comme grue de chantier mobile)
Force portante 16 t, hauteur du crochet 22 m

Grue sur camion
entièrement hydraulique : Force portante : Hauteur du crochet :

TM 180 18 t 31m
™ 275 30 t 36 m
TM 400 40 t 42 m
TM 600 60 t 42 m
TM 800 75 t 52 m

Toutes les grues sont à la disposition de toutes les entreprises, des ateliers mécaniques, des maisons de montage d'acier, des
transporteurs, etc., aux meilleures conditions.

Confiez-nous sans engagement pour vous, vos problèmes de grues, nous vous conseillons judicieusement car nous sommes fami-
liarisés avec ces problèmes.

M. Arnold, Kranvermietung, Susten - Tél. 027 /6 68 25

Réparations
de machines à laver

toutes marques

Tél. 026/2 52 22

matériel et installation
de garage

usage ou neuf , pour nouveau
garage en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-900730
à Publicitas, 1951 Sion.

caniche nain noir
4 mpis, avec pedigree, habitué
aux enfants.

Tél. 027/9 68 76 36-301548

A vendre expertisés
1 camionnette Ford Transit 1700,
charge utile 1600 kg, permis voiture
Magnifique voiture Triumph 2500 injec-
tion, 5 places, avec accessoires.
Fiat 124 S avec stéréo
Volvo 144 S avec nombreux accessoires

Tél. 025/7 45 16
L. Planchamp, station Aral, Vionnaz

36-301547

BMW 2002
Nouveau modèle, neuve
Livrable tout de suite
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86

Opel Blitz
pont 3 m 70, doublé aluminium,
bâché, expertisé, bon état
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86
36-1063

Salle de l'Avenir OlKAIMO BAL DES conduit par l'orchestre

Samedi 6 octobre %/C Kl HAKI .O C O «LES ASTERIX»
dès 20 h. 30 Y C IM U AV IV \Jm C W Organisé par la fanfare

A vendre cause cessation d'exploitation l
¦ ¦MH .̂ m W àm̂ftMMM Châteauneuf

tracteur M—M ^1 i
^̂  

A iouer
avec charrue portée et faucheuse, râ-
teau soleil , 2 remorques de 3 tonnes et Î H l̂ ft| |̂ A nièroc I
divers accessoires ¦ ^«* W H pitSUCauivers cHJuessuiit;;,

Tél. 027/5 13 50
Gérard Rey, La Raspille, 3960 Sierre

36-32427

Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

A vendre pour bricoleur

Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix! détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

dès le 1 er novembre
Fr. 455 - charges comprises

Tél. 027/8 31 82
36-32448

On cherche à acheter

Cherche à acheter

Volvo 121
1968, en état de marche

Ford Taunus 12 M
1966, en bon état et peinture
neuve.

Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (après 20 h.) 36-2860

AGENCE Êk FIAT

^̂GARAGE filJjrETOILESWK
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Lancia Fulvia 1,3 Coupé

72 27 000 km
Fiat Polski 125, 72
Fiat 850 Coupé, 66/68/69
|Daf 33 68 18 000 km
fiât 125 S, 69/71/72
|Alfa 1600 Super, 67, rouge
,Slmca 1500/1000, 69/71
fiât 124 S 71 37 000 km
'Fiat 128 Rallye 72 34 000 km
<Renault R 12 TL 71 39 000 km
iFiat 850 Spider 72 18 000 km
Fiat 128 Cpé 1300 73 8 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-28481

Publicitas 37111

Profitez

Prix d'introduction
Exceptionnel

pour nos

échelles
aluminium

légères et solides, modèles sim-
ples, doubles ou triples de 1 m 90

à 14 m 75

Demandez une offre ou docu-
mentation à Rieder SA, route du

Simplon, 1890 Bex
Tél. 025/5 12 97

Vente aux
enchères

4 jantes larges spé-
ciales avec pneus,
5 jantes normales
avec pneus, 4 pneus
neige, chaînes à nei-
ge, moteur Rally
35 000 km, sièges,
phares, radio, etc.

(cause départ)
VILLA GEORGES SIMENON
EPALINGES-sur-Lausanne

JEUDI 11 OCTOBRE
dès 10 h. et dès 14 h.

(visite mercredi de
14 à 17 h.)

Bon mobilier moderne, soit : fau-
teuils, canapé-lit, lits 1 place, ar-
moires - tables - meubles de ran-
gement, étagères, commodes , fau-
teuils cuir et crapaud, table de
massage, table à dessin, berceau
et parc pour enfants, mobilier de
jardin - 7 chaises longues bols sur
roulettes, plusieurs lustres à cris-
taux, appliques diverses, garnitu-
res de cheminée, lampes floren-

tines, tableaux, téléviseur
«SCHNEIDER», électrophone

«THORENS» , appareil de projec-
tion «SIEMENS», sonore 16 mm et
«EUMIG» 8 mm, batterie d'orches-
tre «GIANNI», cannes de golf,
jeux d'haltères, punching-ball -
dîner complet porcelaine de Co-
penhague, friteuse «VALENTINE»,
machine à glace «THERMA» , bat-
terie de cuisine, 6 bicyclettes,
pneus divers, horloge électrique,

etc.
Matériel de bureau, bureau dou-
ble, machines à écrire électriques:
«IBM», «HERMES», «AMBASSA-

DOR» et «ROYAL».
IMPORTANT MATERIEL

DIVERS :
Aspirateur industriel «TASKI»,
cireuse combinée «TASKI» . aspi-
rateur «ELECTROLUX» , aspira-
teur de piscine «STA-RITE» (pom-
pe aspirante avec accessoires),
pompe de dosage avec bac de
200 I, aspirateur à eau, tondeuse
à gazon «LOCKE TRIPLEX» No 10
tondeuse à gazon pour bordures,
2 ramasseuses à gazon «PARK-
MASTER» (une avec moteur),
fraiseuse à neige «UNIVERSAL»
mod. 602 et accessoires, pistolet
à peinture «SPRAY IT» avec com-
presseur, 3 containers sur roues
«MARTIAL BESSON» (poubelles
industrielles), tuyaux d'arrosage et

accessoires, outils de jardin,
échelles simples et doubles, éta-
bli, etc.

p.o. H. Blanc, commisaire-priseur ,
3, place du Tunnel, Lausanne

Tél. 021 /23 32 38 - 26 86 20 '

Conditions de vente : vente à tout
prix et minima, sans garantie,

échute 1 '/, %.

A vendre d'occasion. * »
e.nc

^
e

séparément OM Saurer
mod. 63, pont bâché,

pièces Fiat 128 poids tolal 6500 k9-
P II Conviendrait pour
Haily marchands de fruits,

vins ou eaux miné-
4 jantes larges spé- raies, expertisé, livra-
ciales avec pneus, ble tout de suite.

avec pneus, 4 pneus Atelier de service
neige, chaînes à nei- Meili
ge, moteur Rally Charles Kislig
35 000 km, sièges, 1962 Pont-de-la-
phares, radio, etc. Morge / Sion

Tél. 027/8 16 68 ou
B. Pillonel, Anzère 2 36 08
Tél. 027/2 66 68 36-4616

36-32444 w. -i i

terrain pour villa
région Sion - Savièse - Uvrier ¦
Pont-de-la-Morge

Ecrire sous chiffre P 36-32449
à Publicitas, 1951 Sion. Vendanges !

A liquider 2 petits
tracteurs Meill évent.A vendre uo „̂. mC

,„ 
=„=,,..

avec 1 remorque, bon„.,.„ marché, expertisés,
jeep Wlllys livrables tout de suite

Atelier de service
Expertisée Meili
Excellent état Charles Kislig
4800 francs 1962 Pont-de-la-

Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-

Tél. 027/2 36 88 2 36 08
(dès 20 heures) 36-4616

36-3809 A vendre

petit chalet
ou terrain à bâtir

600 - 800 m, ait. 1000 - 1300 m
Région centre du Valais

Tél. 027/2 14 72
36-32443

Meili MA 4000

Fiat 125 S
modèle 70, 49 000 km

Expertisée

Tél. 027/5 61 31

36-32470

A vendre

Land-Rover
modèle 69, 46 000 km
Châssis long,
carrossé, 9 places.
Expertisée, en parfait
état.

mod. 69, pont bascul.
Poids total 7000 kg
Moteur diesel 80 CV
tous-terrains,
expertisé
livrable tout de suite

Atelier de service
Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-4616

magasin
Quartier ouest de Sion

Pour tous renseignements,
tél. 027/2 14 64

22-14030

appartement 3 pièces
dans immeuble neuf
libre tout de suite
Bonne situation, eh
rue de Lausanne.
420 francs par mois.

Prière de téléphoner
027/2 44 56

retrait de la

au

BMW 1800
entièrement révisée
expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/5 61 31
Tél. 027/2 05 94

36-32470
36-32418



Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027/711 49
f -̂fm Montana Olympia 027/7 65 
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^̂ Pj Monthey Lunetterie de Crochetan 025/4 31 21
"̂"  ̂Martigny Lunetterie Aboudaram 
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/ 2 30 70
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& 

G. Moret 026 / 2 
20 

35
9**mT* Sion Centre optique Titzé & Fils 027 / 2 12 10
L w j  Optique Hoch 027 / 2 27 35
™*— Roy Optique 027 / 2 57 40

Sierre Optique /Eschllmann & Hansen 027 / 512 72
Optique Buro 027 / 5 13 77

Zermatt Optique Perren-Barberlni 028 / 7 72 6!5

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

<f< (Vt " "* — " r%,'*£ Projets, plans, conseils,
^̂ jj ^̂ ^r̂ gyĵ ^ ^  ̂ rocailles, goudronnages,

V'Wwfflr^ lri rTTTlfflnii 
: •'¦¦Kt. rou'es pavées, allées,

ï-jf œjaf . |H jr ^̂ S^^^^V murets, escaliers.

^^«»(jjgj3g|=g v̂ =̂==̂ s==== Toutes plantations,
^̂ ^̂ L m̂\\̂ S~--^ ~̂~~~~~~~~ en,re'ien- e,c-

S&aQlil ^itddH paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 JliiâS6H^

UN NOUVEAU SUCCÈS
D'ANDRÉ MARCEL

L'énorme succès remporté par son ouvrage « Aux mains des
guérisseurs » (quatorze mille exemplaires vendus en quelques
semaines !) a incité André Marcel à poursuivre son enquête
en s'efforçant de définir ce qui fait , véritablement,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages, qui
connaît à son tour un véritable enthousiasme, André Mar-
cel , lucidement , objectivement , honnêtement , rassemble les
très nombreux témoignages de guérisseurs et de leurs pa-
tients.

Vous trouverez notamment dans « Le secret des guérisseurs »

— les émouvantes confidences de la « MfRE CHATTON »
qui soigna quantité de notabilités (et même le cheval du
général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les gué-
risseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues car M. H. sur
de gros fumeurs qui , du jour au lendemain, ont renoncé
au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science Chrétienne ;
— le pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue, indéniablement, <( le don

de guérison » ;
— la caution d'une compagnie d'assurance qui reconnaît les

honoraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons obtenues

là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS vient de sortir de presse.
¦ Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial, pourtant

fort important, risquant d'être rapidement épuisé.
™""™ """ ¦ "™ Bulletin de commande "~ ¦"¦" ^~¦

Je souscris exemplaire (s) «Le secret des guérisseurs »au prix de Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour emballage,
frais de port et de rembours).

Nom Prénom 

Localité Rue 

Date Signature 

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie de presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL », caségare 1061, 1001 Lausanne.

60.505.008

1 Les haies d'aubépines odoriférantes de chaque côté des
portes de la villa avaient les épines les plus longues et les plus
acérées qu 'ils aient jamais vues. Le haut portail était fait de
barres de fer rapprochées les unes des autres. Apparemment , les
gens n 'étaient pas censés entrer. La villa était délibérément sé-
parée du petit village qui s'éparpillait dans la montagne ; c'était
plutôt un hameau qu 'un village, il ne possédait qu 'un hôtel ,

l'hôtel Lydia , en bas de la route , quelques maisons et quelques
fermes, un terrain de camping près d'une oliveraie et une trat-
toria au bord du lac. Des panneaux , sur le portail annonçaient
Attenti al cane, ce qui ne signifiait rien pour Hugh et Caddie.
« Qui aurait pu imaginer que cela voulait dire « Attention au
chien ? » demanda plus tard Caddie. Proprièta Privata, ça c'était
clair : « Propriété privée ». Mais / contravventori saranno puniti
ai termini di legge ? « Est-ce que cela pourrait signifier : « Dé-
fense d'entrer sous peine de poursuites » ? interrogea Caddie.

La villa était située sur le lac de Garde, en Italie du Nord.
« Mais peu importe où elle se trouvait » , déclara Hugh par la
suite. Elle aurait pu être n 'importe où ; elle était simplement le
lieu où deux forces adverses devaient se rencontre r pour se livrer
bataille. « La bataille de la villa Fiorita » , ainsi que l'appela plus
tard Caddie , et toujours avec un sentiment de culpabilité.

Maintenant , en regardant entre les barreaux , ils pouvaient
voir une oliveraie , des cyprès, une allée de dalles grises serpen-
tant près d'une haie d'autres cyprès qui empêchait le regard de
porter plus loin ; néanmoins , on entrevoyait des cascades de
fleurs , chèvrefeuilles et glycines - ils en avaient vu des touffes
tout au long de la route - et de petites roses jaunes grimpant à
un cyprès. Ils pouvaient entendre des chants d'oiseaux monter
de cette verdure draîche , et , assourdi et lointain , le clapotis de
l' eau. C'était un univers bien différent de la route blanche et
brûlante qu 'ils avaient suivie d'un pas pesant , constamment dé-
passés par des voitures si rapides que le vent et la poussière
avaient fouetté leurs visages et les jam bes de Caddie.

Hugh avait pose les valises qui lui avaient arrache les bra s
pendant tout le parcours , depuis l'arrêt d'autobus à Malcesine ,
mais Caddie portait toujours leurs imperméables dont les cein-
tures ballottaient, et le filet , flasque à présent , qui avait contenu
les sandwiches, les oranges et une bouteille de limonade achetés
à Victoria. Sur le portail , on lisait en lettres dorées : VILLA
FIORITA. Ils étaient arrivés , mais pouvaient-ils pousser ces
lourds barreaux , passer devant ces pancartes et pénétrer dans
cette zone interdite de verdure et d'ombre ? « Il le faut , puisque
nous sommes venus jusqu 'ici », déclara Caddie ; elle entrebâilla
une des portes et se glissa dans le jardin. Elle avait l'impression
d'entrer en fraude , mais Hugh l'avait suivie. Une fois à l'in-
térieur , il fut poussé par une curiosité qui , ces temps-ci lui était
devenue familière. Que s'attendait-il à voir ? Il n 'en savait rien ,
mais l'espoir le fit se dresser sur la pointe des pieds.

En arrière des portes il nota un garage, aux murs de terre
cuite. L'un d'eux était orné, sur toute sa largeur , d'une peinture
de saint Chrostophe. Devant se trouvait une voiture , une Mer-
cedes vert sombre , décapotable qui , semblait-il , venait d'être
laissée là par un chauffeur. Ils la regardèrent avec autant de pru-
dence que l'auraient fait deux chiens ; c'est tout juste s'ils ne la
reniflèrent pas. La capote était baissée, une écharpe en soie
blanche à fleurs marron était étalée sur la banquette. « L'écharpe
de mère ? » songea Caddie. Elle ne l'avait encore jamais vue. A
côté se trouvait une paire de gants d'automboiliste. Etait-ce à
lui ? Ils remarquèrent tous les deux que la voiture était d'une
propreté étincelante. (A suivre)

( La lessive \
\en toute indépendance/

engagement
{ ? des prospectus sur les

batteries de cuisine de Zoug

j Adresse

j NPA/Localité
I

Ne plus dépendre d' une date
ou d'un local fixes. Faire la lessive
où l'on veut, quand on veut ,
chaque fois que le panier à linge
est plein. Quel rêve! Cette rapide, efficace. if^ /^l IPlf^Pl
indépendance . rAdorina 4 vous Sécurité et facilité... avec i v /̂L/U^JvJI I
l' assure. Adorina 4. j H Jem 'intéresse à l'Adorina 4, la

C'est une des machines à Zinguerie de Zoug S.A. u_ machine pour lessives hebdoma-
laverdeZoug, auxtrèsgran- :,\ daires. Veuillez m'envoyer des
des possibilités — mais pour . -. :: |k\ prospectus,

budgets modestes. Idéale | De plus, je désire
rip marhinp , i n de la documentationcomme seconae maçnine, ....: „ < détailléesurtoute lagamme

dans I appartement. Idéale ; rV~~
| 

h des apparei)s de zoug
pour les lessives hebdO- | ? un conseil — sans
madaires en villa ou en
maison de vacances. Elle
a une capacité de 4 kg
de linge sec. Elle offre un
étonnant choix de pro-
grammes , pour des lessi-
ves impeccables. Elle / J
n'exige aucunefixation / t iau so1 , lin

Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug !
Tél. 042/3313 31

Agences:
Bienne, 43 rue du Breuil
Tél. 032/213 55
Lausanne, 11-13, rue de Bourg
Tél. 021/23 2448
Genève, 8, av. de Frontenex

Bien entendu, l'Adorina 4 offre
aussi les avantages typiques de | A envoyer à la
Zoug: qualité, sécurité , solidité. Et i Zinguerie de Zoug S.A.,
le légendaire service de Zoug, ! case postale , 6301 Zoug

-- "" "
W ^
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Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez —^¦̂ ¦fca^̂
au /7~SH Ba

™ fLWÏÏtW ̂ k * à * §m WWJ

Nuemem z.ou

Iwmm 

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Génoral-

ÉJJM Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 12 octobre

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Bolssard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 9 octobre

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

60ANS
QUALITE DE

ZOUG
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/749 71-74

cherche
pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
sténodactylographie

- bilingue ou avec parfaites notions d'al-
lemand

• Place stable pour personne capable
et aimant les responsabilités

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

• Logements à prix raisonnables sur
place

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone

36-1083

La Radio-Télévision
suisse romande

cherche pour la télévision à Genève

des stagiaires
décorateurs
de télévision

Les candidats doivent posséder un di-
plôme d'une école d'art ou un certificat
de fin d'apprentissage de peintre décora-
teur ou de décorateur-ensemblier.
Un stage de deux à trois ans leur per-
mettra d'acquérir la formation nécessaire
pour exercer le métier de créateur de dé-
cors de télévision.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale, 1211 Genève 8

18-2606

mais vous avez un atout, votre métier de

SOUDEUR
Au service d'une société de réputation mondiale
vous aurez la possibilité, à l'occasion de missions
temporaires et variées auprès de nombreuses entre-
prises en Suisse et éventuellement à l'étranger, de
rompre avec la monotonie et d'exploiter vos
connaissances et votre expérience pratique en fai-
sant mieux connaître à nos clients de nouveaux
produits industriels.
Si vous êtes décidé à vous développer, si vous avez
l'ambition de progresser dans la vie, si vous aimez
« le changement » tout en bénéficiant d'un emploi
stable, nous vous offrons de l'avancement et l'occa-
sion d'accéder à un poste intéressant et bien rému-
néré.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
rapidement en joignant les documents usuels et
adressez-la sous chiffre PE 903110, à Publicitas, 1002
Lausanne.

Infirmière
cherche place dans
clinique ou hôtel.
Pour saison d'hiver,
dès le 1er janvier.

Région Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-32294 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre

journal

A la suite de la promotion du titulaire
actuel, nous engageons un jeune

employé de commerce
à qui nous confierons divers travaux
comptables et que nous formerons
comme

programmeur et opérateur
sur ordinateur IBM système 3

(formation ultérieure d'analyste
envisagée)

Il s'agit d'un poste intéressant, offrant la
possibilité d'acquérir à nos frais la con-
naissance des méthodes de travail les
plus modernes.
Lieu de travail : Sion

Prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1493 à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

La Radio-Télévision
suisse romande

met au concours, pour la télévision à
Genève, un poste de

stagiaire
illustrateur (trice)
sonore

Cette personne sera formée à la recher-
che de fonds sonores et musicaux pour
tous genres d'émissions.

Nous demandons :

- une bonne culture générale
— larges connaissances musicales

Les candidat(e)s de nationalité suisse
sont prié(e)s d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de
salaire à l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale
1211 GENEVE 8

18-2606

Aimez-vous la mon-
tagne ?

Hôtel de Gryon cher-
che pour la saison
d'hiver 73-74

cuisinier
garçon
de cuisine
évent. étudiants

sommelières
et sommeliers
S'adresser
à la direction.
Tél. 025/5 92 03

36-32359

Chauffeur
possédant permis car
camions, taxis ,
cherche place pour
durée de 5 à 8 mois.
Région Sierre -
Montana-Crans

Tél. 027/7 44 58

36-301546

Urgent !

Jeune fille
cherche place
réception médecin
ou petit bureau

Tél. 025/4 39 71

36-425260

Nous cherchons

une secrétaire
possédant à fond sa langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'allemand et quelques
années d'expérience.

Cette collaboratrice sera intégrée dans un petit groupe
au secrétariat de direction. Elle sera chargée de di-
verses activités administratives.

un employé de commerce
pour notre service des commandes

Cette activité intéressante et variée exige un collabo-
rateur ayant une formation commerciale complète,
quelques années d'expérience, possédant de bonnes •
notions d'allemand et habitué à un travail indépendant

Notre service du personnel renseigne volontiers les
intéressés (tél. 025/4 20 51, interne 261).

Prière d'adresser vos offres à Ciba-Geigy SA, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
Restaurant des Ruinettes sur Verbier on cherche
ait. 2200 m - Tél. 026/7 12 79
Nous engageons pour saison d'hiver,
début décembre 73 - fin avril 1974

• • ¦ nursecuisiniers
nôtieeiare Pour garder 3 enfants de 20 moispaiISSierS 6 et 7 ans

SerVeUSeS connaissant 2 serv.)
ioiinoc fillac-airtac Chambre à disposition.
jeunes IllieS-aïueS pas de travaux de ménage.
j_ _. — s — __  Vie de famille assurée.ue maiSOn Entrée à convenir.de maison
garçons d'office
et de maison
garçons o onice
««« JA >~. .%:«.«... Faire offres àet de maison Hôtei Gnchtmg

3954 Loèche-les-Bains
Faire offres avec prétentions de salaire Tél. 027/6 42 27
et copies de certificats 36-32075 36-12525

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSES FIXES
ou

VENDEUSES à la demi-journée
pour les rayons

confection dames
lingerie dames

Nous cherchons

pour notre atelier de retouches

COUTURIÈRES
(nationalité suisse)

Faire offre à la direction des grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51



UN TOURNANT
DÉCISIF
MONTHEY. - Ce week-end se tenaient à Montreux l'assemblée de l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCSE) et celle de l'Association suisse des élec-
triciens (ASE), la première ayant tenu ses assises vendredi après-midi, la seconde
ayant son assemblée générale ce matin samedi.

Vendredi à 13 h. 30 les participants à la réunion de l'UCSE ont participé à
plusieurs visites d'industrie régionales, le premier groupe s'intéressant aux
ateliers de constructions mécaniques de Vevey, le second à l'usine montheysanne
de Ciba-Geigy, tandis qu'un troisième a parcouru les ateliers Giovanola à
Monthey et un quatrième la Raffinerie du sud-ouest à Collombey-Muraz.

Cela constituait le programme des
participants tandis que les dames pou-
vaient choisir entre une visite à la petite
cité fortifiée de Gruyères ou au trésor de
l'abbaye de Saint-Maurice avec un arrêt-
thé au Bois-Noir ou encore une excursion
à Gryon.

LA HOUILLE BLANCHE
N'EST PLUS SUFFISANTE

Dans le cadre de cette assemblée, il est
intéressant de relever que la consommation
d'électricité, qui ne cesse d'augmenter dans
notre pays, a pour la première fois dans
l'histoire de l'économie électrique suisse,
dépassé la production annuelle, qui ne
couvre pourtant que 15 % des besoins
totaux en énergie. Telle est , en quelque
sorte, la quintessence du rapport d'activité
pour l'année 1972 que l'Union des cen-
trales suisses d'électricité vient de publier.

Au cours de l'année hydrologique 1971-
1972 (achevée le 30 septembre 1972) sur
laquelle se fondent les données statistiques
de ce rapport, la consommation d'électri-
cité en Suisse a augmenté de 3,8 % pour
atteindre 29,7 milliards de kWh. En dépit
de la sécheresse prolongée qui a fortement
handicape les centrles hydro-electriques ,
l'ensemble des entreprises électriques a pu
remplir sa mission en approvisionnant
fidèlement et en suffisance les consomma-
teurs de courant. Cependant, cela n'a été
possible qu'en augmentant fortement les
importations, et aussi grâce à la mise en
service des centrales nucléaires de Bernau
2 et de Muhleberg. De ce fait , la produc-
tion globale des centrales thermiques
(qu 'elles utilisent le pétrole ou l'énergie
atomique) a augmenté de 80% pour
s'établir à prè s de 6 milliards de kWh, ce
qui représente 19% (année précédente
10%) de toute la production nationale
d'électricité.

Pour réjouissants qu 'ils soient, ces faits
n'en sont pas moins assombris par des
perspectives moins favorables : l'étude
prospective achevée en cours d'exercice et

St-Maurice
Grande
salle du
collège

intitulée « Perspectives d'approvisionne-
ment de la Suisse en électricité 1972-1980 »
souligne dans ses conclusions que dans
peu d'années, il faudra s'attendre à enre-
gistrer régulièrement des déficits toujours
plus importants dans notre bilan électri-
que. Et ceci même en tenant compte de
l'apport futur des centrales nucléaires en
construction à l'étranger (Bugey,
Fessenheim) avec la participation de cer-
taines entreprises électriques suisses.

LA SOLUTION :
LES CENTRALES NUCLEAIRES

Seules la construction rapide de quel-
ques usines importantes en Suisse pourrait
apporter quelque soulagement. Toutefois,
l'utilisation de la houille blanche a atteint
ses limites : au cours de l'exercice sous
revue, seule la centrale de Montbovon a été
remise en service après sa modernisation
qui porte sa capacité annuelle de 33 à 78
millions de kwh. Sans doute, 14 centrales
hydroélectriques sont actuellement en
cours de rénovation ou d'agrandissement :
la construction de deux installations de
moyenne importance (Emosson et
Sarganserland) touche à sa fin : mais cette
augmentation de capacité ne suffira pas , et
de loin. Vers la fin des années 1970, l'ac-
croissement annuel de la consommation est
estimé à 2 milliards de kWh. Dans l'état
actuel de la technique, et en raison de di-
verses considérations touchant notamment
à la protection de l'environnement, seule

MANIFESTATIONS CULTURELLES
AIGLONNES

Mardi 6 novembre, Gil Vigneault et
ses musiciens se produiront à la salle
de l'Aiglon sous les auspices de la So-
ciété des intérêts de la ville d'Aigle.

Le jeudi 6 décembre, ce sera une par-
tie théâtrale avec une pièce gaie :
« N'avez-vous rien à déclarer ? ».

Un festival Sacha Guitry comprenant
deux pièces gaies , dont l'une « Le mot
de Cambronne », sera interprétée par
Pauline Carton dans le rôle qu 'elle a
créé à Paris, sera joué le mercredi
6 février.

Au printemps 1974 le chansonnier
Pierre Dudan donnera un récital.

NOUVELLES INFIRMIERES

C'est avec plaisir que nous apprenons
que plusieurs jeunes filles du Chablais
valaisan ont réussi leurs examens fi-
naux d'infirmières et ont reçu un di-
plôme bien mérité.

C'est ainsi que M"" Anne-Mane Bor-
geaud, de Muraz, qui a suivi l'école
d'infirmières de la clinique Bois-Cerf, à
Lausanne, M"" Marguerite Derivaz, du

les centrales nucléaires seraient à même de
couvrir ces nouveaux besoins. C'est pour-
quoi le rapport fait le point sur l'état des
projets de Goesgen, Kaiseraugst, Leibstadt,
Graben, Ruth i et Verbois.

L'économie électrique suisse, qui se
trouve à 80 % entre les mains des pouvoirs
publics, a toujours assumé l'entière respon-
sabilité d'un approvisionnement régulier et
à bon prix du pays en courant.

Si l'on veut qu 'il en soit toujours ainsi à

Bouveret, Chanteal Guérin, de Val d'Il-
liez, et Elisabeth Michaud, de Monthey,
sont parmi les nouvelles diplômées.

Le NF les félicitent chaleureusement
et leur souhaite une fructeuse carrière.

ILS SERONT PLUS
DE DEUX CENTS...

... à participer à l'assemblée annuelle
des vétérans gymnastes à la salle com-
munale de la gare de Monthey, demain
dimanche sous la présidence de M. Sé-
raphin Antionioli , leur obmann can-
tonal. Après le repas de midi , les par-
ticipants se rendront aux Giettes pour
revenir ensuite au groupe scolaire de
l'avenue de l'Europe, où leur sera offert
un vin d'honneur.

LES MUSICIENS VALAISANS
A MURAZ

Cest également demain dimanche
que l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes tiendra son assemblée
des délégués au centre scolaire de Col-
lombey-Muraz, après que le comité
aura tenu une séance au café de
l'Union. Ce seront quelque 200 délé-

l'avenir, tous les milieux de notre popula-
tion doivent y contribuer en évitant que
dans de nombreux domaines surgissent de
nouveaux obstacles. Ceux-ci ne retardent
pas seulement la construction de centrales
nucléaires ou hydro-électriques, mais
encore de lignes aériennes, quand ce n 'est
pas l'installation de petites stations de
transformateurs. Et ce sont précisément les
défenseurs de l'environnement, à qui il faut
rappeler constamment que l'économie élec-

gués qui participeront à cette assemblée
présidée par M. Alex Oggier.de Tour-
temagne. Après l'assemblée et un apé-
ritif offert par la commune de Collom-
bey-Muraz, les délégués prendront un
repas en commun.

GROSSES MAIS NECESSAIRES
DEPENSES A BEX

Sous la présidence de M. François
Gaillard, le conseil communal de Bex a
tenu séance. Il a voté un crédit de 330
mille francs pour le captage d'eau de
La Toux-Ronde pour mieux desservir la
région des Plans Les travaux seront

L'Association des alpins
du val d'Aoste a 50 ans

AOSTE. - Les alpins du val d'Aoste, au
nombre de 2000, viennent de fêter le 50e
anniversaire de la fondation de leur
association. Jeunes et anciens se sont re-
trouvés à Aoste où la population leur
réserva un accueil fraternel.

Dans les discours officiels, les orateurs
mirent en évidence la valeur des troupes
alpines tant en temps de paix qu'en pé-
riode de guerre. Un défilé à travers la ville
a clôturé la manifestation.

trique contribue de façon déterminante à la
réalisation de leurs objectifs. En effet , les
stations d'épuration des eaux, les installa-
tions de dépoussiérage par électro-filtres ,
les usines de récupération d'automobiles,
etc., ne sauraient fonctionner sans courant.
C'est pourquoi l'Union suisse des centrales
électriques considère que l'une de ses
tâches primordiales est de poursuivre le
dialogue de façon objective et en tentant
de l'éclairer.

entrepris dans une région difficile et ne
pourront être terminés qu 'après la cons-
truction d'une galerie de 15 à 25 mè-
tres.

D'autre part, le conseil communal a
autorisé la municipalité à contracter un
emprunt de 435 000 francs en 1973 et
de 430 000 francs pour 1974 en vue de
la construction d'un réservoir de
800 m3 à la Posse-Dessous, de la con-
duite reliant le réservoir de Plan-Sepey
au réservoir de la Posse-Dessus, d'un
nouvelle conduite pour l'alimentation
en eau de Posse-Dessus et Posse-Des-
sous.

Journalistes valdotains
à Londres

AOSTE. - Un groupe de journalistes val-
dotains fera prochainement le déplacement
de Londres où il fera visite aux installa-
tions de la BBC. La viste est organisée par
le bureau italien du tourisme à Londres et
s'insère dans le programme culturel
d'échanges de l'Association des journalistes
valdotains.
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Mercredi
10 octobre

20 h. 30

I Solisti Veneti

Œuvres de Vivaldi, Tartini ,
Mozart , Albinoni, Bucchi et
Rossini.
Places Fr. 8.- à Fr. 15-
Membres, réduction Fr. 2.-
Bons Migros
Location dès le 6 octobre

B a à V m l  M m m âTW m T M B m  Je soussigné déclare souscrire
a m m m w m M m m mS  m m m m  un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973 , au prix de Fr. 17.-

d'abonnement
Nom : ¦ 
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Retraite annuelle de 5 jours
à Paray-le-Monîal

La retaite annuelle pour la Suisse ro-
mande a été fixée du mardi 6 novembre à
18 heures au dimanche 11 à 19 heures.

Renseignements et inscriptions : Valais :
Mme Odette Giroud , 10 rue de la Tour ,
1920 Martigny, tél. (027) 2 29 71 ; Genève

et autres cantons : M. Georges Pittet ,
48 route de Veyrier, 1227 Genève, tél. (022)
42 11 59.

Dans le silence d'une retraite , à la lu-
mière de l'Evangile, nous trouverons une
réponse à nos aspirations.

FumeursChez les donneurs de sang
LA THUILE. - Les donneurs de sang val-
dotains, ceux d'Abondance (Haute-Savoie),
ont été reçus par leurs camarades de La
Thuile présidés par M. Damien Arnold et
les autorités locales. Après la messe, la
délégation savoyarde a déposé une gerbe
de fleurs sur le monument aux morts.

Au cours d'une cérémonie qui suivit, les
donneurs de sangs français reçurent en
hommage la traditionnelle grolle de
l'amitié.

Soulignons que la commune de La
Thuile compte 115 donneurs sang pour 650
habitants.

avises...

I
¦
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fumez no

ESWAKIli*

la chemise de Monsieur
demande au chemisier de
Madame: «Et ton ESWA-
C0L7»-«C' est fait.
Crois-tu que je vais garder
mon cou sale pour me
baigner avec toi!»
Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols.
manchettes , corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

prolonger la vie des cols et
manchettes.

% • la nouvelle cigarette atténuée
| dans son activité nocive par un pro-
Cj cédé original de préextraction

I Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre.
ï

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS



SION
Salle du Sacré-Cœur

dès 16 h. 30
imanche 7 octobre

Parce
un

La stabilité GS.
qu'il n'y a pas toujours
signal pour prévenir.

La GS ne fait qu'un a
la route: son centre de gravit
est bas parce qu'elle a un
moteur court et compact à pâUgjJi Ŝ ÉJÉwTO^̂ fê ^ w des roues motrices. Autres atouts GS:
4 cylindres à plat opposés £^81 ¦à̂ §Ŝ p|HPr la 

sûreté 
de ses 4 

freins 
à 

disque 
servo-assis-

deux à deux. L'hydropneu- ^̂ » KSaËf F tés, la puissance deses60 CV DIN.son con-
matique compense imomutiqiii^m̂fmmmmaMaa^m̂MtJ fort de 

route 

et l'agréable liberté de mouve-
ment les charges. Des barres ^̂  BEr 'ment qu'offre son intérieur.¦̂̂  Pour mettre tous les atouts de votre côté.

Cilroën GS: dès Fr.95O0.-
4 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatiquo à hauteur réglable
et correcteur d'assiette. 4 freins 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 1/
100 km.

^̂ ^B ^̂ Jl̂ ^J 
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Citroën 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-Cran*: 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 : Garage KOpfer, tél. 025/5 26 36 M f m  „
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

stabilisatrices éliminentla gîtedans
les virages et la traction avant assure

au conducteur la maîtrise absolue

S 

Marché autos valaisan
026/2 12 27 - 026/2 23 44
Martigny

Pélissier-Favre S.A.
1953-1973

Alfa Romeo 2000 cabriolet Audi Super 90 69 4 400.-
Duetto, 12 000 km 72 15 800.- Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
NSU RO 80 71 9 800.- Renault R 4 70 3 900.-
Audi Variant 16 000 km 72 9 500.- VW 1300 68 3 900.-
Audl 100 LS 70 7 900.- VW 1300 68 3 700.-
Opel Ascona S 18 000 km 72 8 500.- Ford Cortina 1300 L 68 3 800.-
Fial 124 S 22 000 km 72 7 700.- Citroën Ami 8 69 3 800.-
Audl 60 L 70 6 900.- Austin Mini 1000 70 3 800.-
Escort 1300 GT 71 6 700.- Peugeot .404 cabr. 66 3 600.-
Autoblanchl A 112 VW Karmann Ghla 65 2 800.-
2000 km 72 6 300.- Ford 15 M comm. 67 2 900.-
VW 1300 L 20 000 km 72 6 300.- Renault R 4 67 2 400.-
VW 411L4p. 69 5 900.- Morris Mlnl 1000 67 2 900.-
Opel Kadett 71 5 700.- Renault RIO 67 2 800.-
VW 1302 S 71 5 500.- Simca 1000 GL 65 2 200.-
Flat 850 Cpé Sport 70 4 500.- Austin Mini 850 65 1 900.-
Flat 500 L 8000 km 72 4 400.- Opel 1900 break 68 4 200.-

Aujourd'hui H .̂ P̂ ^JIHH ^Rfek Beaux lots - 1er tour gratuit
samedi 6 octobre H f̂ ^Bl̂ ^̂ ^ f̂ ^^Snack-City - Sion I H \\ ! H MWmÊm̂ mF m ^̂ tw 

des patients militaires
• • ' ' 36-32416

l'argent
de Fr.50O.-àFr.2O 0OO

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56

¦ 
Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, tél. 027/8 77 32 - M. K. Bran- _
dallse, Ardon, tél. 027/8 13 97 - Bonvin Frères, Sion, tél. 027/2 80 70

1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 6431

X

I Bon _
Je désire r*r. |

' loul de suile en espèces.

I Nom I
I
' Prénom 

i Rue |
 ̂ ' Localllè Y

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons tous travaux de nivelle-
ment et défoncement. Projets et devis
sans engagement.

Quennoz S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 34 87/88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-5400 i

de la société de gymnastique «Femina-Club

p!e>dglas
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

HP^T^Î  l'atomiseur à turbine
ir \ " Vr II V/ITL moderne à prise de

force
Nous exposons I

Une machine BERTHOUD France au Comptoir
de Martigny

...i \M W tllm .
. Ventilateurs puissants

jusqu'à
52 000 m3/h

• Modèles «-u-nr*tractés :
600-1000 et 11
1500 I. il

• Modèles ps»U
portés : W
300 - 400 et t
600 I. Y,0&

notre quinzaine
de lard maigre fumé

Prix d'action à Fr. 5.50 le kilo.
Charcuterie HELFER
1181 Mont-sur-Rolle
Tél. 021/75 13 55

22-49704

fc" .—- ẑZ&lli

INDAG S.A. |
29, rue de la Borde, 1018 Lausanne ¦
Tél. (021) 20 92 35 |'
ATELIER : ch. de Maillefer
1052 Mont-sur-Lausanne
tél. (021) 32 89 32 _



Décès de « Pépé » Audibert
MARTIGNY. - Dans le monde de la pé-
tanque, Louis Audibert qu 'on appelait
familièrement « Pépé », était fort connu.

Né à Nice en 1886, il épousa en 1913
une Comberintze, Adrienne Saudan , des
Rappes qui comme lui travaillait dans
l'hôtellerie.

Ayant atteint l'âge de la retraite , le
couple passait l'été à la Combe, l'hiver à
Nice.

C'est sous son impulsion que le jeu de la
pétanque prit naissance au Coin de la ville ,
qu'on fonda par la suite le premier club
valaisan. C'est lui encore qui prodigua ses

conseils aux Cadets de la Combe qui
comptent dans leurs rangs des joueurs che-
vronnés.

Pépé Audibert , membre d'honneur de la
Pétanque de Martigny, vient de s'éteindre à
Nice à l'âge de 87 ans.

Tous ceux qui eurent le plaisir de jouer
avec ou contre lui , se souviendront de sa
gentillesse, de son juge aient sain , de son
adresse dans les tirs , de ses qualités de
pointeur. Pépé était un vra i joueur de
pétanque.

A sa famille va toute notre sympathie.

Tir de clôture a martigny
MARTIGNY. - Bonne saison pour les
membres de la Société de tir de Marti gny
qui ont en général obenu d'excellents
résultts tant chez les jeunes que chez les
aines.

Elle organise son tir de clôture aujour-
d'hui samedi 6 octobre de 13 h. 30 à 17
heures, et demain dimanche 7 octobre, de
8 h. 30 à 11 h. 30.

Ce dernier tir de l'année se disputera à

50 et 300 mètres.
Et ensuite, ce sera la pose hivernale pen-

dant laquelle on parlera certainement du
déplacement des installations. Si nous
sommes bien renseigné, une solution aurait
été agréée par l'officier fédéral de tir :
c'est-à-dire le déplacement de la ligne de
tir entre Le Guercet et Charrat. Mais il est
encore prématuré d'en parler officielle-
ment.

Bientôt fermeture de la plus grande
exposition sédunoise

BRAMOIS

TIRAGE DE LA
325e TRANCHE DE

LA LOTERIE ROMANDE

Haute et Basse-Nendaz - Introduction
de la gymnastique des aines

BRAMOIS. - Ce soir aura lieu a la
salle de gymnastique le tirage de la 325"
tranche de la Loterie roi..ande. Le
programme de cette manifestation est le
suivant :

19 h. 45 Production de la fanfa re La
Laurentia directeur M. René
Stutzmann.

20 h. 10 Allocution d'un représentant
de la Loterie romande.

20 h. 20 Exposé de M' Antoine Zen
Ruffinen sur les opérations
de tirage.

20 h. 30 Tirage des lots de 10.- . 20.-
200- et 500 francs.

21 h. 15 Productions de la société de
chant « Sainte Cécile » direc-
teur M. Gabriel Obrist.

21 h. 35 Tirage de 20 lots de 1000
francs et du gros lot de
250 000 francs , ainsi que l'at-
tribution de 2 lots de conso-
lation de 2000 francs.

22 h. 00 Production de la fanfare La
Laurentia.

Pro Senectute, informe les personnes
du 3e âge, domiciliées à Haute et Basse-
nendaz, de l'introduction des cours de
gymnastique des aînés.

Cette gymnastique débutera par une
séance d'information qui aura lieu le
mercredi 17 octobre
- Haute-Nendaz à 14 heures à la salle

de l'école ;
- Basse-Nendaz à 15 h. 30 à la salle

La traditionnelle « Quinzaine des
arts » de la rue de Lausanne se
termine bientôt et déjà on peut affir-
mer que le succès a été grand. .

Le maître Fred Fay, descendu dans
la rue à cette occasion a été enthou-
siasmé par l'ambiance de l'exposition
et nous a fait part de son plaisir
d'avoir découvert de nouvelles dimen-
sions à ses œuvres. Le public est éga-
lement sensible à ce genre d'exposi-
tion ouvert à tout le monde, aussi bien
au connaisseur qu'au profane.

Si le temps vous a manqué pour
une courte visite, faites un détour à la
rue de Lausanne cette semaine encore,
car lundi la quinzaine se clôturera.

L'an prochain notre rue ouvrira ses
vitrines à un sculpteur de chez nous.
Voilà des expositions qui mettent en
valeur des œuvres d'artistes de chez
nous et ceci pour notre plaisir à tous ,
nous les en remercions...

A.P.T.

de l'école.
Mme Yvonne Coppex de Salins,

fonctionnera comme monitrice de ces
cours de gymnastique.

Pro Senectute espère sur une nom-
breuse participation à ces cours, qui se
donneront hebdomadairement , et
précise que dames et messieurs y sont
admis.

Pro Senectute

Pour la première fois
en Suisse

Orchestre

Hit Machine
et une incroyable attraction :

«Les Berthy's»

Un pays neuf pour une génération nouvelle
VOLLEGES. - Une étape importante est
en train de devenir réalité dans la
commune de Vollèges. En effet un vaste
territoire change de visage au fil des
années. On peut penser qu 'il s'agit là d'un
lieu commun dans l'époque en pleine effer-
vescence que nous vivons. Et pourtant il y
a plus, quant on parle de la commune de
Vollèges. Ici le changement n'est pas subit
ni hasardeux. Il est conduit et voulu par
des hommes qui ont compris que les temps
changent et que l'important c'est que le
changement se fasse de manière heureuse
et en prévision de l'avenir. Il est peut-être
présomptueux d'employer de telles expres-
sions lorsque l'on engage le jugement de
l'ensemble des Vollégeards. Cependant leur
tranquille asurance a fait mouche lors du
remaniement parcellaire du Levron.

Chaque recoin mis en valeur
Cette magnifique étendue ensoleillée qui

doit une bonne partie de sa beauté à l'opi-
niâtreté avec laquelle ses habitants mettent
en valeur chaque recoin du territoire fran-
chit aujourd'hui un nouveau et important
pas dans sa réalisation démographique. De

l'emiettement d'environ 5000 parcelles qui
la composent va surgir une composition
unique de 700 parcelles beaucoup plus
faciles à entretenir et à exploiter.

C'est en effet le 1" octobre dernier que
les différents intéressés ont pris possession
des nouveaux terrains. Aujourd'hui déjà on
met en œuvre la suite des opérations soit la
construction d'environ 14 kilomètres de
chemins. La pose des conduites d'irrigation
par aspersion qui complétera d'une façon
magistrale le grand ouvrage du
remaniement parcellaire.

Nous n'entrerons pas dans le détail
important des travaux antérieurs qui ont
permis le couronnement de cette œuvre
d'intérêt public : l'aqueduc Bagnes-Vollè-
ges (16 kilomètres) l'ossature des routes
cantonales et communales, les principaux
réseaux de conduite, la zonification du ter-
ritoire etc. Il est cependant indispensable
de préciser que le chemin à suivre a été
tracé par plusieurs étapes bien définies.
Rappelons simplement l'étape du
remaniement parcellaire du cône de Vollè-
ges, 200 hectares, et celle de Chemin-
Dessus 75 hectares.

L'actuelle étape du Levron, 220 hectares ,

vient donc mettre un terme à une belle
suite de réussite et ceci avec d'autant plus
de panache que parmi les 300 propriétaires
intéressés seuls 60 d'entre eux ont formulé
des réclamations qui se sont toutes
d'ailleurs liquidées avec une solution
d'arrangement à l'amiable.

BRAVO AUX LEVRONNAINS
Il faut donc féliciter la population de

Vollèges, du Levron d'avoir su aujourd'hui
profiter largement d'une œuvre qu 'ils ont
eu le courage d'entreprendre. Souhaitons
également- que la même réussite accompa-
gne les propriétaires de la zone Vens-col
des Planches, 50 hectares, dernière étape
du remaniement complet de la commune
de Vollèges. étape qui se réalisera en 1974.

On aperçoit donc au bout de la lunette
une équipe aussi modeste qu 'efficace , celle
des améliorations foncières et aussi celle
du comité du remaniement. Puisque ces
derniers nous ont demandé de ne pas les
nommer nous les félicitons en bloc sans
oublier toutefois de mentionner les prin-
cipaux réalisateurs soit MM. Aloys Moulin
et Erasme Genoud ainsi que le grand
technicien de l'œuvre, l'ingénieur Bernard
Lonfa de Martigny.

La vie montante
Sacré-Cœur : mard i 9 octobre , à 15 et porte un regard sur ton passé. Ce n'est

heures, pour les paroisses de la cathédrale plus le temps des illusions ; c'est le temps
et du Sacré-Cœur. de la réalité, même si ce n'est pas encore le

Saint-Guérin : mercredi 10 octobre, à 15 temps des règlements de comptes. Et si tu
heures. pensais pouvoir encore la modifier , mon

Octobre, mois des vendanges ; mois de âme, que changerais-tu dans ta manière de
la récolte belle et bonne qui donnera ce vin
qui réjouit le cœur de l'homme, que Jésus
a choisi pour le transformer en son sang,
qui réconcilie l'homme avec Dieu , qui a
inspiré tant de poètes, qu 'ont chanté tant
de belles âmes ! Octobre que l'Eglise a
consacré à Marie comme second panneau
d'un dyptique magnifique ! Oh ! l'Eglise
sait ce qu'il faut pour honorer la Vierge !
Elle lui a consacré le mois de mai , où la
rose s'épanouit pour orner ses autels, où
tout renaît à l'espérance, où tout s'embellit
de la splendeur de la vie ! Elle a choisi
octobre illuminé par les derniers rayons
d'un soleil qui décline.

Comme tout cela évoque pour nous, à la
Vie montante, les changements qui s o- La Vie montante de Sion
pèrent à notre âge ! Recueille-toi , mon âme

vivre ? Et pourquoi ne pas accomplir
aujourd'hui ce que tu voudrais avoir déjà
réalisé ?

On s'intéresse spécialement à ton sort ,
âme parvenue aux jours de la Vie mon-
tante. On te donne l'occasion de parfaite ta
destinée. Pourquoi hésites-tu ? Pourquoi ne
pas donner à tes derniers jours tout le
relief, toute la valeur qu'un Dieu plein de
bonté leur destine ? Qu'il fait bon, pendant
ce mois, répéter à la Vierge cette humble
prière « sainte Marie mère de Dieu, priez
pour moi maintenant et à l'heure de ma
mort ». Non, si Marie prie pour moi , je n'ai
pas à redouter cette expérience qui
m'introduira dans la vie éternelle.

Démonstration et présentation du corps
des sapeurs-pompiers

sur la place de la patinoire
SION. - Comme nous l'avons déjà
annoncé nous rappelons que le corps des
sapeurs-pompeirs de notre ville se présen-
tera aux autorités aujourd'hui , dès 16
heures sur la place de la Patinoire. Diffé-
rentes démonstrations sont également
prévues au programme. En cortège, le
corps des sapeurs-pompiers , par le chemin
des Collines, l'avenue de la Gare, la rue de

*--¦----- ¦- —¦¦----- !

Lausanne, se rendra ensuite sur la place de
la Planta, où se déroulera la cérémonie de
promotion et la remise du commandement
du major Bohler à son successeur le
capitaine Ebiner.

Gageons que tous les Sédunois tiendront
à assister à cette manifestation. Notre
corps des sapeurs-pompiers mérite bien
cette gratitude.

L—» --—..J



Service AG

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd 'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Sion et Martigny des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gôtsch)

Ingenieurbùro in Sitten
sucht

Pour remplacement 2 à 3 semai-
nes, nous cherchons

chauffeur
si possible permis poids lourds
Bon salaire

Se présenter ou téléphoner à
Ulrich-Fruits, Charrat
Tél. 026/5 36 68

36-7200

THYON 2000
El - MB

Station touristique
cherche
pour saison d'hiver 73-74 v

jardinière d'enfants
ou nurse

Faire offres à René Favre
1973 Thyon - Tél. 027/4 86 08

Suite au développement constant
de notre réseau de vente, nous
cherchons

dépositaires
responsables
aptes à diriger réseau de vente local.

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

36-31045

VERBIER
Hôtel-pension cherche

jeune fille
pour la saison d'hiver, pour aider
au café et aux chambres.
Bons gages.

Tél. 026/7 11 47
36-32394

Famille en Suisse alémanique, à
25 km de Zurich (2 enfants : 6 ans
et 3 mois) cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Chambre très confortable et salle
de bains à disposition.
Bon traitement.
Entrée à convenir.

Ecrire à Mme Markulin,
In der Au 298,
5424 Unterehendingen

02-35294

Sekretârin
deutscher Muttersprache fur
deutsche und franzôsische Kor
respondenzrespondenz
Halbtagesstelle (Nachmittag).

Eintritt nach Vereinbarung.

G. de Kalbermatten & F. Burrl
Bureau d'ingénieurs
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion

Tel. 027/2 45 75
89-51239

infirmière privée
Voyages et frais, tout payés
Pour occupation à Lausanne.

Ecrire sous chiffre P 36-32456
à Publicitas, 1951 Sion.

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 14 05
36-32452

Crans-Montana. Magasin de sport
et confection cherche

vendeuses Qualifiées
éventuellement à l'année

aides-vendeurs reuses^
Bon salaire à personnes capables

Ecrire sous chiffre P 36-32451
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour la saison d'hiver (novembre
à fin avril) nous cherchons

vendeurs
pour articles de sport

menuisiers ou
mécaniciens

destinés à la location et répara-
tion de skis

employé(e) de bureau
connaissant allemand et anglais

couturière-retoucheuse
Faire offres avec photo, référen-
ces ou certificats à Raymond
Fellay, articles de sport,
1936 Verbier 36-32446

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

j. fille ou j. homme
dans station sur grand passage.
Mise au courant.
Nourri(e), logé(e), blanchi(e).
Congés réguliers.

Faire offres à A. Rufenacht, Opel
Garage, 3203 Miihleberg / Berne
Tél. 031 /95 04 41 36-32432

1 chauffeur de car
1 chauffeur de camion

sont engagés par la Compagnie
Martigny-Orsières

Prestations sociales d'une grande
entreprise, 13e mois.

Les intéressés doivent s'adresser
au 026/4 11 43

36-7012

Magasin de meubles
cherche

chauffeur-livreur

aide-livreur

S'adresser à
Lucki-Meubles, Sierre
Tél. 027/5 67 87

36-4430

Urgent !
On cherche pour couple âgé
habitant Genève

personne
pouvant s'occuper du ménage
Bons gages, vie de famille.

Tél. 027/5 10 10
36-32434

Zwei Tochter suchen

Stelle
als Kindermàdchen, event. eine als
Haushalthilfe, wenn môglich im gleichen
franz. sprechenden Gebiet. Eintritt so-
fort oder nach Ubereinkunft.

Offerten mit Lohnangaben sind zu rich-
ten an Margrith Achermann, Greuel,
6214Schenkon 25-30270

banque

à Publi

Tara-Club, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

barmaid
sommelier
fille de vestiaire

Faire offre écrite à :
Paul Taramarcaz,
51, rue de Lausanne, 1950 Sion

36-1213 journal

Nous cherchons

VENDEUSES

vendeuses

pour rayon

confection messieurs
confection dames
vins et liqueurs
charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux • pour SION

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1850 SION
Tél. 027/2 53 44

vendeuses
et vendeuse
retoucheuse

JMhiM ^UH L̂l̂ fl | 
Tél. 027/7 48 83

dans toute la Suisse | 36^2460

Le restaurant dé la Télécabine
à Anzère

cherche

cuisinier
et

sommelière
Entrée début novembre

Tél. 027/2 71 44

sommelière
pour le service restaurant et café. Bon
gain assuré, travail agréable.
Faire offres à Mme Novarina, restaurant
de l'Ecaillé d'Argent, 1180 Rolle

Tél. 021 /75 12 76 22-49774

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

monteurs-électriciens
- Travail intéressant
- Salaire élevé
- Caisse de retraite

ELEKTROHUS S.A.
3952 Susten
Tél. 027/6 63 20

La maison
KUMMLER et MATTER S.A.
Martigny
cherche

monteurs électriciens
qualifiés
pour installations de bâtiments et
bricoles.

S'adresser par écrit
à notre entreprise,
rue du Léman 3 bis

Urgent

Entreprise en pleine expansion
cherche

monteurs électriciens
diplômés

Ecrire sous chiffre P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

mécanicien sur autos
Faire offre par écrit ou se présen-
ter au garage Hediger, Sion.
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Nouvelliste
votre

Médecin-dentiste à Martigny cherche

jeune fille
désirant faire l'apprentissage.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-90858 à Publicitas,
1951 Sion.

¦ New Style ¦

Boutique du pantalon
cherche I

• pour CRANS

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche

casserolier
homme à tout faire

Offres à la nouvelle direction,
Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276

Nous cherchons pour soirée de la
Saint-Sylvestre (31 décembre)

orchestre

Hôtel Central
3956 Salquenen
Tél. 027/5 07 82

36-32350

36-31862

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Café de la Gare, Riddes
Tél. 027/8 71 62

On cherche pour café, Sion '
i

serveuse
' Débutante acceptée

Congé le dimanche et fêtes
Entrée à convenir
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 47 33
i
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c'est
le bruit !

en au bruit qui s 'amplifie chaque :•:•$

L'enfer,

- Un ami nous a fai t  parveni r
une revue dans laquelle a paru un
article de la C.P.S. qu 'il soumet à
notre attention, intitulé : « L'enfer,
c'est le bruit !»
- Ce titre exprime, à lui seul,

une vérité à laquelle nous nous
sommes ralliés depuis fo r t  long-
temps. Que de lances n 'avons-nous

jb pas rompues, inutilement, en
supposant apporter notre contribu-
tion à la lutte contre le bruit. Se
battre contre ce phénomène irri-
tant, alerter les autorités, les
supplier d 'intervenir cela équivaut
à jouer au Don Quichotte fonçant,
lance en avant, contre les moulins
à vent. Et rien de plus. Citons quel-
ques passages du texte qui nous est
mis sous les yeux afin que les lec-
teurs en prennent connaissance et
qu 'en haut lieu on y prête atten-
tion : «... Je revendique le droit de
m'insurger contre les bruits abusifs
et provocants et de dénoncer ce
qu 'on peut bien appeler la « mufle-
rie autorisée », fo rme contempo-
raine de l'absence totale d'éduca-
tion et du retour à la barbarie...»

Comme cela est juste et bien dit, £:•:•
même ce passage quelque peu Si:
impertinent : « ... Relevons en •:¦:•::
passant que l'encombrement des W\
villes et des routes serait vite résolu £:£
si l'on n'autorisait à circuler que SS
les véhicules entièrement payés...» :•;:£

Oui, oui, oui ! £:£
Nous nous rejoignons sur bien SS

des points avec celui qui a régidé ï£
l'article paru dans le «Journal xi*
suisse des invalides...» dont quel- £:£
ques-uns, parmi ces derniers, sont *:*
des victimes de la route. £:£

Mais, pour aujourd'hui, restons- y*:

jour davantage. Les médecins ont
tenté quelques mises en garde
contre les fâcheuses conséquences
du tapage diurne et nocturne.

Les véhicules à quatre roues en
sont à l'origine comme les motos et
les cyclomoteurs, cela ne fait
aucun doute.

Il faut trouver un moyen efficace
pour atténuer le tintamarre que
dispensent ces engins que les con-
ducteurs peuvent manipuler avec
davantage de souplesse et d 'in-
telligence. Question d'éducation à
régler et d 'intervention énergique
en cas d'abus manifeste.

En plus, si dans les 'chantiers,
dans les maisons, chaque individu
se mettait soudain à comprendre
que le bruit accumulé, répété,
continu, est aussi néfaste pour lui
que pour autrui, une très sensible
amélioration ne tarderait pas à
réduire les vibrations dont les
échos en se répercutant, sont la
cause de troubles nerveux dont
nous souffrons tous, peu ou prou..., v:*
et qui, à la longue, en nous usant ££
prématurément, abrègent notre •:•£;
plaisir de prolonger la vie sur cette •:•:•::
terre et de jouir pleinement des *£i
bienfaits qu 'elle est censée dispen- '&£
ser. Terre promise ? Oui, mais !... •**.•

Isandre W:':

SION. - Dans le cadre de l'assemblée an-
nuelle du Fonds valaisan de la recherche,
le Dr Christian Morrisson professeur à la
Sorbonne a parlé de l'avenir du tourisme
valaisan.

Habitué du Valais , spécialiste des ques-
tions du tourisme, M. Morrisson donne un
point de vue très intéressant.

UNE LENTE EXPANSION

Dans l'ensemble, le tourisme suisse a
peu profité de la grande expansion de
1960. Quelques chiffres sont significatifs :
le nombre de nuitées dans les hôtels a
augmenté de 2%, par an, entre 1962 et
1972, contre 10 à 15% par an dans plu-
sieurs pays de l'Europe méditerranéenne.
La capacité d'hébergement des hôtels a
augmenté de 17 % entre 1963 et 1971 alors
qu'elle a doublé ou triplé en Espagne,
Grèce, Portugal et Yougoslavie. Cette quasi
stagnation dans une conjoncture interna-
tionale aussi favorable s'explique en partie
par les nouvelles orientations du tourisme
européen. L'offre de services touristiques
en Suisse, premier pays de l'Europe par ses
traditions et son équipement au début du
XXe siècle, s'est trouvée en partie inadaptée
à la demande actuelle. En effet , au tou-
risme riche des années 1860-1930, a suc-
cédé un tourisme populaire depuis 1955-
1960. Or, les pays méditerranéens ont iné-
vitablement l'avantage parce qu 'ils peuvent
offri r des vacances meilleur marché que
les pays de montagne.

QUELLES CARTES JOUER?

La recherche d'un tourisme populaire se-
rait une erreur pour plusieurs raisons. Les
dépenses de ces touristes : soit campeurs,

soit clients d'hôtels par l'intermédiaire de
groupes qui imposent de très bas tarifs aux
hôtels, sont toujours faibles. Le tourisme
suisse a une tradition de qualité et vu le
coût de la main-d'œuvre, il ne peut pas ri-
valiser par les prix avec les pays méditer-
ranéens. Enfin le développement d'un tou-
risme populaire ferait perdre au Valais le
tourisme de luxe.

En revanche le tourisme aisé, mais non
de luxe, comporte des possibilités qui n 'ont
pas été assez exploitées.

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
- Publicité : on voit, par exemple, plus
souvent dans les journaux français de la
publicité pour les cantons non franco-
phones que pour le Valais.
- Les forfaits : l'offre de nombreux for-
faits d'hiver et d'été (week-end ski avec
train ou avion et remontées, hôtel... séjour
d'été avec accès à des équipements spor-
tifs...) attirerait la clientèle. Ceci permet-
trait aux hôtels d'augmenter le taux d'oc-
cupation sans passer par les groupes.
- Diversification de l'offre : il conviendrait
de développer les formules intermédiaires
entre l'hôtel et la location, tout en restant
dans des prix moyens (location ou ventes
d'appartements avec services assurés dans
l'immeuble).
- Maintien de la qualité : la clientèle
moyenne, à la différence des classes po-
pulaires, est assez exigeante, or, il risque
de se présenter un problème de la qualité.
Manquant de main-d'œuvre nationale et
bien formée, certains hôtels ont du mal à
maintenir le niveau élevé qui était de
tradition. D'autre part, les modifications de
la demande, le remplacement de la clien-
tèle anglaise par les Français et les Belges
exige une restauration originale et de

qualité. Sans politi que a long terme de for-
mation, l'expansion du tourisme au Valais
risque de mettre en question le maintien de
la qualité qui a fait la réputation de la
Suisse et à laquelle s'attend le client.

QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT
HUMAIN ET NATUREL

Alors que les conditions de vie dans les
grandes villes (pollution , bruit, insécurité,
anonymat et isolement) rendent de plus en
plus aigu le besoin de retrouver des condi-
tions de vie saine et des relations humai-
nes, le Valais peut offrir un milieu humain
stable et un milieu naturel préservé. Dans
les prochaines années, l'air pur, l'eau, le
calme vont devenir des arguments touris-
tiques déterminants.

L'EQUIPEMENT HIVERNAL

Le Valais n 'exploite pas suffisamment sa
chance européenne : être la région de ski
la plus proche de Paris, Londres ,
Bruxelles... ni son avantage suisse : être
une région ensoleillée proche de Zurich ,
Bâle. Pour cela il faudrait une amélioration
des transports par route : Rawyl ou par
train : arrêt du TEE ou liaison expresse
Lausanne, Martigny, Sion. Alors le
tourisme de week-end ou de court séjour
(4 à 5 jours) se développerait plus rapi-
dement et garantirait le plein emploi des re
montées, le remplissage des hôtels de dé-
cembre au début mai. On aurait ainsi une
forte augmentation des recettes sans inves-
tissements supplémentaires.

L'EQUIPEMENT ESTIVAL

Il existe un problème des loisirs d'été.
L'alpinisme n'occupera jamais la majorité
des touristes d'été. Les promenades ne
peuvent pas être la seule distraction. Pour

rivaliser avec la mer, la monvagne doit
proposer de nombreuses distractions inté-
rieures et extérieures. Or, actuellement de
nombreux villages , voire des stations n 'ont
rien à proposer aux touristes.

UNE ACTION CONCERTEE
i

Une action concertée aux différents ni-
veaux : communes, groupements de com-
munes, et canton est nécessaire. Par
exemple, c'est dans le cadre d'une com-
mune ou de plusieurs communes réunies
que peuvent être financés des équipe-
ments sportifs . Comment peut être répartie
leur charge ?

Il serait anormal que lorsqu'un agricul-
teur n'en tire aucun profit , il paye, alors
que par son activité, il maintient cet équi-
libre naturel que recherche le touriste. Le
problème est donc d'en reporter la charge
sur tous ceux qui bénéficient du tourisme :
sociétés de promotion immobilière, ven-
deurs de terrains, loueurs d'appartements,
commerçants. C'est dans le cadre com-
munal, par l'intermédiaire des sociétés de
développement que l'on peut organiser les
fêtes et autres distractions. Le problème
n'est pas de développer, à côté des
« grands » actuels , cent autres pôles, mais
il s'agit d'animer les villages pour qu 'ils ne
se dépeuplent pas et trouvent un nouveau
dynamisme.

QUELQUES OPTIONS

• Tel village situé à 10 ou 20 km d'une
station de ski peut en achetant un car et en
offrant une navette gratuite, recevoir quel-
ques milliers de touristes supplémentaires.
Un autre peut organiser un centre sportif
très modeste au départ ; on peut construire
4 courts et deux bassins de piscine sur 10
ans au lieu d'un an.

Dans cette optique la grande station
n'est pas un obstacle au développement
touristique, elle est indispensable parce
qu 'elle fait une réputation internationale,
elle fait le marketing de toute la région. Il
faut savoir accrocher à ces « locomotives »
des constellations de petites stations, de
villages, de telle sorte, que l'ensemble du
canton bénéficie du tourisme.
• Les autres moyens de promotion relè-
vent des grandes cités du Valais ou des au-
torités cantonales. Il s'agit de l'améliora-
tion du réseau routier de la desserte fer-
roviaire, d'influencer la politique fédérale
dans un sens plus favorable à l'attribution
de crédits d'équipement au Valais et enfin
de la protection de l'environnement. Notre
environnement est notre grand atout
touristique, Sauvegardons-le donc envers et
contre tout.

Bénédiction de la bannière de
l'Association des brancardiers
du Valais

AVVISO

SAVIESE. - Dimanche aura lieu à Saint-
Germain-Savièse, la bénédiction de la
bannière de l'Association des brancardiers

Dal V al 16 dicembre 1973 avrà
luogo a Roma la 14' Mostra mercato
internazionale « Natale Oggi », promos-
sa dal Servizio sociale 'internazionale.
Taie manifestazione è specializzata
nella presentazione e nella vendita di
articoli per il Natale.

Per ulteriori delucidazioni gli inte-
ressati sono pregati di rivolgersi a que-
sto vice-consolato d'Italia, 5, avenue de
la Gare, a Sion.

du Valais. Le programme de la journée
sera le suivant :

9 heures, Rassemblement des invités et
des participants sur la route de Drône.
9 h. 30 Départ du cortège dans l'ordre
suivant :

1. L'Echo du Prabé.
2. Les délégations des associations des

brancardiers de la Suisse romande.
3. Les invités.
4. Le parrain et la marraine.
5. La bannière cantonale.
6. La bannière du Haut-Valais.
7. L'association des brancardiers du

Valais.
8. La Rose des Alpes.

10 heures, messe concélébrée à l'église,
présidée par Mgr Adam.

Bénédiction de la bannière.
Discours du président de l'association.
11 h.30 Vin d'honneur.
13 heures, Banquet à la salle paroissiale.

558 ans d'âge pour les sept
frères et sœurs de Nendaz !

HEREMENCE. - Les enfants de M. An-
toine-Gaspard Nendaz et de Mme Marie-
Elisabeth Genolet - deux frères et cinq
soeurs - se sont retrouvés jeudi à Mâche, le
petit village qui les a vus naître. Même s'ils
habitent la région soit Mâche, Eusigne,
Arolla et Saint-Léonard, ils n 'avaient pas
l'occasion de se voir régulièrement. Jeudi ils
se sont donné rendez-vous pour le repas
de midi et pour passer ensemble l'après-
midi. M. Narcisse Seppey, président de la
commune, et le conseiller Edouard Nendaz
ont partagé l'apéritif avec eux. Une bou-
teille tirée de derrière les fagots a été re-
mise à chacun.

La moyenne d'âge des frères et sœurs
Nendaz est de 80 ans. En bonne santé , con-
tents de leur sort, ils apprécient la vie.
Voici d'ailleurs cette belle « équipe ».
Mme Pitteloud Marie 87 ans
Mme Genolet Virginie 83 ans
M. Nendaz Antoine 81 ans
Mme Rudaz Madeleine 78 ans

Mme Genolet Angélique 76 ans
M. Nendaz Joseph 75 ans
Mme Oggier Caroline 73 ans

Examens
de maitnse agncole 1974j î*_:— „«„:«~i„

Une nouvelle session d'examens de maî-
trise en agriculture aura lieu en Suisse ro-
mande en 1974.

En vertu des dispositions de l'Ordon-
nance sur la formation professionnelle et la
recherche agricole, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes pour être
admis à se présenter aux examens :
1. Etre porteur du certificat de capacité

professionnelle (compagnonnage).
2. Etre âgé de 25 ans révolus au 1" janvier

1974 (nés avant le 1" janvier 1949).
3. Avoir exercé, au 1" janvier 1974, la pro-

fession d'agriculteur pendant deux ans
au moins depuis l'examen de capacité
professionnelle.
Les inscriptions pour la session 1974 doi-

vent parvenir jusqu'au 15 octobre 1973 au
plus tard au secrétariat de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande, avenue des Jordils 3, case postale
186. 1000 Lausanne 13.

Vétroz - Cercle de l'Union
Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL DES VENDANGES
avec l'orchestre «CABALEROS»

Buffet chaud Invitation cordiale

Les «Harmonie Dominos
en tournée en Valais

SION. - Les deux frères René et Gilbert
Pauchard , d'origine valaisanne , mais éta-
blis à Genève, sont deux artistes de l'har-
monica. Ils sont mieux connus sous l'ap-
pellation de « Harmonica Dominos ».

Depuis très jeunes ils jouent de leur ins-
trument de prédilection. Après avoir écume
les casinos français proches de Genève, les
villes de Suisse romande ils ont eu l'oc-
casion de se produire dans toute la France,
la Belgique et même à Londres. Ils ont eu
le privilège de donner un gala au Palla-
dium de Londres. Ils ont conquis leur
place au soleil grâce à leur talent , à leur
obstination et à force de travail.

QUATRE DISQUES

En 1966, les « Harmonica Dominos »
enregistrèrent quatre disques. Petit à petit

ils modernisèrent leurs numéros. Ils pas-
sèrent du classique au burlesque.

Aujourd'hui les deux artistes veulent
faire connaître leurs productions à un très
large public. Ils ne se contenteront pas de
présenter leurs succès passés et actuels,
mais ils retraceront toute l'histoire de ce ri-
chissime instrument, et pourtant trop sou-
vent méconnu qu 'est l'harmonica.

En effet , les Chinois avaient leur propre
harmonica depuis 2500 ans , ainsi que le
constata l'Italien Marco Polo lors de son
voyage dans ce pays en 1271.

Bonne chance aux « Harmonie Domi-
nos » pour leur tournée valaisanne.

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11



FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE
Première assemblée
SION. - La première assemblée géné-
rale du Fonds valaisan de la recherche
s'est tenue hier, en fin d'après-midi, à
la salle de la Caisse d'épargne du Va-
lais, sous la présidence de M. Joseph
Haenni.

Le Fonds valaisan de la recherche
(FVR) a été constitué officiellement le
27 mai 1972.

Cette première assemblée générale a
réuni de nombreuses personnalités
dont M. Roger Bonvin , président de la
Confédération et Mgr Tscherrig, chan-
celier de l'évêché.

RAPPORT D'ACTIVITE

Le président a rappelé l'activité de
la FVR, au cours de l'exercice 1972-
1973. Le but recherché est :

d'encourager toute initiative favori-
sant le développement du Valais dans
le domaine culturel, artistique, écono-
mique, scientifique, technique et so-
cial ;

de récompenser et de faire connaî-
tre les idées et les résultats dignes
d'intérêt en rapport avec les objectifs
de la fondation.

DES TRAVAUX DE RECHERCHE
INTERESSANTS

M. Haenni a relevé le travail exé-
cuté par M. J.-M. Biner , archiviste de
l'Etat , relatif à une étude sur les
cadrans solaires. Depuis cinq ans
que 250 pièces ont été répertoriées. M.
Biner souhaite pouvoir publier le
résultat de ses travaux. Le FVR s'ef-
forcera de faciliter la publication.

M. Meister de Miège a été cité à
l'ordre pour toute une série de brevets
déposés, soit pour la « flèche volante »
ou dans le domaine électro-ménager ,
la radio, l'aviation , etc.

PRIX ET RECOMPENSES

Après examen de diverses proposi-
tions le conseil a décidé d'attribuer les
prix et récompenses suivants :

@A M .  François Catzeflis , 20 ans,
étudiant en biologie et passionné en
ornitologie, un montant pour couvrir
les frais de subsistance au col de
Balme où il a établi un observatoire
afin d'étudier les oiseaux migrants et
plus particulièrement le spioncelle.

@ Une bourse de Fr. 500- à Mlle
Madeleine Carruzzo, violoniste éme-
rite des premières «Portes ouvertes du
Festival Tibor Varga ».

(D Une channe dédicacée à M. Jean
Crettenand, chef œnologue à la
Station fédérale de recherches agro-
nomiques à Lausanne, pour le très
grand travail accompli avec le jury de

Le Dr Barbiellini, physicien italien,
directeur du Centre nucléaire de Fras-
cati (Italie).

sélection pour la participation suisse
au « Premier concours mondial des
vins de Budapest ».
0 Une channe dédicacée à M. Er-

nest Locher, ingénieur agronome à
Monthey, pour son intense activité au
service de l'agriculuture valaisanne.

D'AUTRES PROBLEMES

Le FVR s'est penché également sur
d'autres problèmes, le professeur
René Fauchère a établi un rapport sur
les forces hydrauliques en Valais, leur
importance économique et la sitution
juridique à l'échéance des conces-
sions. Ce rapport sera mis au point et
développé au cours du prochain exer-
cice.

générale
DEUX EXPOSES D'ACTUALITE
Le professeur Christian Morrisson ,

chargé de mission auprès du CNRS , a
parlé du problème de l'énergie, des
réserves encore disponibles et des be-
soins toujours croissants. La sonnette
d'alarme a été tirée par le Club de
Rome et par le président Nixon lui-
même. Des solutions devront inter-
venir dans un bref délai , pour éviter
un rationnement d'énergie.

Le Dr Barbiellini, physicien italien ,
directeur de la recherche du Centre
nucléaire de Frascati (Italie), a pré-
senté un bref exposé, fort intéressant ,
sur l'énergie thermo-nucléaire et les
problèmes qui se posent actuellement.

LA POSITION DE LA SUISSE
M. Roger Bonvin , président de la

Confédération et chef du Département
de l'énergie et des télécommunica-
tions, a donné la situation de notre
pays.

« La Suisse importe le 80 % de
l'énergie qu'elle consomme. Nos usi-
nes hydroélectriques ne fournissent
que le 15 % de nos besoins en énergie.
Trois centrales nucléaires sont actuel-
lement en fonction dans notre pays.
Des projets sont sur le point de se
réaliser encore. Toutefois une partie de
l'opinion, mal orientée ou condition-
née, manifeste son opposition à toute
nouvelle construction de centrales
nucléaires. Les dangers que l'on
prétend sont vraiment exagérés. Mais
il faudra aller malgré tout de l'avant
car dans un proche avenir nous
devrons subir un rationnement de
l'énergie actuelle.

Une discussion a suivi ces exposés
de grande actualité.

A vendre a Sion
à 2 minutes du centre

terrain a bâtir 2000 m2
zone bloc

Ecrire sous chiffre P 36-32474
à Publicitas, 1951 Sion.

Fiat 238
1970, double cabine, pick-up
49 000 km

Ford Cortina
1970, 58 000 km

Livrées expertisées
Prix avantageux

Garage de Finges, Sierre
J. Zermatten-Zuber
Tél. 027/5 10 06

Urgent !
On cherche

bons chauffeurs de taxi
Salaire fixe
Congés réguliers

Tél. 025/4 14 07
ou 4 55 26

36-32280

Ingénieur-technicien ETS
en génie civil, avec plusieurs an-
nées de pratique dans direction
des travaux, cherche emploi dans
entreprise, région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-400401
à Publicitas. 1951 Sion.

GRANDE SALLE DE BEX
Samedi 6 octobre dès 21 heures

Grand bal
des vendanges

animé par Jean Couroyer et sa célèbre formation '¦'
guitariste attitré à la Radio-Télévision suisse romande

(6 musiciens)

A vendre d'occasion

Alfa Romeo
1750 GTV

année 68, Moteur,
embrayage et freins
neufs. Jantes larges.
Appareil à cassettes
et radio.
Etat de neuf.
Expertisée.
7800 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83

36-301550

Cherche

sommelière
ou sommelier
ou auxiliaire
2 à 3 jours par sem.

S'adresser à
Hôtel du Rhône
10, rue du Scex, Sion
Tél. 027/2 82 91

36-2476

Bar Atlantic, Sion
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Libre le dimanche et
le soir.

Tél. 027/2 47 10

36-32469

Dame cherche

3 heures
de ménage
par jour, dans mé-
nage soigné

Tél. 027/2 56 06
(vers 12 heures)

36-32458

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Occasion unique
Dino Spider
2400
modèle 72, 19 000 km
Intérieur cuir
Appui-tête
Glaces électriques
Valeur à neuf
Fr. 39 500.-
Bas prix

Tél. 027/2 72 84

36-31161

Fiat 124
Coupé 1800
modèle 73, 23 000 km
Vitres athermiques
Jantes spéciales

Bas prix

Tél. 027/2 72 84

36-31161

Occasions
à vendre
Taunus 1600 L
71, 24 000 km 7800.-
Peugeot 504
72, 40 000 km 8500.-
Vauxhall Viva
68, 86 300 km 3400.-
VW 1200
65, 100 000 km
2200.-

Rollier
Tél. 027/5 30 38
après 12 et 19 heures

36-2839

FEY-NENDAZ
Marche populaire 1973

21 octobre
Inscription jusqu'au 12 octobre, dernier délai,

en versant la finance de
Fr. 12.- adultes
Fr. 9.- enfants

au CCP 19-774 Banque Populaire, Sion
Compte «Marche de Fey»

Pour lés inscriptions au départ, les médailles seront
expédiées.

Contrôle du temps pour les mordus

Fiat 128 Opel Kapitân
1965

modèle 71, 29 000 km Opel Rekord
5000 francs If 66 

, _ . .Opel Rekord
1965

Tél. 026/8 12 17 Opel Kadett
(à partir de 18 h.) IQQJ

36-400408 °Pel Kadett
1965
Ford 17 M

A vendre d'occasion 1966
BMW 2000

NSU TT 1200 Tilux 1969
BMW 2500

modèle 70, 27 000 km 1969
pneus neufs Jaguar XJ 6
Très bon état 4 2 1972

4
E
5
X
o
P
o
e
fancs Toyota Crown

1969
Facilités de paiement Mercedes

250 CE
Tél. 027/8 24 83 J,9."? ,véhicules expertises

36-301550
Marietan-Automobiles

A vendre d'occasion ï
r°is'°Lre

0
n's0 „Tel. 025/8 32 56

Renault R 16
TS
modèle 69, 69 000 km A vendre
Peinture et pneus
neufs. Boîte de vîtes- R .. _ .._
ses et embrayage nenauil ri ÎO
10 000 km. Radio sté-
réo. Toit ouvrant et expertisée
glaces électriques. moteur neuf
Très bon état.
Expertisée 3000 francs
5800 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/5 31 89
Tél. 027/8 24 83

36-301550 89-51235

Réalisations et projets
VEYSONNAZ A L IMAGE

DE LA SUISSE
Quoi de neuf, pour cet hiver ?
Cette question, nous pouvions la

poser sous cette forme directe et ami-
cale à M. René Fournier, conseiller
communal à Veysonnaz et directeur
de l'Office de tourisme de la station ,
avec qui les préambules sont super-
flus.

Veysonnaz - nous répondit-il -
remet évidemment en service toutes
ses installations de remontée. Il y a du
neuf, effectivement , puisque nous
avons descendu de 700 mètres le
départ du téléski de Combyre. Le fait
mérite d'être noté car bien des skieurs
familiers de la piste de l'Ours appren-
dront avec satisfaction qu 'ils pourront,
dès cet hiver déjà , la remonter d'un
seul trait, depuis le lieu dit « Les
Combes », grâce à une nouvelle sortie
que nous avons aménagée à travers la
forêt.

Bonne nouvelle, en effet. Mais vous
avez aussi de grands projets ?

Oui, ceux de la liaison avec Super-
Nendaz et Verbier. Nous les avons
soumis à l'enquête publique et le dos-
sier a été adressé aux autorités com-
pétentes. Si tout va bien, une première
étape pourra débuter au prin temps
prochain.

Et sur le plan de l'aménagement gé-
néral de la région, où en êtes-vous ?

La station de Veysonnaz joue - sans
jeu de mots - la carte de la Suisse.
N'ayant pas l'ambition de devenir une
grande station, Veysonnaz pense
qu'un taux d'occupation régulier et la
présence d'une clientèle helvétique
plus apte à s 'intéresser aux problèmes
locaux sont des facteurs importants
aussi bien quant à la sécurité des in-

vestissements qu 'en ce qui concerne
l'ambiance de la station.

De quand date cette option ?

En 1961 était inaugurée la téléca-
bine Veysonnaz-Thyon. Dès ce jour
une économie nouvelle naissait dans
ce petit village ensoleillé et gratifié
d'un panorama exceptionnel.

Trois ans plus tard, le conseil com-
munal sous la présidence de M. David
Praz projetait les bases d'un plan
d'aménagement du territoire. Les inci-
dences économiques, démographiques,
sociales, étaient analysées avec soin.
Avec ses 400 habitants et ses 112 hec-
tares de territoire, Veysonnaz se devait
de créer un développement à sa
dimension.

L'infrastructure devait être suppor-
table par les finances communales et
les services créés par les développe-
ments touristiques digérés par la popu-
lation indigène.

Ainsi, pour qu 'aucun désiquilibre ne
soit créé dans les différents secteurs,
les autorités communales appuyées
par les citoyens ont retenu le plafond
de 4000 lits maximum.

Veysonnaz sera donc une petite sta-
tion. Ses hôtes en seront les premiers
bénéficiaires.

Un nombre de lits restreint exige un
taux d'occupation élevé pour per-
mettre une rentabilité convenable de
tous les secteurs. De plus, les hôtes
doivent porter un intérêt soutenu au
développement et à l'équipement de la
station. Cette communauté d'intérêts
et de services ne peut être instaurée
qu 'avec une clientèle vivant dans le
pays et pour le pays.

C'est ainsi que Veysonnaz se tourna
résolument avec confiance vers la
Suisse. Les Suisses ont répondu avec
enthousiasme et générosité à cet
appel. Ainsi Zurichois, Bâlois,
Soleurois, Neuchâtelois, Vaudois,
Bernois et Valaisans se trouvent cha-
que année plus nombreux. Une
sympathie toujours plus profonde lie
les hôtes de ces différen tes commu-
nautés avec le Valais et les villageois.

Bien sûr, l'option prise par Veyson-
naz comportera un développement
tranquille, sans emballement écono-
mique. Mais il aura l'avantage d'être
contrôlé et d'assurer une participation
toujours plus active des indigènes.

Merci, M. Fournier et tous nos
vœux pour que se réalise pleinement
ce développement tranquille, mais sûr,
de votre station.

A vendre A vendre

petit tracteur Austin 850 ,
Ferquson

modèle 1967
avec treuil vigneron expertisée

2000 francs
Tél. 027/2 80 70
ou 2 48 10
(après 20 heures) Tel- 027/2 92 33

de 8 à 11 heures
36-2860

36-32425

Perdu A|fa -I3Q0 Tl
aux Mayens-de-Sion,
mercredi 3 octobre Modè|e 1967

petit Chat Parfait état .

angora gris Bas prix

Tél. 027/2 11 96
(heures des repas) Tél. 027/2 72 84
Demander
Mme Pitteloud 36-31161

36-32475 A vendre

Mazda RX 3
Offre de la semaine m0(eur Wapke|

20 000 km
SalOn pour cause de dou-

ble emploi,
comprenant
un divan transforma-
ble en lit 2 places Tél. 027/2 31 91
2 fauteuils sur rou- (heures de bureau)
lettes

36-32367
Net franco domicile 
Fr- 1350.- A vendre

Tél. 027/2 54 25 NSU TT

36-4424 1200, moteur 1972 +
un moteur supplé-
mentaire avec boîte
et pont autobloquant.

A vendre AileS 9rouPe 4- Jan"A venare tes larges. Expertisée
. . , 5500 francs

tour à bois

Tél. 025/4 52 46
Tél. 027/5 63 45 (heures de bureau)
entre 12 et 14 heures 025/4 45 51 (privé)

36-32436 36-1084

Pour raison de santé, A vendre
à vendre
camion Berna
27-65 CV, bâché, en Toyota Corolla
Mwa

a
hi

,a
lvt

ma
n̂

e 1200 CaravanLivrable avec nom-
breux accessoires. ... _,„ .. ... .
soit huile pour moteur ™de e 7

t\
60 00° km

diesel, boite de vites- Excellent état
ses et pont arrière et Expertisée
plusieurs pneus neige as Pnx

en bon état.

S'adresser à Roger Agence Opel
Suard, primeurs Veyras-Sierre
Route du Simplon 22 _ ., „„_, _ ¦„..;
1870 Monthey Tel. 027/5 26 16
Tél. 025/4 23 82

36-32167 Jb_44

MK II 1700

A vendre
A vendre

Alfa Romeo
1750 Toyota Canna

70 000 km, expertisée Oorauan
avec radio. caravan

5200 francs f P°rtes; ,m°dèle 71
Excellent état

Tél. 026/5 42 90 Expertisée
après 19 h. 30 Bas prix

36-301536 . „ ,Agence Opel
Veyras-Sierre

A vendre Tél. 027/5 26 16

mOtO 36^4
Yamaha 750 " "

modèle 73, 10 000 km
Equipement sport et
origine, révisée Camionnette
2900 francs Opel-BlitZ

Tél. 027/5 61 30 6 cyl., 13 CV. révisée,
pont métal.

36-301526 430 x 200

Expertisée
Perdu

petit chat ED REYNARD
Véhicules utilitaires

Diane 13, Fort-Barreau

environ 6 mois Tél. 022/34 18 91

Tél. 027/2 64 07 Genève

36-32246 18-2250



Paul Taramarcaz pour une grande fête

Paul Taramarcaz, champion suisse d'acro-
batie, qui se produira samedi après-midi.

SIERRE. - Comme nous l'avons déjà an-
noncé, le Hockey-Club Sierre sera, durant
ce week-end en fête, à l'occasion de son
35' anniversaire. Outre un tournoi de ho-
ckey sur glace, de nombreuses festivités
annexes sont annoncées. L'on aura ainsi
l'occasion, samedi en début d'après-midi ,
d'assister à une grande, démonstration
d'acrobatie aérienne par le champion
suisse, le sympathique pilote sédunois Paul
Taramarcaz.

En outre, samedi et dimanche, en soirée,
les Compagnons des arts de Sierre, pré-
senteront trois fameux sketches, dans le
cadre de la cantine - chauffée - installée
sur la plaine de Bellevue. Ces trois say-
nètes, intitulées « L'inspection militaire »,
le « Jodler-Club » et « Le permis de con-
duire » ne manqueront pas de réjouir les
nombreux spectateurs accourus à cette
occasion.

PER GLI AMICI ITALIANI
DEL VALLESE

Il 35" anniversario dell'HC Sierre, 5, 6
e 7 ottobre è festa anche per voi ! Stand

italiano alla piana « Bellevue » . Tutte le
sere pizza, canzoni , orchestra folcloristica
italiana.

PROGRAMME DE SAMEDI
ET DIMANCHE

SAMEDI 6 OCTOBRE

11.00 Lâcher de papillons sur la ville par
avion.

13.30 Musique des Jeunes, Sierre.
14.00 Acrobatie aérienne
14.30 Jodler-Club Sierre.
15.00 Landlerkapelle Gasser.
16.00 Musique des Jeunes, Sierre.
20.30 Soirée de gala avec les Sœurettes

Château-d'Œx.
21.00 Françoise Rime (pour la première

fois à Sierre).
21.45 Les Sœurettes (suite).
22.15 Les Compagnons des Arts , Sierre

(Revue).
(Présentation par Zoé et Philippe).

22.45 Ouverture du bal (orchestre « Les
Brothers »).
Clôture à 4 heures.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

11.00 Ouverture des stands.
10.15 Culte.
10.45 Partie officielle : discours du prési-

dent du HC, Marcel Fournier. Dis-
cours du président de la ligue na-
tionale, François Wollner. Discours
du président de la ville de Sierre ,
Pierre de Chastonay. Distinction aux
joueurs. Vin d'honneur offert par la
commune de Sierre.

11.30 Musique des Jeunes.
12.15 Dîner officiel (cantine de fête).
14.00 Les Mayentzons de Randogne.
15.00 Les fifres et tambours de Mission.
15.45 Les Zachéos, Sierre.
16.45 La Coccinelle de Miège.
20.00 Ouverture du bal

(orchestre les Esthètes).
22.00 Haas Michel (fantaisiste).
22.30 Les Compagnons des Arts, Sierre

(Revue).
Clôture à 2 heures.

Rue des vins : dès 13 heures. Plaine Belle-
vue. Tous les jours, stands de vins sierrois,
tirés au guillon avec musique, choucroute,
grillade, etc., de 20 à 24 heures.

Stand italien.

Patronnage Nouvelliste et FAV

LE CLUB DES AINES DE SIERRE AUX MAYENS DE SION
SIERRE. - Les « marmottes » du Club des spécialement été l'objet de leurs attentions. membres et les ferventes du jass n'ont pas
aînés ont enfin commencé à sortir de leur Bravo, et merci. Nous fûmes tous chaleu- eu de peine à trouver des partenaires. Vers
sommeil estival. reusement accueillis par les sœurs 16 heures tous étaient attablés dans la

Le 28 septembre donc, l'activité du Club
a repris son élan par l'excursion aux
mayens de Sion, magistralement organisée
par le comité ; des gentilles dames et des
galants messieurs du 2' âge ont généreuse-
ment mis à la disposition du 3e âge leur
auto et leur temps. Les handicapés ont

ursulines dans leur chalet de vacances aux
Collons. Depuis la plate-forme de cette
maison au milieu des mélèzes, un magnifi-
que panorama s'est présenté à nos yeux.
Maintenant tout ce monde s'empresse de
prendre place sur les bancs rustiques, as-
sortis au paysage alpestre. On bavarde, on
cause, créant de nouveaux contacts entre

ueillante salle à manger dugrande et accueillante salle a manger du
chalet, savourant un délicieux goûter (thé,
café , pain de sigle, fromage du pays, ca-
napés et raisins), préparé par les sœurs
et servi par les membres et les bonnes fées
du transport. Donnant suite aux vœux de
plusieurs dames du Club les aînés furent
conduits « Au Bon Accueil » maison de va-
cances des mamans, jadis Grand Hôtel.
Elle est ouverte à toute personne ayant
besoin de repos pour refaire sa santé, pour
autant qu 'il y ait une place libre.

Le retour - comme l'aller d'ailleurs - se
fit par Bramois évitant le grand trafic de la
route cantonale. Ce fut une belle randon-
née à travers campagne et vignoble. « Dé-
couvre ton pays » dit le slogan touristique.
Nous l'avons découvert , faites-en autant,
vous les indécis ou paresseux, avant la
bourrasque hivernale ! Vive le 3e âge !

Une participante

®O®O®©®0®O®
Le restaurant des Charmettes

à Crans

Réouverture le 8 octobre

La chasse
est de saison

Se recommande : fam. Bonvin-Emery
Tél. 027/7 21 04

Samedi soir 6 octobre
et dimanche 7 octobre

au motel-restaurant Transalpin,
Martigny

. Grand menu
de bénichon

Soupe aux choux
Bouchés à la reine

Jambon de la borne fribourgeoise
Saucisson langue fumée

Gigot d'agneau
Poires à botzi
Pommes purée
Haricots verts

Meringues Chantilly

Café - Bricelets

Réservez vos tables au 026/2 16 68

Café du Pont à La Bâtiaz

BRISOLÉE
avec moût

Tous les dimanches

Café-restaurant de la Côte, Cotin
recommande ses goûters valaisans

Moût de muscat
Le chef présente sa nouvelle carte

Grande salle
pour banquets de noces et sociétés

Famille Marcel Rey
Tél. 027/5 13 51

Café-restaurant Helvétia
Rue du Grand-Pont, Sion

Locanda tessinoise
Chez Victor, chef de cuisine

Tous les jours :
OSSO BUCCO

•Risotto à la milanaise
•Lasagnes au four
•et toujours

les Incomparables entrecôtes
à votre choix

Filets mignons et rognons de veau
flambés devant le client,

sur commande

Ouvert tous les dimanches
Tél. 027/2 15 18
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Travail de nuit
à Beaulieu

SIERRE. - Divers travaux nécessités par la
construction du nouveau pont CFF de
Beaulieu ne peuvent être exécutés qu 'en
coupant le courant des lignes CFF. La fré-
quence de passage des trains empêche une
telle interruption de courant la journée. Les
entreprises adjudicataires se voient donc
contraintes d'effectuer ces travaux à
certaines heures de la nuit entre le 1" et le
31 octobre 1973, selon un horaire imposé
par la circulation ferroviaire.

Les interventions nocturnes seront
réduites au strict minimum et nous prions
toutes les personnes qui seraient gênées
par ces travaux de faire preuve de bien-
veillance et de conpréhension à l'égard des
ouvriers œuvrant à cette réalisation
d'intérêt général.

Sierre, le 3 octobre 1973.
L'Administration communale

Fête
de la Sainte-Thérèse

NOES. - Nous commémorons cette année
le 100e anniversaire de la naissance de
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Les
dévots de la petite sainte de Lisieux auront
à cœur de célébrer cet anniversaire dans la
piété et le recueillement.

A Noës, la fête de sainte Thérèse aura
lieu dimanche 7 octobre.

Confessions à partir de 6 h. 30. Messes à
7 h. 30, 8 h. 30 et 10 heures. La prédication
aux trois messes sera assurée par Mgr
Grand.

SOUTENEZ LES ENFANTS INFIRMES MOTEURS-CEREBRAUX
Le problème de l'infirmité motrice-céré-

brale nous concerne tous puisque la
proportion de cette infirmité reste 'de 2 à 5
pour mille. N'étant ni héréditaire, ni con-
tagieuse, elle peut frapper n'importe quel
couple.

Comme l'indique le mot « cérébral » il
s'agit d'une infirmité ayant son origine
dans le cerveau et les troubles qui se ma-
nifestent sont la conséquence d'une lésion
pouvant avoir des causes différentes et qui
affectent le cerveau en cours de dévelop-
pement, par exemple : maladies infec-
tieuses de la mère pendant la grossesse ou
du nouveau-né à sa naissance.

Grâce aux constants progrès de la mé-
decine, les risques de nos jours ne sont
plus les mêmes bien que ces progrès créent
parfois eux aussi, des problèmes. Si les
questions de Rhésus autrefois déterminan-
tes dans les naissances d'enfants IMC
n'entrent pratiquement plus en ligne de
compte, il faut reconnaître que l'on sauve
de plus en plus de nouveau-nés à risque
élevés dont certains hélas garderont de
graves séquelles.

Autrefois, peu de possibilités s'offraient
aux enfants IMC condamnés à vivre une
vie végétative en marge de toute vie active
et normale. Les plus privilégiés d'entre eux
étaient admis dans un établissement ou
une clinique et rares étaient ceux qui pou-
vaient fréquenter une école ou bénéficier

de leçons privées. L'erreur générale est de
croire qu'une lésion cérébrale atteigne for-
cément l'intelligence.

En comparaison à la formation des
aveugles et des sourds, la formation des
enfants IMC a été reconnue d'utilité pu-
blique relativement tard , car il était terri-
blement difficile - ainsi qu 'on le déplorait
autrefois - de déceler le degré d'incapacité.
De nombreux cas étaient alors considérés
sans autre comme inaptes à une scolarisa-

tion. Mais, l'on sait maintenant que les cas
les plus extrêmes peuvent être traités avec
succès et l'on s'y emploie activement
depuis plusieurs années.

De nos jours, le vrai problème est celui
de l'adolescent. En effet , que faire de ces
enfants que l'on a conduits jusqu 'au seuil
de la vie adulte ? Selon leur quotient in-
tellectuel, il est primordial de leur donner
une formation professionnelle qui leur
permettra de gagner leur vie décemment et
dignement le jour - inéluctable souvent -
où ils se retrouvent seuls dans la vie.

Pour créer des écoles, des homes pour
les enfants IMC, des centres d'apprentis-
sage, des ateliers protégés, et pour former
un personnel adéquat , une mise de fonds
considérable est nécessaire. Cela peut être
votre œuvre si vous nous soutenez effica-
cement , car votre aide financière est indis-
pensable !

Au nom des enfants infirmes moteurs
cérébraux nous vous remercions pour votre
soutien.

Fondation suisse
en faveur de l'enfant

infirme moteur-cérébral

Compte de chèque postal 10-1055
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La chasse en Va lais, thème
des prochaines Floralies sierroises

Dans la véranda du Bellevue, lors des dernières floralies sierroises

SIERRE. - Sous l'égide de la commune de
Sierre, le service Parcs et jardins de la
ville, en collaboration avec la Société de
développement, organise les 19, 20 et 21
octobre 1973 les traditionnelles « Floralies
sierroises ».

Le thème choisi cette année est : « La
chasse en Valais ».

Les groupements des Chrysanthémistes
et des Fleuristes de Suisse romande
rehausseront de façon tangible cette
exposition, ce qui lui assurera , par l'apport
varié de fleurs et la manière artistique de
les présenter, une réussite parfaite.

Les façades de l'hôtel de ville seront ta-
pissées de chrysanthèmes cascades multi-
colores. Cette décoration automnale ,
devenue traditionnelle à Sierre, est atten-
due chaque année autant par notre public
que par les touristes de passage qui appré-
cient ce spectacle offert gratuitement à
leurs yeux.

A l'occasion des floralies, la grande
place devant l'hôtel de ville sera fermée en
partie aux voitures. Elle présentera au
public un échantillon de ce que pourrait
être un jardin paysager devant la villa de
ses rêves, ceci grâce à la collaboration d'un
paysagiste spécialisé.

Le centre de cette place sera réservé à la
présentation d'un massif de fleurs.

FAUNE ET FLORE SE COTOYENT
Dans un décor forestier rappelant le de la place, les meilleurs spécialistes fleu-

thème des floralies, vous pénétrerez dans ristes de Suisse romande prêteront leur
l'hôtel de ville sous le couvert de conifères concours pour présenter au public des
géants. Ceux-ci abriteront de magnifiques arrangements floraux qui nous émerveille-
animaux empaillés mis gracieusement à ront.
disposition par le musée du collège de S^™ d'encadrer nos floralies , la Société
Sion. des cafetiers-restaurateurs et hôteliers a

Dans le couloir d'entrée, vous organisé une semaine gastronomique,
découvrirez de belles photographies toujours sous le thème «La chasse en
primées à l'occasion d'un concours orga- Valais » dans 15 restaurants,
nisé par l'Association de loisirs et culture à MANIFESTATIONS FOLKLORIQUESSierre sur la « flore et la fa une ».

CONCOURS CULINAIRE
Un concours culinaire, organisé par la

Société des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers de la région sierroise, a connu un
succès inespéré. Onze participants se sonl
inscrits pour la présentation de spécialités
sur des menus de chasse.

Cette féerie culinaire sera jugée par des
spécialistes et récompensée comme il se
doit. D'autre part, le public pourra parti-
ciper comme membre du jury et sera
également récompensé de son bon juge-
ment.

La véranda sera réservée à des scènes
naturelles où la pièce d'eau aura une large
place. Des plantes alpines seront
savamment présentées dans une rocaille
venant tout exprès du Sanetsch, Le public
aura ainsi la possibilité de se familiariser
avec toutes ces plantes mystérieuses qui
font le charme de notre belle nature.

Dans la véranda , vous serez invité à
l'évasion en parcourant la place des soirées
sierroises décorée en végétation exubérante
avec l'aide de la Bourgeoisie de Sierre. Des
massifs fleuris de chrysanthèmes aux
multiples couleurs agrémenteront ce décor
forestier.

PAVILLON DE CHASSE

De retour dans l'hôtel de ville, vous en-
trerez dans le « Pavillon de chasse ».

Là, une table bien valaisanne sera
dressée, avec un service de table de cir-
constance, le tout fleuri avec goût : nos
ménagères y récolteront sans doute de
bonnes idées pour leurs futures réceptions.

Pour clore cette promenade dans la
nature, la dernière partie , soit la grande
salle de l'hôtel de ville, sera destinée à la
présentation de l'art floral.

FLEURS ET ANTIQUITES

Dans un décor de style ancien, gracieu-
sement mis à disposition par un antiquaire

Durant cette semaine gastronomique,
des groupes folkloriques agrémenteront ces
soirées sous les yeux des clients ayant
choisi ces dates pour déguster de la chasse

Le comité d'organisation , en collabora-
tion avec le président de la commission
scolaire et la direction des écoles, organise
un concours dans les écoles sous la forme
d'une rédaction, d'un dessin ou autre sur
les floralies. Un prix récompensera le
premier de chaque classe.

Les classes primaires sont invitées à
visiter gratuitement l'exposition sous la
conduite des maîtres.
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...bénéficier
d un horaire irrégulier

renseignez-vous

Pistes de ski encombrées et retours pare-chocs contre
pare-chocs... Piscines grouillantes... C'est la rançon des
week-ends. A moins de travailler de temps à autre le
dimanche et de prendre une juste compensation en
semaine. Parmi les privilégiés qui connaissent ainsi les
joies du sport sans en subir certains inconvénients se
trouve le policier. _^l MM ,»— __.«.__ —

auprès du commandant
de la police en téléphonant

MÉilasMl Ĵ̂  au N° 
(021

) 
2017 

11
*^?=s»§?8î î2«ë§*6'» ou en écrivant à l'adresse suivante :
Police de Lausanne, avenue Florimont 1, 1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail,
ainsi que sur les possibilités de promotion.

Laboratory technician
preferably with expérience in Biochemistry
and some knowledge of English is required
to work in Immunology with an International
Team.

If you are interested, please write with cur-
riculum vitae or contact :

OMS/WHO Immunology Research and
Training Centre
Institut de biochimie
21, rue du Bugnon, 1011 Lausanne
Tél. 021 /23 96 62

22-49768

Atelier mécanique et serrurerie du centre
du Valais, en plein développement, désire
engager, pour compléter son équipe
d'atelier

serruriers
Conditions de travail intéressantes.

Prestations sociales, caisse de prévoyance
et autres facilités.

Ecrire sous chiffre P 36-900729 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à Winterthour pour
tout de suite ou à convenir

jeune fille
aimant les enfants, comme aide
de ménage et auprès petit enfant
âgé de 6 mois.
Confort le plus moderne. \

Vous êtes priée d'adresser vos
offres à Mme P. Sulzer, c/o Dr
Meyer, Weinmanngasse 78
8700 Kusnacht
ou d'appeler le 01/90 63 50

44-302771

Employée de commerce-
secrétaire

Ecole de commerce, 1 année de
pratique, notions d'anglais, cher-
che place tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-900728
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau commercial de Martigny
cherche

employe(e) de bureau
ayant si possible quelques années
de pratique.

Offres manuscrites avec certifi-
cats et références sous
chiffre P 36-900727 à Publicitas ,
1951 Sion.

Gentille famille avec enfant à
Zoug près de Zurich, cherche

jeune fille
aimant les enfants. Vie de famille
congés réguliers, très jolie cham-
bre, bon salaire. Femme de mé-
nage pour les gros travaux. Pos-
sibilité de suivre des cours d'al-
lemand.

Veuillez écrire à
Famille von der Becke
Alpenblick 12, 6338 Cham
Tél. 042/36 66 80

22^19759

E.G.M.E.

cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

1870 Monthey
Tél. 025/4 17 31, interne 3

36-2230

2 ouvriers skimen

i

Maçonnerie
Entreprise spécialisée, construc-
tion villas et chalets, cherche tra-
vail dans la région Sierre-Sion.
Travail en sous-traitant accepté.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-32345
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
3 ans d'expérience, aimant les
responsabilités

cherche olace stable
à Sierre, début février 1974.

Offre sous chiffre 89-51233
Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
1951 Sion.

VERBIER

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

1 secrétaire
parlant allemand (s'intéressant
également à la vente)

1 vendeuse
parlant allemand

1 vendeur
parlant allemand

Faire offres avec copies de certi-
ficvats et photo à Oreiller-Sports,
1936 Verbier

Même adresse, nous cherchons
pour atelier de skis (réparations,
locations)

PAX
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE
agence générale pour le Valais

cherche un

Inspecteur
d'acquisition

pour les districts de Martigny et Entremont

Nous demandons :

- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche

assurance-vie

Nous offrons :

- instruction approfondie à l'agence géné-
rale et à la direction à Bâle

- salaire minimum garanti
- frais de voyages
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon trayail
- caisse de retraite intéressante
- divers avantages sociaux

Offres avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à M. Pierre IMBODEN, agent
général, avenue de la Gare 5, 1951 Sion.

36-411

Importante compagnie d'assurances
Protection juridique
spécialisée pour les entreprises

cherche pour le Valais romand

2 chargés de mission
pour le développement de ses services à la
clientèle valaisanne.

- Possibilité de revenu élevé, avantages
sociaux d'une grande entreprise, fixe ,
frais, promotion assurée

- Formation complète à la charge de la
compagnie

- Préférence sera donnée à homme dyna-
mique, de formation commerciale, et dé-
sireux de se créer une situation stable et
d'avenir

- A titre accessoire, peut convenir à tous
professionnels de l'assurance

Faire offre sous chiffre P 36-900723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion totale.

Commerce de la place de Sion cherche

gérante
vendeuses
manutentionnaires

Nous demandons personnes expérimentées , aimant les
responsabilités et ayant de l'initiative.

Prière de vous annoncer en nous retournant le talon ci-
dessous dûment rempli sous chiffre P 36-900722 à
Publicitas, 1951 Sion.

.Je m'intéresse à la place de gérante * vendeuse * manutentionnaire *

Nom : Prénom : 
Age : Etafcivil : 

Occupation actuelle : 
Prétentions de salaire : 
Libre dès le : 
Localité : N° de tél. : 



Dank an Herrn Roger Bonvin
EIN DANK

Bundesprasident Roger Bonvin tritt auf
Ende Jahr zuriick. Damit nimmt der erste
Walliser, der im Bundesstaat bis zum Bun-
despràsidenten aufgerùckt ist, Abschied
aus der obersten Landesbehôrde. Das
Wallis und die gesamte Alpenregion ver-
liert in ihm den Anwalt im Bundesrat. Wir
môchten die Gelegenheit benutzen , und
Bundesprasident Roger Bonvin namens
des Oberwallis danken.

DER WALLISER IN BERN

Obwohl seit gut 10 Jahren in Bern tàtig,
blieb Roger Bonvin Walliser mit allen
Fasern des Herzens. Immer wieder fand er
besonders am Wochenende zuriick ins
Wallis, wo er bei Volksfesten ein gern ge-
sehener Gast war. Bundesprasident Bonvin
ist der Mann aus dem Volke geblieben.
Dies hat man ihm vielerorts iibel ge-
nommen. Wenn Bonvin dann nach Bern
zuriickkam und an der Bundesratssitzung
oder bei offiziellen Ansprachen als
Bundesprasident und Bundesrat in der
Sprache des Volkes zum Volke sprach ,
dann hat er die gelehrten Herren oft arg
schockiert. Viele konnten es ihm nicht ver-
zeihen, dass er eine offene Sprache redete
und ailes so deutlich aussprach. Besonders
die Belehrungen an die Presse, an die Jour-
nalisten haben ihm wenig Sympathien ein-
getragen in diesen Kreisen. Bonvin blieb
fiir viele der Aussenseiter als der er im
Jahre 1962 in den Bundesrat eintrat. Er
war anders als andere und dies weckte
Widerspruch.

LANDESINTERESSE STEHT
UBER PERSÛNLICHEM INTERESSE
Man weiss es, Bundesprasident Bonvin

wàre geme noch geblieben , doch er stellte
sein persônliches Interesse hintenan, als
Bundesrat Celio erklarte, er gehe auf Ende
Jahr. Um die Môglichkeit zu schaffen , gute
und fahi ge Kôpfe in den Bundesrat zu be-
rufen, gingen Bonvin und Tschudi mit ,
weil eirle Dreiervakanz ganz andere Kom-
binationsmôglichkeiten bietet als eine
Einervakanz. Das persônliche Interesse
musste hier hinter dem Landesinteresse
nachstehen, was den Herren Bonvin und
Tschudi hoch anzurechnen ist. Beide
hàtten geme noch grosse Arbeiten zu Ende
gefuhrt, so Bonvin die Erdgasleitung voll-
endet, die Gesamtverkehrskonzeption
vorangetrieben, der Schweizer Bevôlkerung
klar zu machen versucht , dass Atomkra ft-
werke her miissen. Tschudi schliesslich hat
die Kranken- und Unfallversicherung auf
dem Tisch , die des klugen Taktierens eines
Tschudi dringend bedarf , damit aus der
Revision eine soziale Krankenversicherung
wird. Doch Bonvin und Tschudi stellten
aile persônlichen Ambitionen beiseite und
gingen mit Celio, der aus Griinden, die
man nur vermuten kann , den Hut nahm ,
etwa weil er erkennen musste, dass
Finanzminister des Bundes eine ganz
andere Sache ist als Manager eines Gross-
unternehmens zu sein, wobei letzteres erst
noch weit mehr eintragt.

BONVIN DER VISIONAR
Bundesrat Bonvin , gelernter Ingénieur ,

ist mit zunehmenden Alter immer mehr
zum Philosophen geworden, der einen
klaren Blick fur die Problème der Zukunft
hat. Gute sechs Jahre war Bonvin Finanz-
minister der Schweiz. Als er zu warnen be-
gann, auf die kommenden leeren Kassen
hinwies, die kommen werden, da lachte
man ihn aus, es gab ja jedes Jahr riesige
Uberschùsse in der Rechnung. Einen sol-
chen Pessimisten durfte man nicht an der
Spitze der Finanzen haben , also schob man
ihn ab, um dem Finanzgenie Celio Platz zu
machen. Letzterer musste erfahren , dass
Bonvin eben recht gesehen hatte , dass es
zudem weit schwieriger ist, Finanzen her-
zubekommen und Beitràge zu kiirzen als
gute Ratschlàge zu erteilen. Bonvin machte
1967, als er die leeren Kassen von heute

sah, dem Fachmann Platz, wiederum das
Landesinteresse iiber das persônliche In-
téresse stellend. Heute prophezeit Bonvin
eine kommende Energiekrise. Er sieht
einen Engpass in der Energieversorgung
herankommen. Diesesmal lachen die Fach-
leute allerdings nicht mehr, denn Bonvin
hatte bereits einmal recht behalten und
wer weiss, wahrscheinlich wird er auch
diesesmal recht behalten. Bundesprasident
Bonvin setzte sich daher fiir eine rasche
Nutzbarmachung neuer Energiequellen ein.
Das Erdgas, das ab kommendem Jahr der
Schweiz zur Verfùgung stehen wird , ist ein
Beitrag an die schweizerische Energiever-
sorgung, der nur dank der Persônlichkeit
und dem Verhandlungsgeschick des Wal-
lisers erzielt werden konnte. Das Erdgas
wird aber die Krise nicht lôsen. Die halbe
MUIiarde Kubikmeter Gas, die die Schweiz
der Erdgasleitung Holland-Italien ent-
ziehen darf , entspricht etwa einer jahr-
lichen Zuwachsrate im Energiekonsum.
Die Krise ist also bloss um ein Jahr auf-
geschoben, wir haben ein Jahr gewonnen,
um Atomkraftwerke zu bauen. Gegen
dièse wehrt man sich heute im Mittelland
mit Handen und Fiissen. Bonvin hat natùr-
lich nicht vorgeschlagen, ein solches Werk
ins Wallis zu verlegen , was unseres Er-
achtens sehr wohl geschluckt worden ware
von den Wallisern. Atomkraftwerke ge-
hôren in die Nâhe der grossen Verbrauchs-
zentren und nicht ins Wallis , wo man noch
iiber Jahre mit der Wasserenergie und der
Energie von Chavalon auskommen wird
Wird Bonvin in Sachen Energieengpass
noch einmal als ungehôrter Warner in die
Geschichte eingehen ? Schuld daran
werden in diesem Falle verschiedene
Massenmedien sein , die ailes daran gesetzt
haben, Bundesrat Bonvin und mit ihm
auch seinen Einfluss zu bodigen.

ANWALT DER LANDLICHEN
UND DER BERGREGIONEN

Je langer je mehr wurde Bonvin in den

letzten Jahren zum Anwalt der làndlichen
Gebiete und ' der Bergregionen der
Schweiz. Dies ist natiirlich hôchst unpo-
pulâr , denn eben dièse Regionen sind
einmal eine vôlkische Minderheit in der
Schweiz und zudém befinden sich aile
grossen Massenmedien der Schweiz in den
Handen der Stàdte r und der Unterlander.
Nie hàtten aber die làndlichen und die
Alpenregionen einen Anwalt im Bundesrat
nôtiger gehabt als gerade heute , wo das
Raumplanungsgesetz konkretisiert werden
soll, wo der Raum im Lande und in der
Alpenregion von den Stàdtern auf élégante
Art und Weise in Besitz genommen wer-
den soll. Es war und wird immer eine un-
dankbare Arbeit sein , im Bundesrat sich
fiir die Minderheit der Bevôlkerung in
diesen Regionen einzusetzen , und doch , in
der Schweiz, wo wir so geme Minderheiten
beriicksichtigen , sollte gerade diesen
Kreisen ein Bundesrat zustehen. Der In-
teressenkonflikt in der Schweiz wird heute
nicht mehr zwischen Sprachregionen aus-
getragen sondern zwischen Stadt und
Land.

GEZIELTE INFORMATION
DER STÀDTER

Wenn man in den letzten Tagen Radio,
Fernsehen und Presse durchging, so wur-
den aile moglichen Rucksichten aufgezeigt ,
die genommen werden miissen bei der
Bundesratswahl am 5. Dezember. Es ist
bezeichnend , dass niemand auf die Idée
gekommen ist, dass eben auch die Land-
und Bergbevôlkerung einen Anwalt im
Bundesrat ndtig hat , nôtiger denn je. Wir
kônnen nur hoffen , dass die National- und
Stànderâte dièse Problematik sehen wer-
den. Es besteht heute schon ein recht ge-
spanntes Verhàltnis zwischen Stadt und
Land. Dièses wiirde noch mehr strapaziert
werden, wenn die Interessen der in Frage
stehenden Bevôlkerungsschichten ùber-
gangen wiirden.

Victor

Les motards de Naters
à l'heure du contrôle

NA TERS. - Intense animation jeudi matin à Naters où la police de la circulation
procédait au contrôle des innombrables vélomoteurs que compte le village
natersois. Il s 'agit d'une opération extrêmemen t importante. Elle consistait à se
rendre compte si l'état de chaque véhicule présent é était en rapport avec les
règlements appropriés. C'est ainsi que vitesses, moteur, tuyau d'échappement et
autres ont passé successsivement sous la loupe d'un personnel spécialisé qui
eût for t  à fa ire  face à la clientèle du moment.

Merci, M. Roger Bonvin

und Alt

Tout naturellement, « Victor » consacre
son article de ce jour à la démission de M.
Roger Bonvin.

Le Valais et toute la région alpine per-
dent en lui leur avocat au Conseil fédéral.
Notre correspondant exprime dans ses li-
gnes la reconnaissance du Haut-Valais.

Il relève que Roger Bonvin est resté at-
taché au canton, par toutes les fibres de
son cœur. II rentrait très souvent au pays,
et est resté l'homme du peuple. Ailleurs, on
a souvent mal pris la chose. Beaucoup ne
lui ont jamais pardonné ses déclarations
directes et courageuses. Pas plus le fait
qu'il se soit imposé en 1962, devant le can-
didat officiel du parti.

« Victor » relève que MM. Tschudi et
Bonvin ont dû se résigner à quitter l'Exé-
cutif, parce que M. Celio le faisait. Ce sont
pour des raisons de collégialité et parce
qu'un triple départ ouvrait des perspectives
meilleures d'un renouvellement plus libre
que nous perdons notre représentant à
l'Exécutif fédéral.

Notre correspondant souligne ensuite
que Roger Bonvin, ingénieur, est devenu,
toujours davantage, un philosophe ayant
une vision étonnante du futur. En tant que
ministre des finances, il avait déjà jeté un
cri d'alarme, et annoncé les années des va-
ches maigres. Aujourd'hui, il évoque le
spectre de la crise de l'énergie. C'est dans
cette perspective qu'il a mis sa très grande
influence en œuvre, pour que la Suisse
puisse bénéficier de l'apport du gaz natu-
rel. C'est un renforcement précieux, il ne
sera pas suffisant, cependant , et le recours
à l'énergie atomique est inéluctable. Il faut
espérer que l'avertissement donné par Ro-
ger Bonvin sera suivi.

« Victor » relève enfin combien Roger
Bonvin a été à Beme l'ambassadeur des ré-
gions agricoles et surtout montagnardes de
notre pays. Cela n'apporte pas beaucoup
de popularité, évidemment, car ces popula-
tions sont en minorité, et les mass média
sont concentrées en mains des villes du
Plateau. Et pourtant, jamais les régions de
montagne n'ont autant eu besoin d'un avo-
cat Il suffit de penser à la planification du
territoire, qui voudrait transformer toutes
les régions alpines en parc national, pour
l'oxygénation des citadins.

Dans l'examen des considérations dont il
faudra tenir compte le 5 décembre, pou r le
remplacement des trois conseillers fédé-
raux démissionnaires, personne n'a sou-
levé cet élément. Les zones agricoles et
montagnardes de notre pays doivent avoir
un défenseur au Conseil fédéral. Cest la
conclusion de « Victor ».

Fiir Jung

Sie finden jeden Freitag in der
Oberwalliser Seite dièse lustige
Bildergeschichte, zu Ihrem Ver-
gniigen und Zeitvertreib gewid-
met !

vos annonces : Publicitas 37111
Miki und der Apfelbaum r -̂ass-
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BEI DEN GESCHICHTSFREUNDEN
1

Der Geschichtsforschende Verein
Oberwallis lud auf den letzten Samstag
zur Jahresversammlung nach Mund ein.
Pfarrer Peter Arnold konnte eine, wenn
auch-nicht grosse, so doch interessierte
Schar von Freunden der Geschichte
willkommen heissen. Im Mittelpunkt
der Jahrestagung des Geschichtsfor-
schenden Vereins steht jeweils ein Vor-
trag zur Walliser Geschichte, und da in
der Regel die Jahresversammlung in
jenem Orte abgehalten wird, aus dem
der Réfèrent stammt, ist es nicht mehr
schwer den Namen desselben zu er-
raten. Wer hatte es spmit in Mund
anders sein kônnen als Pfarrer Dr. Er-
win Jossen, Ferden. Dr. Jossen hat eine
Dissertation iiber das Wallis am Vor-
abend der franzôsischen Révolution ge-
schrieben und ging nun in seinem Vor-
trag mitten in die Zeit der franzôsi-
schen Révolution im Wallis hinein. Be-
sonders intéressant waren die Détails,
die Dr. Jossen .zu berichten wusste, das
heisst, die Art und Weise wie die Fran-
zosen in den Walliser Dôrfern hausten.

ZWEI KIRCHLICHE FEIERN
IM OBERWALLIS

Die Michaelskirche von Stalden , die
aus dem Jahre 1777 stammt, wurde jam£ 

—\ •"—""> "<" ««"=.» ver-
nach mehrjàhriger Rénovation am wur ?*
letzten Samstag wieder dem Dienste
iibergeben. Die durch einen Brand zer- AUSGEGLICHENE
stôrte Kirche wurde nach langem Hin EINKOMMENSSTRUKTUR
und Her renoviert. Es fehlte nicht an IM WALLIS
Stimmen, die eine neue Kirche bauen Der Kanton Wallis hat zum dritten .
wollten. Heute ist sicher jedermann mal die statistik uber die Èin kommen
froh , dass man sich fur die Rénovation im 1<ént0n WalHs errechnet aus den
der bishengen Kirche entschied , dies Gemeindesteuerveranlagungen, publi-um so mehr, da durch den Einbau einer ziert Aus diesem umfangreichen
zweiten Empore genugend Platz hat ge- Werk geht eindeutig hervor , dass dasschaffen werden kônnen. Die Kosten oberwallis in den Jahren 1960-1970 ge-
fur die Rénova tion belaufen sich auf et- geniiber dem Mittel. und Unterwallis
wa 1,5 Mill ionen. Hatte man eine aufgeholt hat. Pro Kopf der Be-
Kirche mit der gleichen Platzzahl neu vôlkérung wird im Oberwallis ein Ein-
bauen wollen so hatte man glatt das kommen von 8320, im Mittelwallis einDoppelte auf den T1Sch legen mussen. Einkommen von 8934 und im Unter-
Durch die Rénovation wird dem Wallis wallis ein solches von 8707 errechnet.
eine der schonsten Kirchen erhalten. Besonders im Jahre 1966 war derDer Turm der Kirche , der mit Be- Unterschied noch viel grôsser. Die Be-shmmtheit in den ersten Jahrhunderten hauptung, im Kanton Wallis zahle die
des Bestehens em Wachtturm war, da- eine Region Wr die andere Steuern|tiert aus der Zeit des 12. Jahrhunderts. stimmt also nicht mehr im Gegerl tei],Atmet die Kirche von Stalden, deren weil im oberwallis in den kleinen Ge-
Einsegnung Bischof Adam vomahm , memden , die ja hier viel zahlreicher
recht viel Vergangenheit so zeugt die sind als im Unterwallis , durchschnitt-zwe.te kirchhche Feier, dle ara letzten lich bestimmt ein hôherer Steuerkoef-
Samstag im Oberwallis stattfand , von fizient zur Anwendung kommt als im
der Gegenwart. Die Kirche von Bett- Mittel. und Unterwa |ii Si iiegt dermeralp wurde notig, weil die Neu- Sr.hl„^. „=,>,» rf«c A  ̂ r,h0..,„„M;™, ;„
zeit den Menschen zu RuTie und Er- Franken au;gedrackt mehr Steuernholung in denv Bergen not.gt und so zah)t als der Mitte|. und Unterwalliser.jedes Jahr auf der Bettmeralp Tausende
Ruhe ' und Erholung suchen. Die
schmucke Kapelle àuf der Bettmeralp
vermochte fiir die Gottesdienste nicht
mehr zu geniigen und so sah man sich
gezwungen, eine neue Kirche zu bauen.
Dièse wird zusammen mit einem kul-
turellen Zentrum erstellt und am letzten
Samstag fand die Grundsteinlegung
statt. Ist die Kirche von Stalden aus
Stein gemauert , so verwendet man fiir
jene der Bettmeralp Holz. Eine kiihne
Holzkonstrukticn tràgt das Dach der
Kirche. Die feierliche Grundsteinlegung
nahm auf der Bettmeral p Bischofsvikar
Dr. Lauber vor.

WEINLESE IM OBERWALLIS

Hat man am letzten Wochenende be-
reits vereinzelt die Weinbauern beim
¦ Einbringen ihrer Ernte beobachten

kônnen, so. wird die Weinlese nun an
diesem Wochenende so richtig ein-
setzen. Die Qualitat verspricht gut zu
werden und auch inbezug . auf die

m Menge ist eine iiberdurchschnittliche
Emte zu erwarten.

ba i B H H H H H H iH H H H M B i H B H B a i n r i

CHRISTLICHSOZIALE GROSSRATE |
AUF REISEN

Die christlichsoziale Grossrats- '
fraktion lud auf den letzten Samstag zu I
einem Ausflug in die Ramer Schatten- ,
berge ein. Der Einladung folgten nicht I
nur die Grossràte und Suppleanten in |
beachtlicher Zahl, auch Gemeinde- '
pràsidenten und Gemeinderàte liessen I
sich bewegen, einen Tag des Meinungs-
austausches zu widmen. Es soll zu |
einem fruchtbaren Tag geworden sein, i
Besonders zu schàtzen wusste man es, I
dass einige junge Gemeindepràsidenten
Kontakt zur Fraktion suchten. Dies '
kommt ja schliesslich ihre n Gemeinden I
zugute, wenn die Gemeindevorsteher .
im Grossen Rate auf Unterstiitzung
zàhlen kônnen. m

GEGERALVERSAMMLUNG
DES KELLERTHEATERS

Das Oberwalliser Kellertheater hielt
am letzten Samstag die Jahresver-
sammlung ab. Prasidént Anton Bie-
lander konnte etwa 50 Personen zur Er-
ledigung der Vereinsgeschafte be-
griissen. Mit Genugtuung konnte die
Versammlung zur Kenntnis nehmen,
dass finanziell das Kellertheater sich
wird halten kônnen, sofern ihm die
Bevôlkerung auch in Zukunft die Treue
hait. Der Staal Wallis hat das
Kellertheater mit einer Starthilfe von
Fr. lO OOO.-'versehen, was bestens ver-

PROJEKTWETTBEWERB
FUR SEKUNDARSCHULHAUS I

Das Arehitektenbiiro Moriso und
Furrer hat den Wettbewerb fiir die Er- i
stellung des Sekundarschulhauses fiir I
den siidlichen Teil des Bezirkes Brig ]
gewonnen. Es ist noch kein Projekt zur '
Ausarbeitung empfohlen worden, weil 1
zuerst die Kostenrechnung gèmacht ,
werden soll. Morisod und Furrer haben j
auch das Schulhaus fiir die Sekundar- l
schulen des nôrdlichen Teils des Be-
zirkes Brig gebaut. Hier soll ein Kubik- I
meter-Preis yon Fr. 208- abgerechnet
werden, was relativ giinstig ist, be-
sonders wenn man etwa das Primar-
schulhaus in Brig dann zum Vergleich
heranziehen wird. Es ist aber gut, dass I
man nun zu sparen gedenkt beim
Schulhausbau und nicht in die Gegend I
der Englischgruss-Kapelle einen
Prestigebau hinzustellen gedenkt. |
Heute gehen die Sekundarschiiler des ¦
Bezirkes Brig allesamt nach Naters in I
die Sekundarschule. Fiir viele ein recht I
weiter Weg, so dass das Schulhaus in '
Brig-Glis rasch gebaut werden muss.
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La Télévision romande
et la Radio romande

cherchent pour leurs services d'ac-
tualités

deux
journalistes

pour occuper de nouveaux
postes régionaux à Lau-
sanne et Neuchâtel

Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- être journaliste RP

- avoir des connaissances appro-
fondies des problèmes locaux et.
nationaux, sur les plans politique,
économique, social

- avoir l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à l'office du
personnel de la Radio-Télévision
suisse romande, 6, avenue de la
Gare, 1001 Lausanne.

18-2606

On cherche pour tout de suite

plâtrier et peintre
pour chantiers à Sion et Monthey.

Bon salaire ou travail à forfait.

Tél. 028/5 49 73
36-32214

Commerce de Martigny
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable
950 francs par mois

Offres sous chiffre P 36-900724
à Publicitas, 1951 Sion.

cherche pour le 1er novembre,
éventuellement tout de suite

employée
de bureau

sachant travailler seule : corres-
pondance, facturation, etc.

Nous offrons :
salaire selon capacités
semaine de 5 jours (samedi
congé)
assurances maladie, accidents,
retraite.

Offre par écrit avec photo et cur-
riculum vitae à la direction des
Grands Magasins GONSET Sion

36-3000

n_2** ip/usou'°urs
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Exerciseur«Bali»
Un entraînement stimulant pour le
cœur, la circulation du sang et pour
l'affermissement de la musculature.
Consacrez chaque jour une minute à
vos exercices de bras et de jambes.
Mode d'emploi détaillé.

Poids plume 4 kg J jmm
(pour dames) àmU '

_ (avec étriers)

Poids plume 6 kg <l |Mr
(pour messieurs) J v«

Corde à sauter

JVfi 10̂ 03 MMM Métr°p°|e si°n
On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
pour poste dans petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-32404 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hasler
cherche pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique
du groupe de construction de la Suisse romande des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la Hasler SA,
Central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

n forme
luel plaisir!
Gagner en muscles ce que l'on perd
en graisse. Garder la forme. Etre
svelte. Dépenser son énergie, sans
dépenser beaucoup d'argent. Grâce
au programme M-Fitness !

Vélo
l d'entraînement

Cadre stable en tube d'acier. Hauteur
du guidon et de la selle réglable.
Entraînement à résistance réglable.
Tachymètre, compteur kilométrique
et compte-minutes.

• au lieu de 170;
Vous économisez 3Q.-I1

1f
7̂0

Extenseur
Engin de gymnastique pour affermir
toute la musculature. Idéal pour pré-
venir la mauvaise tenue. A

Training pour adultes HELANCA/
coton. En différentes combinaisons
de couleurs. .-

49- c

Assurez votre avenir
Perfectionnez vos connaissances

dans le caHre de CASTOLIN + EUTECTIC, société suisse qui, par son
activité, contribue de manière décisive au développement et au progrès
de l'industrie mondiale.

A notre centre de Saint-Sulpice, dans le voisinage immédiat de Lausanne
nous cherchons un

aide-jardinier
Nous demandons :

• personne consciencieuse et stable ayant déjà occupé un poste simi-
laire ou manifestant un intérêt particulier pour les travaux généraux
de jardinage

• mise au courant par nos soins

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à l'Institut CASTOLIN m
+ EUTECTIC pour le développement des techniques de soudage pour la S
réparation et l'entretien, case postale 1020, 1001 Lausanne, ou télé- 7
iphonez au département du personnel (M. FischerV tél. 021 /34 91 11 Jy

I " lOUQURII aptciALn I



La Société de cagnotte
« Les Fauchés » de Salins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain SIERRO

membre et époux de la secrétaire du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Harmonie municipale
, de Martigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GARBANI

a Genève

beau-père de son membre actif Mon
sieur Jean-Charles Gardet.

Le Corps des sapeurs-pompiers de la commune de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GERMANIER

père de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Sanatorium valaisan à Montana

a le regret de faire part du décès de leur fidèle collabora trice

Mademoiselle
Elsy VOLKEN

gérante du foyer

survenu le 4 octobre 1973, après une longue maladie chrétiennement supportée

L'ensevelissement aura lieu à Fiesch , le lundi 8 octobre 1973, à 10 h. 30.

Madame Nicolas Sierro et sa belle-famille , profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Nicolas SIERRO

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages de con-
doléances, vos envois de couronnes et de fleurs , et vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Elles remercient particulièrement les autorités religieuses et civiles , le Chœur
d'hommes d'Hérémence, Air-Glaciers , les sections des guides , les sections du
CAS, les directeurs et professeurs des écoles suisses de ski, les ski-clubs , les
élèves, « Les Bouquetins », l'Amicale des chasseurs , le Ball-Trap-Club de Sion , la
société Gentiane de Mâche , les contemporains , les entreprises Michel Pagano et
André Praplan et leur personnel.

Montana , octobre 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil , la famille de

Madame Antoinette
ROH-DEVANTHEY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans cette dure épreuve.
Granges , octobre 1973.

t
La direction et le personnel

de la fabrique de câbles
Fatzer SA, Romanshorn
et du dépôt de Crissier

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard LUY

leur cher et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1925 de Saint-Maurice
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher contemporain

Monsieur
Edouard LUY

dit « Dada »

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le
lundi 8 octobre 1973, à 10 h. 30.

t
Madame et Monsieur Michel PRA-

LONG-GERMANIER et leurs en-
fants, à Chavannes-près-Renens ;

Monsieur et Madame Gaby GERMA-
NIER-VARONE et leurs enfants ,
à Conthey ;

Madame et Monsieur René FARDEL-
GERMANIER , à Pont-de-la-Morge ;

La famille de feu Emile GERMA-
NIER , en Argentine ;

Monsieur et Madame Jules GERMA-
NIER-GERMANIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Pont-de-la-
Morge ;

Mademoiselle Léonie GERMANIER ,
à Plan-Conthey ;

Mademoiselle Angèle GERMANIER ,
à Plan-Conthey ;

Mademoiselle Juliette GERMANIER ,
à Plan-Conthey ;

La famille de feu Frédéric JACQUE-
MET et Julie née ANTONIN ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GERMANIER

leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin, survenu le 5 octobre 1973,
après une longue et pénible maladie
courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le lundi 8 octobre 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Plan-Conthey.

Le corps repose à la morgue de
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

t
La fanfare « La Lyre » de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille GERMANIER

ancien musicien

La société assistera en corps à l'ense-
velissement le lundi 8 octobre 1973.

t
La classe 1950

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme PERRAUDIN

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'Entraide

de l'hôpital de Malévoz

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme PERRAUDIN

membre du comité.

Elle conservera de lui le souvenir de
son dynamisme et de sa serviabilité.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Monsieur Raymond SCHMID , à Ecublens ;
Monsieur Firouz PEYAMIRAS , à Lausanne ;
Monsieur Darius SCHMID-PEYAMIRAS , à Ecublens ;
Monsieur et Madame Ernest ROSSIER-SCHMID , à Lausanne ; ,
Madame veuve PONT-MULLER et àa famille , à Sion ;
Les familles MULLER , BAGNOUD , HÂUSLER , les familles parentes , alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Berthe
SCHMID-PEYAMIRAS

née MULLER

leur bien-aimée épouse, maman , sœur, belle-fille , tante , cousine , parente et amie,
survenu accidentellement , le 3 octobre 1973.

Ton sourire reste pa rmi nous et avec lui tout l'amour et le courage que tu n 'as
jamais cessé de donner.

Pour cause d'absence de son fils cadet , la date et l'heure des obsèques feront
l'objet d'un avis ultérieur .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Entreprise Walo Bertschinger SA,
Lausanne - Neuchâtel - Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame Berthe
SCHMID-PEYAMIRAS

épouse de M. Raymond Schmid , leur cher directeur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Cécile LUY-PARISOD , à Montreux ;
Monsieur et Madame Julien LUY-CONTAT , à Lausanne ;
Madame Suzanne PANCHARD-LUY et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Madame Juliette LUY et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur Ami PARISOD et sa fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston VISINAND-PARISOD et leurs enfants , à

ï 3iisfîniiP *
Monsieur et Madame Pierre BERARD-MOULLET et leur fils , à Lausanne ;
Madame Marie Andenmatten , à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard LUY

dit Dada

leur très cher époux , fils , frère , beau-frè re, oncle , neveu, cousin et parrain ,
survenu à la clinique Saint-Amé , dans sa 49' année, le 5 octobre 1973, après une
courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice , le lundi
8 octobre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé , Saint-Maurice.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 102, Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur ?
L'Etemel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je la crainte ?

Monsieur Adolphe BAETTIG-SANDOZ , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Yvonne MAIRE-SANDOZ , à

Auvernier ;
Monsieur Jean-Jacques PERY , fils de feu Valentine PERY née SANDOZ ;
Monsieur et Madame Gaston SANDOZ , à Besançon (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAETTIG et SANDOZ , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Hélène BAETTIG

née SANDOZ

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a rappelée à lui dans
sa 73' année.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante de Martigny , le lundi 8 octobre 1973,
à 14 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.



Procès de la course de cote Naters - Blatten

Au procès en responsabilité pénale intenté aux organisateurs et au
pilote R. de la course de côte Naters - Blatten, c'était , jeudi, la journée
de l'accusation. Hier, ce fut celle de la défense. Du matin au milieu de
l'après-midi, Me Jean Zufferey pour le pilote, Me Emile Taugwalder pour
le chef de course, M" Ignace Mengis pour le responsable du parcours et
M' Jean-Charles Haenni pour l'officier de police plaidèrent l'acquitte-
ment pur et simple des quatre accusés.

Tous les défenseurs se rejoignirent
pour démontrer que l'organisation de
la course était parfaite et que toutes
les mesures de sécurité avaient été
prises : zones dangereuses repérées et
signalées par 120 panneaux « Interdit
au public » ; commissaires orientés et
à leur place ; c ha b ou ri s posés ;
chemins d'accès barrés' ; haut-parleurs
avertissant le public ; réseau de radios
et de téléphones assurant des com-
munications sûres et rapides et service
de secours si bien organisé que 18 mi-
nutes après la tragédie, tous les
blessés se trouvaient à l'hôpital de
Brigue.

« Que l 'on nous cite une autre
course où de meilleures mesures ont
été prises, s 'est écriée la défense , et
l'on pourra enfin juger par compara i-
son et non par appréciations subjec-
tives exprimées après la tragédie. »

La réponse à cette question capitale
n'ayant pu être donnée, la défense
conclut qu'il ne reste rien de l'acte
d'accusation. Surtout qu'à ce poste
N° 7 où s'est produit l'accident, deux
panneaux étaient posés dans des
directions différentes, un commissaire
(qui a informé le public du danger
qu'il courait) et un haut-parleur situé
à 50 mètres constituaient des mesures
plus que suffisantes.

Mais comment donc comprendre le
jugement de Brigue ? Mais comment
a-t-on pu condamner les organisa-
teurs, alors que directement mêlés à la

course, se trouvaient sur place quatre
(sur sept) des membres de la commis-
sion sportive nationale de l'ACS , auto-
rité compétente pour régir le sport
automobile et que tous ces membres
ont témoigné en faveur de la parfaite
organisation de l'épreuve ?

C'est sur cette question précise que
la défense réservait son artillerie
contre l'accusation.

Experts sur la sellette
M' Taugwalder attaqua en dénon-

çant les facteurs, étrangers à la cause,
qui sont intervenus dans le jugement
de Brigue. « Un jugement tout fait
d'avance », plaida-t-il , qui s'est essen-
tiellement fondé- sur le rapport des
experts. Un rapport dont on pouvait
attendre l'établissement de faits, mais
qui n'est en réalité « qu'un réquisitoire
auquel il ne manque que la qualifica-
tion du délit et la quotité de la
peine ».

Le tir de la défense contre ce
rapport et ses auteurs fut impression-
nant. Me Haenni le qualifia de « scan-
daleux ». On entendit d'autre part
M° Zufferey relever que ce rapport
faisait état de déclarations du pilote
« alors que celui-ci n'a jamais été
interrogé par les experts ». Mêmes
plaintes de la part des organisateurs
qui n'ont « jamais pu s'exprimer » et
de l'officier de police qui s'est vu
refuser la sur-expertise qu 'il deman-

dait On dénonça aussi le fait que l'un
des experts a fait publier dans un
journal, une année avant le jugement,
de larges extraits d'un rapport destiné
à la justice ! On en vint même à la
mordante ironie lorsqu'un avocat de
la défense demanda si l'un de ces
experts, qui avait été commissaire au
Grand Prix de Berne, lorsqu'un
accident s'y produisit, provoquant la
mort de plusieurs personnes, était
bien placé pour dresser - après coup -
« un catalogue de ce qui aurait dû être
fait » pour assurer la sécurité du
public...

Autre « boulet » de la défense : le
climat « intolérable » dans lequel s'est
déroulé le procès de Brigue, illustré
par les « pressions » exercées sur un
témoin qui, après s'être spontanément
présenté pour déposer, a fait volte-
face quelques jours plus tard.

En résume - M" Zufferey s'étant
plus particulièrement attaché à dé-
montrer que le pilote accusé était un
conducteur chevronné et que sa
« Cobra » n'était pas un véhicule dan-
gereux pour ce parcours - la défense
demanda que le jugement soit rendu
en vertu des erreurs causales qui
pourraient être mises à charge des
accusés et non sur des appréciations
subjectives et hors de cause touchant
à l'organisation de la course, ce qui, à
son point de vue, a été le cas à Brigue
où l'on a « servilement suivi le rapport
des experts ». Or, aucune négligence
coupable, dans le sens pénal, n'est
prouvée et c'est l'acquittement qui
s'impose.

Vives répliques
En fin d'après-midi, le président du

tribunal, M" Quinodoz, put donner la

parole au Ministère public et aux
parties civiles pour les répliques. Le
ton monta, mais rien de nouveau ne
fut apporté au fond du problème,
chacun s'efforçant de préciser certains
points et de consolider certaines posi-
tions battues en brèche.

Du côté de la défense, un incident
se produisit à propos des qualités - ou
des défauts, suivant le point de vue où
l'on se place - de la voiture N" 162 qui
provoqua la tragédie par sa sortie de
route, mais sur l'essentiel, les conclu-
sions furent confirmées. On reparla
de l'organisation, des panneaux en
langue française dont la signification
n'aurait pas été comprise par le
public, du parcours jugé merveilleux
par les uns - dont un au moins des
membres de la commission sportive
nationale de l'ACS, ancien champion
d'Europe de la montagne - et très
dangereux par d'autres. On disputa
longuement de l'impossibilité - moins
de placer un gendarme à côté de
chaque spectateur - de contenir une
foule indisciplinée. On s'accorda par
contre à reconnaître fondées les rai-
sons d'organiser cette course Naters -
Blatten et à apprécier l'attitude géné-
reuse de tous ceux qui en ont pris la
charge, bénévolement et gratuitement.

Au terme de l'audience, chacun des
prévenus exprima en termes délicats
sa compassion envers les proches des
victimes de la tragédie et déclara avoir
fait son travail au plus près de sa
conscience lors de la course tragique.

•Ml
Quand le spectacle prit fin les spec-

tateurs étaient encore assis, ce qui est
rare dans les cinémas d'aujourd'hui.
D'ordinaire on assiste à une fuite gé-
nérale bien avant les dernières images.
Ce phénomène n'est pas encore tout-
à-fait éclairci pour moi.

Donc le public attendit le retour de
la lumière.

C'est un symptôme.
Emotion réelle, plaisir de la con-

templation, satisfaction.
On était sous le charme.
Au-dehors on se pressait déjà pour

une deuxième séance car c'était jour
de festival et le film ne restait que
deux soirs à l'affiche.

En sortant je rencontrai un ami qui
m'avoua revoir cette œuvre pour la
neuvième fois. J'ai presque rougi en
lui révélant que je le revoyais seule-
ment pour la seconde fois. ¦

Il est des œuvres que l'on aime re-
voir et pour lesquelles on n'hésite pas
à faire le déplacement de Sion à
Martigny.

En l'occurrence il s'agit du magni-
fique Roméo et Juliette de Zeffirelli ,
fleuron d'un programme magistral
présenté au 12e Festival du Comptoir.
Douze manifestations, douze réussites
et, brochant sur le tout, Shakespeare
servi par un artiste aussi délicat et
respectueux que compétent.

POEME D'AMOUR

Entreprendre ici l'exégèse d'un chef-
d'œuvre universellement connu serait
faire injure à l'auteur et aux lecteurs.

Cependant il convient de parler de
son interprétation et de sa transcrip-
tion cinématographique.

Ce chant d'amour saisit par le dy-
namisme et la simplicité de l'action :
deux adolescents se rencontrent,
s'éblouissent, se le disent incontinent
et déjouant naïvement les calculs du
monde, se donnent l'un à l'autre dans
l'ardeur et l'innocence d'une passion
dévorante.

Mais le destin veille.
La fougue et l'inexpérience les em-

pêchent de s'attarder à la réflexion,
l'événement contrariant prend à leurs
yeux l'allure d'un décret du ciel et
leur impatience précipite leur perte.

Leur cas cependant est exemplaire
et nous comprenons bien qu'il était
impensable de les voir s'enliser dans
la routine et le confort après l'élan qui
les avait ravis.

L'art consommé du réalisateur est
d'avoir su, en choisissant ses inter-
prètes et en guidant leur jeu, sauve-
garder leur fraîcheur, leur spontanéité,
leur naturel, pour rester fidèle aux
intentions du dramaturge.

Aucune surcharge, aucun commen-
taire mais au contraire une ascèse

dans les moyens qui permet à l'œuvre
de déployer toute sa poésie.

Ce qu'il faut relever encore à ce
propos, c'est le souci de rester au ser-
vice de l'œuvre, sans chercher à tirer
un profit personnel par des subter-
fuges ou des astuces. Et dans tous les
actes de ces jeunes amoureux, pour-
tant si passionnés et si libres une
extrême pudeur.

Grande leçon qui vient à son heure.

JEUNES EN LIBERTE

Cette histoire d'amour a pour héros
des jeunes gens somme toute sem-
blables à tous les jeunes.

Ce n'est pas le moindre mérite de
Zeffirelli que d'avoir su nous mon-
trer, se fondant sur Shakespeare,
que la jeunesse est partout la même.

Dans Vérone livrée à leur fantaisie,
les troupes d'adolescents sillonnent les
rues et les places, blaguant et brocar-
dant tout le monde, insolents et fa-
rauds, cherchant querelle aux bandes
adverses, soit par jeu, désœuvrement
ou, pis , poussés par l'exemple des
aînés dont les rancunes ataviques leur
fournissent des prétextes faciles.

Là se retrouvent et la verve spon-
tanée des étudiants en goguette, faite
de réminiscences classiques et d'impro-
visations plus ou moins réussies, et la
faconde orgueilleuse qui pousse aux
jeux dangereux du défi et du risque
gratuit.

A cet égard, la querelle sur la place
est un morceau magnifique dans son
observation de la vie. Commencée
par des plaisanteries anodines, elle
passe successivement de la menace
voilée aux injures homériques dont on
ne sait pas bien si elles sont concer-
tées ou spontanées, pour se poursuivre
en affrontement sportif encore contrô-
lé et s'achever par l'accident stupide
qui rompt l'action et laisse les prota-
gonistes désemparés.

Mais là encore le destin veille et
noue la tragédie. Choqué par la révé-
lation du drame qui le prive d'un
ami, le héros "qui n'en peut mais,
emporté par la colère avec autant de
fougue qu'il le fut par l'amour, re-
tourne la situation et noue son sort en
provoquant puis en tuant le frère de
sa bien-aimée.

Il est difficile de présenter en un
raccourci plus bref et plus équilibré,
plus complet aussi, le processus lo-
gique et la montée finalement irrésis-
tible de la violence dans un groupe
humain.

Génie de Shakespeare et suprême
adresse de Zeffirelli.

SOCIETE INCHANGEE

Enfin cette aventure de jeunesse a
pour cadre une société d'adultes qui,
pour être celle d'un temps passé dans
une ville du passé, n'en reste pas
moins semblable en son essence à
toutes les sociétés que l'histoire place
sous nos yeux.

Hier, aujourd'hui, demain !
L'homme est semblable à lui-même
L'intérêt, l'orgueil, l'ambition le

dressent contre son frère, entraînant à
sa suite sa famille et son clan, scellant
par entêtement le sort des individus et
causant des traumatismes collectifs
qui se répercutent sur des générations
entières.

Antiquités, Moyen Age, temps mo-
dernes, ce ne sont qu'éclats de voix,
chicanes, bruits d'armes. Et, chose
étrange, ces manifestations d'humeur
font oublier les découvertes et les
créations positives comme aussi bien
les temps de paix qu'on abandonne
aux poètes élégiaques.

Montaigu et Capulet, il faudra que
la tragédie les frappe au cœur pour
émouvoir leur sensibilité, dessiller
leurs yeux et fléchir leur orgueil.

Triste réconciliation, obtenue par le
sang des victimes innocentes et sanc-
tionnée par décret de l'autorité.

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME

Pourquoi, dit-on parfois, ne parler
que de ce qui choque, blesse, déçoit et
ne jamais signaler ce qui élève, ré-
conforte, réjouit ? Pourquoi critiquer
toujours et ne jamais louer ?

Le reproche est juste quoique par-
tiellement immérité. Car enfin la cri-
tique comporte deux aspects : étant
avant tout jugement, elle relève et le
bon et le mauvais. Il est vrai ce-
pendant que l'on a peu d'occasions de
louer, ces temps-ci particulièrement,
et que l'abondance des spectacles
douteux ou l'insolence des spectacles
mauvais justifie des interventions sé-
vères.

Mais c'est un plaisir (mieux : une
joie) de signaler, après coup hélas ! un
chef-d'œuvre qui, espérons-le, fera
encore carrière chez nous.

Alors quand reviendront ces trop
rares occasions, que les amis du beau
ne se fassent pas prier et qu'ils en-
couragent nombreux les initiateurs de
ces représentations.

En attendant il convient de remer-
cier les organisateurs du 12e Festival
du Comptoir d'avoir donné au public
l'occasion de voir comment douze réa-
lisateurs se comportent face à la jeu-
nesse. Avec « Roméo et Juliette » et
l'art de Zeffirelli le cinéma a atteint
un sommet.

Maurice Deléglise

Jugement
à huitaine

Il était près de 19 heures
lorsque Me Quinodoz put dé-
clarer l'audience levée. Le dis-
positif du jugement sera com-
muniqué par écrit aux parties.

gr-

Monsieur Iules
COPPEY-CRETTAZ

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui l'a frappée, vous remercie très
sincèrement pour votre présence, pour
vos dons, vos envois de couronnes et
de fleurs et vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé Bender ,
à M mc Fumeaux, à l'hôpital de Marti-
gny, à la police cantonale d'Orsieres,
au garage Piatti à Orsières , à la classe
1914, à l'Amicale des chasseurs de la
Grande-Garde, à la Diana du district
de Martigny, ainsi qu'à tous ses amis.

Saillon, octobre 1973

Mademoiselle
Annette CHARVOZ

11 octobre 1945 - 11 octobre 1973

Les années passent mais ton souvenir
est toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Leytron, le jeudi
11 octobre 1973, à 19 h. 15.

Pierre BORNET
de Joseph

8 octobre 1972 - 8 octobre 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le mercredi 10 octobre 1973,
à 19 h. 30.

Sa famille.

Madame Joseph PANNATIER-PAN-
NATIER , à Vernamiège ;

Madame et Monsieur Gilbert BALET-
PANNATIER et leurs enfants , à
Grône ;

Madame et Monsieur Pierrot BON-
VIN-PANNATIER et leurs enfants ,
à Grône ;

Monsieur et Madame René PANNA-
TIER-DEBŒUF et leurs enfants , à
Grône ;

Monsieur et Madame Gilbert PAN-
NATIER-ANDENMATTEN et leur
fils , à Sion ;

Monsieur et Madame Robert PANNA-
TIER-BARMAZ , à Nax ;

Madame et Monsieur Maurice DA-
RIOLY-PANNATIER , à Grône ;

Madame et Monsieur John VOUIL-
LOZ-PANNATIER , à Grône ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Antoine PANNATIER ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph PANNATIER , allié Bitz ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph PANNATIER

ancien inspecteur de bétail

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 72 ans, le 5 octo-
bre 1973, à l'hôpital de Sion, après
une longue et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vernamiège, le lundi 8 octobre
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale
de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain MOTTIEZ

ancien vice-président de la commune

Madame Marie-Louise VANNAY -
DUBOSSON , à Muraz ;

Monsieur Raymond VANNAY , à Mu-
raz ;

Monsieur et Madame Paul PAYOT-
VANNAY , et leur fille , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Fernand NIG-
GELY-VANNAY , à Muraz ;

Monsieur et Madame Gaston LAM-
BELET-VANNAY, et leur fille , à
Muraz ;

Mademoiselle Brigitte VANNAY, à
Muraz, et son fiancé ;

Monsieur Félix-Antoine VANNAY , à
Muraz ;

Monsieur et Madame Joseph VAN-
NAY-BELLIN , à Muraz, et leurs
enfants ;

Madame veuve Léa GUERIN-VAN-
NAY, et son fils , à Muraz ;

Monsieur et Madame Alexis VAN-
NAY-DUBOSSON , à Muraz , et
leurs enfants ;

Monsieur Cyrille MARIAUX , à Mu-
raz ;

Monsieur et Madame Henri BRES-
SOUD, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Félix VANNAY

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
décédé à l'hôpital de Monthey le
6 octobre 1973, dans sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-
Collombey, le lundi 8 octobre 1973,
à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui !



Nouvelle campagne de sécurité de l'ACS
BERNE. - L'Automobile-Club de Suisse a lancé une nouvelle campagne
de sécurité « Lumière et vie » . Elle va durer neuf semaines et est menée
parallèlement au « Service brouillard ».

L'ACS, aidé dans sa tâche par les
polices cantonales, arrête au bord des
axes routiers importants sis à proxi-
mité ou à l'intérieur de dix centres
urbains importants de notre pays, tous
les véhicules automobiles dont l'éclai-
rage est défectueux ou non-adapté
aux conditions atmosphériques. Le
matériel lumineux en mauvais état est,
si nécessaire, remplacé et gratuitement
monté. Les représentants de l'ACS
attirent d'autre part l'attention des
automobilistes sur les prescriptions lé-
gales en matière d'éclairage. Sur ces
places de contrôle, la police renonce à
son obligation de mettre à l'amende
ceux dont l'éclairage n'est pas en
ordre, ce dernier étant remplacé et
corrigé sur place. La campagne a
débuté jeudi devant le stade Saint-
Jacques à Bâle.

En parallèle et en complément de la
campagne « lumière et vie », l'ACS
relance cette année son « service
brouillard ». Il s'agit , lorsque dans le
brouillard , un conducteur rencontre
une voiture qui n'a pour tout éclairage
que ses feux de position ou ses lan-
ternes de ville, de lui rappeler , à l'aide
d'un coup d'avertisseur lumineux ,
l'obligation d'allumer ses feux de croi-
sement.

Pensionnaires d'un home d'enfants
blessés sur l'autoroute du Léman
VEVEY. - Une collision a fait cinq blessés,
jeudi soir, sur la chaussée-montagne de
l'autoroute du Léman, près de Chexbres.
Une fourgonnette genevoise a heurté vio-
lemment l'arrière d'un train routier va-
laisan roulant normalement sur la voie de
droite. Sous l'effet du choc, le conducteur
et le passager avant du fourgon sont restés
coincés dans la cabine et ont dû être
dégagés par les pompiers de Vevey-Mon-

treux, qui les ont transportes dans un hôpi-
tal veveysan. Trois autres occupants du
véhicule, tous pensionnaires d'un home
d'enfants du Grand-Saconnex (GE),
comme le premier passager, ont également
été blessés et hospitalisés.

Vendanges record
dans le Sopra-Ceneri

BELLINZONE. - Les vendanges qui se dé-
roulent actuellement au Tessin battront
cette année tous les records dans le
Sopra-Ceneri. Jusqu 'à vendredi , 12 000
quintaux de raisins ont déjà été récoltés.
Le reccord de 1970 est ainsi déjà atteint.

MAIS...

Dans le Sotto-Ceneri, en revanche, les
vendanges ne sont pas aussi favorables , un
violent orage de grêle ayant détruit , il y a
quinze jours , 90 % de la récolte.

Un paysan tué
à un passage à niveau

non gardé
WEITE-WARTAU. - Vendredi matin peu
avant 6 h. 30, M. Hans Haldner, âgé de 45
ans, de Weite (SG) a été happé par un
train à un passage à niveau non gardé
signalé par une croix de saint André. Il a
été tué sur le coup.

Le malheureux conduisait une charette,
tirée par un cheval et transportait des
bidons de lait destinés à la centrale laitière
de Weite. Il n'a probablement pas vu le
convoi arriver à cause du brouillard et n'a
pas entendu le signal du train étant atteint
de surdité. La charrette se trouvait sur les
voies au moment où le train à surgi. La
victime a été trainêe sur 100 mètres par la
motrice. Le cheval n'a pas été blessé.

Alerte à la bombe
à Biasca

400 élèves
évacués

BIASCA. - Les 400 élèves du
gymnase de Biasca (Ti), ont dû
être évacués d'urgence vendredi
matin à la suite d'un coup de
téléphone anonyme signalant à
la direction qu'une bombe allait
éclater dans l'école au cours de
la matinée.

La police a immédiatement
procédé à des recherches systé-
matiques mais il s'est avéré que
l'alerte était fausse.

DIMINUTION DES NUITEES A LEYSIN

LEYSIN. - Le nombre des nuitées a encore
diminué à Leysin durant l'année 1972-
1973, mais la station vaudoise a pu main-
tenir de justesse son cinquième rang parmi
les grandes stations suisses de sports
d'hiver, derrière Davos, Arosa , Saint-
Moritz et Zermatt, et devant Pontresina.
C'est ce que relève le rapport de gestion de
« Leysintours », société anonyme pour le
financement et l'exploitation d'entreprises
touristiques à Leysin.

Chefs d'entreprise §|j||l| ||
LAUSANNE. - Le tribunal de police
de Lausanne a libéré vendredi - en
mettant à la charge de l'Etat les frais
de la cause - l'administrateur-délégué
et le chef du personnel des usines
Bobst, à Prilly, le directeur adjoint de
l'association patronale suisse des
constructeurs de machines et le secré-
taire des groupements patronaux vau-
dois, qui étaient accusés de diffama-
tion par six ouvriers espagnols licen-
ciés en octobre 1971 à la suite de re-
mous dans l'entreprise.

Les dirigeants de la société de Prilly
et le porte-parole des constructeurs de
machines avaient qualifié ces ouvriers
d'« agitateurs » et de « trublions » et

• JEUNE MOTOCYCLISTE TUE

LUGANO. - M. Claudio Borelli , 19 ans, de
Viganello, est décédé dans la nuit de mer-
credi à jeudi des suites des blessures subies
dans un accident de moto qui s'était pro -
duit la veille sur la route de Lugano-
Mélide. A la suite d'une vitesse excessive
selon la police, le jeune homme a perdu ,
dans un virage à droite , la maîtrise de sa
moto qui est entrée en collision avec une
voiture roulant correctement en sens in-
verse. La personne qui avait pris place sur
le siège arrière de la moto a été grièvement
blessée.

FRIBOURG. - L'Association « Semaine
suisse-arbalète ». organise la semaine pro-
chaine un voyage de presse sur le thème
« Fribourg - une nouvelle image d'un nou-
veau canton ». La visite d'une exposition
de toiles d'un artiste d'origine allemande,
résidant à Bâle, mais qui a parcouru le
canton depuis l'été dernier surtout, figure
au programme de ces journées. Dans une
lettre ouverte, la section fribourgeoise de la
société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, la section fribourgeoise de
l'Association suisse d'artistes, artisans et in-

cette accusation avait été reprise par
le bulletin patronal vaudois. S'esti-
mant diffamés, les ouvriers déposè-
rent une plainte.

Le jugement a dit que les propos
tenus par les quatre accusés ne tom-
baient pas sous le coup du code
pénal, et que ce n'était pas porter at-
teinte à l'honneur de quelqu'un pro-
fessant un idéal politique que de le
traiter d'agitateur ou de trublion.

Huit recours contre le projet
de fabrique de vitamines «C»
EIKEN. - Huit recours ont été déposés
contre la demande d'autorisation de cons-
truction faitre par Roche Sisseln pour
ériger une fabrique de vitamines « C » et
agrandir un bâtiment au lieu-dit « Sisseln-
feld ».

Un communiqué de la chancellerie com-
munale d'Eiken (AGW indique que ces
oppositions proviennent du comité d'action
pour la propreté de l'air dans le Fricktal ,
de trois communes voisines et de quatre
personnes privées. Les autorités d'Eiken
envisagent de discuter de cette demande
d'autorisation de construire et des opposi-
tions avec les services compétents fédéraux
et cantonaux et de faire examiner les con-
séquences de ces nouvelles installations
prévues sur l'environnement.

dustriels et une association d'artistes f ri-
bourgeois, le « groupe mouvement »,
déplorent l'exclusion de tout artiste fri-
bourgeois de cette exposition. Les peintres
fribourgeois regrettent que la direction de
la « Semaine suisse » « ait réussi à imposer
un seul et unique artiste de son choix, in-
connu et parfaitement étranger au canton »
et que la proposition de partager les salles
du château de Romont n'ait pas été accep-
tée. Ils précisent cependant ne pas en
vouloir « aux toiles qui devront se défendre
toutes seules ».

I —. i

Le dalaï-lama hôte
de l'université de Zurich
ZURICH. - Le dalaï-lama a effectué hier
après-midi une visite privée à l'université
de Zurich, où il a été reçu par le recteur ,
M. A. Niggli. De nombreuses personnalités
des milieux scientifiques et culturels, ainsi
que le chef de l'instruction publique du
canton de Zurich, le conseiller d'Etat
Alfred Gilgen , ont assisté à cette réception.
Le dalaï-lama quitte dimanche notre pays
pour la Hollande.

GRAND CONSEIL GENEVOIS

GENEVE. - Le Grand Conseil genevois a
tenu vendredi la dernière séance de sa 47e
législature avant les élections qui auront
lieu le 14 octobre. Son président , M. Louis
Piguet , a notamment rappelé que le légis-
latif cantonal avait tenu 126 séances, voté
314 lois, et accepté 87 motions et 15 réso-
lutions. 140 interpellations ont été dévelop-
pées, 367 questions écrites ont été déposées
au cours de la législatu re qui a vu en outre
le Grand Conseil être saisi de 159 pétitions
de groupements ou de citoyens. Le compte
rendu des séances remplit près de 15 000

pages du mémorial du Grand Conseil.
Avant de se séparer , le Grand Conseil a

adopté le projet de loi qui approuve l'ac-
cord franco-suisse du 29 janvier dernier sur
la compensation financière versée par
Genève en faveur des communes fronta-
lières de l'Ain et de la Haute-Savoie. L'Etat
de Genève rétrocédera environ dix millions
de francs par an à ces communes pour
leurs frais d'équipement. Cette somme sera
prélevée sur les impôts payés à Genève par
les frontaliers établis dans les deux dépar-
tements limitrophes.

PROCES EDITH IRVING
Retour au Tribunal de cassation

du canton de Zurich
ZURICH. - On apprend maintenant seulement que la cour de cassation
du Tribunal fédéral a accepté le 14 septembre dernier une plainte de droit
public d'Edith Irving.

Le défenseur d'Edith Irving avait adressé une plainte en nullité à la
Cour zurichoise de cassation contre le jugement de la Cour suprême
zurichoise qui condamnait sa cliente à 24 mois d'emprisonnement pour
escroquerie répétée d'un montant de 2,5 millions de francs ainsi que pour
d'autres délits moins importants. La Cour de cassation a rejeté le recours
qui a été déposé ensuite au Tribunal fédéral. L'avocat contestait en
particulier la manière dont on a tenu compte du principe qui veut que
le doute profite à l'accusé, concernant la procédure américaine d'extra-
dition. L'affaire retourne ainsi au Tribunal de cassation du canton de
Zurich.

ACCORD SUR LA BRANCHE DU TABAC

PLAINTE DENNER REPOUSSÉE
FRIBOURG. - Le 1" septembre 1973 est
entré en vigueur un accord passé entre le
commerce et l'industrie du tabac. Selon un
communiqué de la Fédération de l'indus-
trie suisse du tabac , cet accord « vise au
maintien d'une saine concurrence dans la
distribution , en réduisant certains rabais
publicitaires excessifs pratiqués sur un pro-
duit servant par ailleurs au financement de
l'AVS ».

Seule la maison Denner avait introduit
en justice une requête en vue d'obtenir la
suspension provisoire de ce régime. Sa de-
mande vient d'être rejetée, annonce ven-
dredi la féd ération , si bien que les dispo-
sitions adoptées, préalablement soumises à
la commission féd érale des cartels , restent
applicables dans l'ensemble du pays.

DENNER CONTINUERA

Malgré cette décision prise par le Tribu-
nal cantonal , l'entreprise déclare qu 'elle
n'acceptera pas le « diktat » de l'industrie
suisse du tabac en matière de prix et con-
tinuera à vendre les produits du tabac aux
anciens prix.

un meurtre
éclairci

WETTINGEN. - Le 27 septembre
dernier, un ressortissant italien âgé
de 47 ans, Salvatore Pintabona, a
été découvert grièvement blessé de
plusieurs coups de couteau. Il a
succombé une heure plus tard à
l'hôpital. La police, qui avait pro-
cédé à cinq arrestations, est parve-
nue à éclaircir ce cas. Une des cinq
personnes arrêtées a en effet re-
connu être l'auteur du crime. Il
s'agit d'un ressortissant italien de
31 ans, qui prétend que la victime
et son amie l'ont calomnié devant
ses compatriotes.

Contre une dévaluation
de l'initiative populaire

Finlande-CEE
FINALEMENT...

BERNE. - Un nombre considérable d'or-
ganisations suisses s'occupant de la pro-
tection de la nature et de l'environnement
ont , lors d'une conférence de coordination ,
abouti à la conclusion qu 'il ne sert à rien
de lancer plusieurs initiatives constitution-
nelles en faveur de la protection de l'envi-
ronnement et des domaines analogues -
jusqu 'ici sept initiatives de ce genre ont été
lancées ou sont en préparation - sans les
coordonner. L'initiative constitutionnelle
est un droit national d'une valeur inesti-
mable relève la conférence, comme l'ont
montré l'initiative contre le bang superso-
nique des avions civils ou l'initiative du lac
de Constance dans le canton de Thurgovie.
Mais si les interventions ne sont pas coor-
données, elles peuvent entrer en concur-
rence et menacer des législations encore en
élaboration. La Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital a été chargée de cette
coordination. Sa tâche sera de rassembler
les inforamtions relatives à des projets
politiques dans le domaine de la protection
de l'environnement, de prendre contact
avec les promoteurs d'initiatives et de con-
sulter les organisations intéressées qui ne
perdront pas pour autant leur indépen-
dance.

Les efforts de coordination sont soutenus
par les organisations suivantes :

Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, Action suisse
saine, Pour la propreté en Suisse, Arbeits-
gemeinschaft fur Umweltforschung, Aqua
Viva, Rheinaubund , Club Alpin suisse,
Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine
national, Association suisse de tourisme
pédestre, Ligue suisse pour la protection de

la nature, Fédération suisse de pêche et
pisciculture, Fédération suisse du tourisme,
Société suisse pour la protection du milieu
vital, Ligue suisse contre le bruit , Ligue
suisse pour la protection des eaux et de
l'air et Association suisse pour le plan d'a-
ménagement national.

BRUXELLES. - La Finlande et le Marché
commun on signé vendredi l'accord de
libre échange en souffrance depuis plu-
sieurs mois. Cet accord est similaire à ceux
déjà acceptés par cinq membres de l'asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) : Autriche, Islande, Portugal,
Suède et Suisse.

Les négociations entre la Finlande et la
CEE se sont terminées en juillet de l'an
dernier, mais certaines réticences de
l'Union soviétique avaient empêché la si-
gnature du document

Depuis, le Kremlin est revenu sur ses
positions et dans les milieux communau-
taires on estime à Bruxelles que la décision
est conforme au désir de rapprochement
des Soviétiques avec la CEE.

Vos annonces :
PUBLICITAS

Un pont aérien pour les
saisonniers italiens

ZURICH. - Tous les travailleurs immigrés
en Suisse, à l'exception des saisonniers , ont
droit, lorsqu 'ils rentrent en Italie , à une
réduction de 50% sur les chemins de fer
italiens et de 40 % sur les avions des com-
pagnies italiennes et suisses. Les saison-
niers ne bénéficient pas de ces avanta ges.

Le vol aller-retour Zurich-Palerm e coûte
pour, un travailleur italien 412 francs (40
pour cent de réduction compris). Pour un
saisonnier en revanche, qui ne peut
prendre qu'un billet simple-course puis-
qu 'il ne revient en Suisse qu 'aprè s le 1"
avril , le voyage aller revient à 287 francs.

Une agence suisse de voyage et la compa-
gnie aérienne italienne « Itavia » ont décidé
de donner une solution à ce problème : ils
ont organisé un pont aérien pour les sai-
sonniers italiens à qui ils offrent des condi-
tions et des prix encore plus avantageux.

Les avions d'Itavia transporteront les sai-
sonniers de Zurich, Genève où Bâle-
Mulhouse jusqu 'à Palerme, Catane ou
encore Lecce pour la somme de 185 francs.
Second avantage de ce pont aérien : le gain
de temps. Les vols seront sans escale, ce
qui permettra aux saisonniers italiens
d'être chez eux en moins de deux heures
(80 minutes jusqu 'à Naples).



La gauche française semé la «zizanie»

«La porte a cote »

PARIS. - L'offensive lancée par les syndicats français pour la rentrée d'automne parait
non seulement bien engagée mais encore devoir s'intensifier estimaient hier les obser-
vateurs, tandis que sur le plan politique, l'opposition de gauche a commencé au parlement
à croiser le fer avec le gouvernement en déposant une motion de censure.

A la Société nationale des chemins de fer
(SNCF), après une série d'actions au cours
de la semaine, les fédérations de cheminots
de la Confédération générale du travail
(CGT) - communisant - et de la Confédé-
ration française démocratique du travail
(CFDT) - socialisant- ont avisé jeudi soir
officiellement la direction de la SNCF
qu'elles lançaient un nouvel appel à l'arrêt
du travail, du mercredi 10 octobre jusqu'au
mardi suivant. Ce durcissement apparaît
aux observateurs comme une riposte à
l'avertissement de la direction menaçant
les grévistes de sanction en raison du ca-
ractère illégal de leur action.

La France en marche, ou la franche
« marche ».

LES PRIX DEMAGOGIQUES
Du côté des fonctionnaires , la majora-

tion des salaires de 3 % au 1" octobre
décidée jeudi en conseil des ministres
a été jug ée insuffisante par les syndicats
CGT, CFDT et fo rce ouvrière (F.O. -
gauche non communiste) qui ont maintenu
leur jnot d'ord re de grève pour le 11 oc-
tobre. Seuls, la fédération de l'éducation
nationale et les autonomes ont décidé de
renoncer à l'action.

Chez Lip, M. Giraud , l'envoyé du gou-
vernement a lancé vendredi matin au cours
d'une conférence de presse un nouvel aver-
tissement à ses interlocuteurs , déclarant
que « Si mardi prochain à midi , il n 'y avait
pas d'accord , il ne répondait plus de rien et
ne désirait plus revenir ». Les négociations
avaient déjà frôlé la rupture jeudi soir et
cette déclaration semble confirmer que la
prochaine rencontre sera celle de la « der-
nière chance ».

NEW YORK. - Embarras du ministre
égyptien des affaires étrangères, M.
Mohammed el Zayyat , lorsqu 'il s 'aper-
çut qu 'il se trouvait par erreur à une
réception isréalienne.

Selon des diplomates isréaliens, M.
Zayyat était, semble-t-il, invité à une
réception donnée par la délégation à
l'ONU du Zaïre, dans le même hôtel
que celle offerte par M. Abba Eban, mi-
nistre isréalien des affaires étrangères.

Un garde de sécurité israélien qui se
tenait dans l'antichambre, reconnut M.
Zayyat lorsque le ministre sortit de
l'ascenseur, et lui souhaitait la bien-
venue. Entré dans la salle, M. Zayyat
apprit d'un serveur que la réception
était donnée par son collègue d 'Israël.
Plein de confusion, il s 'empressa de
sortir. « Nous avons fa illi commencer
des conversations », a plaisanté un
diplomate israélien.

En outre, la CGT et la CFDT, les deux
principales centrales syndicales françaises ,
ont résolument appelé les travailleurs à
soutenir les luttes sociales actuelles et à les
poursuivre.

MOTION DE CENSURE

Parallèlement à cette offensive syndicale ,
l'opposition de gauche a déclenché les hos-
tilités au parlement en déposant une mo-
tion de censure . La date à laquelle sera dic-
tée ce texte sera fixée vendredi soir. Cette
initiative , estiment les observateurs, n'a
guère de chance d'aboutir mais est , dans
l'esprit de ses auteurs, essentiellement des-
tinée à contraindre le gouvernement à
s'expliquer sur les problèmes qu 'ils jugent
essentiels : lutte contre l'inflation , conflit
Lip, travailleurs immigrés, racisme et situa-
tion au Chili.

L'ABSTENTION, REFUGE
DES FAIBLES

Second terrain de lutte pour les partis de
gauche : leur attitude à l'égard du projet de
réduction du mandat présidentiel. Une réu-
nion du groupe socialiste et des radicaux
de gauche doit définir le 10 octobre la po-
sition de la gauche non communiste. Il
semble aux observateurs que l'hostilité à ce
projet de révision constitutionnelle puisse
se traduire par un vote négatif. Interrogé
récement à ce sujet , M. François Mitterand ,
premier secrétaire du Parti socialiste, s'était
refusé de répondre, rappelant simplement ,
en faisant allusion à l'attitude prise par son
parti au moment du référendum sur
l'entrée de nouveaux membres dans la
CEE qu 'on ne peut toujours se réfugier
dans l'abstention.

TEL-AVIV. - Les Israéliens célèbrent
depuis hier à 16 heures jusqu 'à ce soir au
coucher du soleil la fête du « Yom
Kippour » (Grand Pardon) qui est la p lus
grande des fêtes juives.

Pendant la durée du Grand Pardon, les
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\ « Tu resteras dans l'histoire \¦ comme un autre Chamberlain » ¦

«Golda tu as choisi de vivre qui représente 18 pays et les I
dans la guerre : moi j'ai choisi de « Aigles de la révolution » viennent '

I vivre dans la paix ». Telles sont les d'adresser un avertissement à |
i répliques échangées au cours de Moscou ses intérêts au Moyen- i¦ l'entretien dramatique Golda Meir Orient seront attaqués si l'émigra- '
| Kreisky. Les deux dirigeants sont tion juive continue. L'équivoque |
¦ des connaissances de vieille date. extrême d'une Russie amie des i
' Ils appartiennent tous deux à la pays arabes et renforçant le poten- '
| social démocratie et se tutoient. fiel d'Israël devait un jour ou |
¦ Cette intimité n'a servi à rien. l'autre sinon cesser du moins être «¦ Kreisky n'a pas cédé. Et la visite dénoncé par les Arabes.
| de Mme Golda Meir l'a sans A partir de ce point qui est clair |¦ doute renforcé dans sa déter- les observateurs divergent quant à ¦
I mination il se peut que la violence l'interprétation. Pour les uns '
| des réactions israéliennes et l'am- Sadate qui s'appuie maintenant sur |
I pleur des pressions internationales l'Arabie séoudite, anti soviétique et ¦
I ne rassemblent autour du chan- pro américaine, dépend moins des I

I celier un peuple demeuré fonciè-
[ rement anti sémite. Les Israéliens
| se creusent la tête pour expliquer
i le surprenant comportement d'un
1 chef d'Etat qui cède à la menace
| de deux particuliers. Ils font valoir
¦ que l'Autriche cherche à se rappro-
' cher des Etats arabes. Elle va pas-
| ser un contrat pétrolier avec la
¦ Libye. Ils remarquent que la
I Russie a pesé sur l'Autriche,
| comment imaginer que dans un
¦ Etat policier tel que la Tchécoslo-
I vaquie, contrôlé par l'URSS, des

M terroristes armés aient pu passer
¦ sans encombre, en empruntant des
I voies régulières. Il semble bien que
I l'hypothèse d'une opération télé-
. commandée par l'URSS soit l'une
I des plus plausibles, la ligue arabe

h¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Israéliens observeront le jeune et toute ac-
tivité sera suspendue. C'est ainsi que les
communications urbaines et interurbaines,
la radio et la télévision cesseront de fonc-
tionner tandis que les lieux de divertis-
sement fermeront leurs portes.

Russes et peut donner libre cours à |
une vieille rogne rentrée. Comme
l'Arabie séoudite a entamé une I
campagne aux Etats-Unis : pétrole
contre abandon d'Israël, mais que
cette manœuvre a du plomb dans I
l'aile, l'alternative était l'offensive !

Vous n'y êtes pas du tout assu-
rent les autres. Les Russes sont
derrière les deux opérations,
l'Autrichienne et la ligue arabe. Ils '
veulent avoir un bon prétexte face
aux Américains qui les pressent
d'accroître l'émigration des juifs
russes. Vous voyez nous sommes
coincés. Alors M. Nixon liez pas i
l'octroi de clauses commerciales I
favorables à la délivrance de visas.

Jacques Helle

D'autre part, le grand Rabbinat a ordon-
né qu 'une prière pour les « juifs d'URSS »
soit ajoutée aux prières habituelles et
qu 'un jeûne supplémentaire d'une heure
soit observé à leur intention.

m AIX-LA-CHAPELLE. - L'ingénieur
suisse Max Steiner, de Winterthour, direc-
teur général de la fabrique suisse de ma-
chines Sulzer SA s'est vu décerner ven-
dredi le prix du textile 1973 d'Aix-la-
Chapelle, en raison de la contribution qu'il
a apportée à la construction des machines
textiles.

• EDIMBOURG. - La petite Mary Cairns
(âgée de neuf ans), qui avait été con-
damnée le mois dernier à dix-huit mois de
prison par un tribunal de Glasgow pour
avoir blessé à coups de couteau une cama-
rade de jeu , a vu sa peine réduite , en
appel, à une mise en liberté sous surveil-
lance pendant trois ans.

• CAGLIARI. - L'un des correspondants
à Paris de la revue Newsweek, Stephen
Bernard Saler, 34 ans, et un de ses amis
français, Claude Rémy Mercier, 30 ans, ont
disparu depuis jeudi dernier de l'hôtel de
Santa Margherita di Pula, en Sardaigne, où
ils passaient leurs vacances.

• BUENOS AIRES. - Tous les ministres
du gouvernement argentin ont présenté
vendredi leur démission au président de la
République par intérim Raul Lasteri , an-
nonce-t-on officiellement à Buenos Aires.

Cette démission collective, indi que-t-on
de même source, est destinée à laisser
toute liberté de manœuvre au général Juan
Peron qui prendra ses fonctions de prési-
dent de la République le 12 octobre pro-
chain.
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SUISSE - ITALIE: UN DEMELE
AU NIVEAU EUROPÉEN !

ROME. - L'ambassadeur de Suisse a
Rome, M. Arturo Marcionelli a été con-
voqué au siège du ministère des
affaires étrangères et informé que le
gouvernement italien a fait parvenir à
la commission des communautés eu-
ropéennes, à Bruxelles, ainsi qu'aux
gouvernements membres du Marché
Commun, une documentation relative à
la situation de la main-d'œuvre
italienne en Suisse. La documentation
comprend l'aide-mémoire que l'Italie a
envoyé à Beme en juin dernier pour
attirer l'attention du Conseil fédéral sur
les critiques suscitées, même dans la
presse suisse, par le dernier arrêté

fédéral sur la main-d'œuvre étrangère.
Pour le gouvernement italien, la ré-

glementation décidée par le gouver-
nement suisse en matière de main-
d'œuvre ne répond ni à l'esprit de
l'accord italo-suisse ni aux déclarations
faites par la Suisse aux cours de ses né-
gociations avec la CEE. L'Italie n'a tou-
tefois pas l'intention de faire appel,
pour le moment, à une procédure de
consultation dans le cadre de la CEE,
parce qu'elle estime qu'il est possible
de trouver une solution positive dans le
cadre des négociations bilatérales italo-
suisse sur les problèmes en suspens.

Tout au long de l'été, la police avait été
amenée à intervenir deux, ou trois fois par
semaine pour empêcher des bagarres entre
bandes de jeunes Blancs et Noirs. La
semaine dernière, l'école secondaire de
Dorchester, le quartier de banlieue où ont
eu lieu les incidents de jeudi, avait dû être
fermée pendant deux jours à la suite d'un
affrontement à coups de bâtons et de
pierres entre élèves blancs et noirs.

A la suite de l'attentat contre la jeune
femme blanche, le maire de Boston, M.
Kevin White, a offert une récompense de
5000 dollars à la personne qui apporterait
des précisions sur leurs auteurs. Dans le
quartier à prédominance noire de Roxbury,
où le drame a eu lieu avant-hier, les rares
résidents blancs ont commencé à se barri-
cader chez eux. La victime des jeunes for-
cenés, M"" Evelyn Wangler, y partageait
une grande maison avec cinq autres jeunes
femmes : trois noires et deux blanches, qui

Les machinations du ce Machin»
i>fc.w ï UKK . - L'assemblée générale a décide vendredi matin par 72 voix contre 37 et
13 abstentions, de ne pas reconnaître la validité des pouvoirs de la délégation sud-africaine
à l'ONU.

Cette décision a été prise sur la base d'un amendement syrien, qui modifiait le rapport
de la commission de vérification des pouvoirs qui, elle, avait avalisé les pouvoirs de la
délégation sud-africaine.

CeDendant. le président de l'assemblée l'assemblée générale. (Le discours sud-afri-Cependant, le président de l'assemblée
générale, M. Leopoldo Bénites (Equateur) ,
invoquant un précédent , a interprété cette
décision comme « symbolisant la con-
damnation par l'ONU de la politique
d'apartheid et comportant un avertissement
à l'Afrique du Sud », mais non pas comme
une annulation du droit de la délégation
sud-africaine de siéger et de voter à l'as-
semblée générale. Ce droit est maintenu, a
dit M. Bénites, ce qui permet au ministre
des affaires étrangères d'Afri que du Sud,
M. Hildgar Muller , de prendre la parole à

cain prévu pour jeudi avait été retardé par
la contestation africaine.)

Le représentant de l'île Mauric e, M. R.
K. Ramphul , président du groupe africain ,
a accepté l'interprétation présidentielle
mais a annoncé que tous les pays africains
et leurs amis sortiraient de la salle pendant
que le ministre des affaires étrangères sud-
africain prendrait la parole à l'assemblée.
Lorsque M. Muller est monté à la tribune ,
les délégations africaines et d'autres ont
quitté la salle.

Horribles violences racistes a Boston

BOSTON. - Une bande de jeunes Noirs a lapidé jeudi après-midi un vieillard qui péchait
dans l'Océan à la limite d'un quartier Noir de Boston. Le corps de la victime a été retrouvé
flottant sur l'eau. Les assaillants auraient été au nombre de 30 à 40.

Deux jours plus tôt, une jeune femme
blanche avait été brûlée vive par une
bande de jeunes Noirs qui l'avaient obligée
à s'arroser d'essence avant d'y mettre le
feu. Dans l'après-midi de jeudi, la police
de Boston avait été appelée à intervenir au
sujet de deux autres incidents dans le
quartier de Columbia où eut lieu la scène
de lapidation. La première fois, pour porter
secours à une jeune femme qui avait été
attaquée par trois jeunes Noirs, dont l'un,

armé d'un couteau, lui avait taillardé le
visage pendant que les deux autres s'em-
paraient de son sac à main. La deuxième
fois pour relever sur un trottoir un livreur
- un Blanc d'une trentaine d'années - poi-
gnardé dans le dos par une bande d'une
dizaine de jeunes Noirs. Deux suspects ont
été arrêtés.

Le blessé, transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, était toujours dans un état grave ven-
dredi matin. Le chef de la police de Boston
a déclaré que les agents et les détectives
qui mènent l'enquête sur ces différentes
affaires n'ont pu établir jusqu'ici un lien

voulaient vivre en communauté et montrer
l'exemple d'une bonne harmonie raciale.

L'une d'elles a rappelé que M" Evelyn
Wangler avait déjà été accostée une fois
par des jeunes Noirs qui l'avaient insultée.
« Pourtant, a-t-elle dit, elle aimait les
Noirs. A vrai dire, elle aimait tout le
monde. Nous vivons toutes ensemble,
tâchant d'aider autour de nous ».

L'enquête de la police est considérable-
ment gênée par la peur qui règne mainte-
nant dans le ghetto noir de Boston. Le
maire a lancé jeudi soir un appel au calme
et a dénoncé certains programmes de télé-
vision accordant une trop large place à la
violence.

Tension sur les lignes du cessez-le-feu
Cependant, une tension croissante se

manifeste sur toutes les lignes du cessez-le-
feu israélo-arabes, notamment à Suez et
sur le Golan, affirment, vendredi, les
observateurs israéliens.

Le journal Maariv écrit vendredi que les
forces israéliennes observent avec la plus
grande vigilance les activités militaires
égyptiennes sur la côte occidentale du
canal et que toutes les mesures ont été

prises pour empêcher les Egyptiens de dé-
clencher une opération.

D'après les observateurs israéliens, la
tension qui se manifeste sur les lignes du
cessez-le-feu, pourrait être le résultat de la
crainte de pays arabes, notamment de la
Syrie, qu'Israël ne déclenche une grande
opération militaire pour rétablir son
prestige atteint par les récentes opérations
de fedavine.

Joyeusetes soviétiques
MOSCOU. - Une vingtaine de chevaux de
trait, qui avaient été empruntés à une
ferme collective soviétique par des escrocs
prétendant être des réalisateurs de cinéma .

ont ete transformes en boudins et en sau-
cisses, rapporte vendredi la « Pravda ».

Les chevaux furent conduits, à l'insu de
leurs propriétaires, à une boucherie d'Etat
voisine, dont le programme de production
était en retard et qui paya sans sourciller
les 14 000 roubles réclamés par les escrocs.

LIBERTE DE LA PRESSE

Deux journalistes américains, apparte-
nant à l'agence américaine « United Press
International », ont déclaré avoir été frap-
pés par des policiers soviétiques, au cours
d'une brève manifestation devant le Minis-
tère de l'intérieur à Moscou de juifs dési-
rant émigrer.

Les deux journalistes - Christofer Ogden
et Gordon Joseloff - ont précisé qu 'ils
avaient été détenus pendant un quart
d'heure, sans pouvoir prendre contact avec
leur ambassade, en même temps qu 'un
reporter d'origine anglaise de l'hebdoma-
daire américain « Time » , John Shaw.

Us ont déclaré que dès le début de la
manifestation , des policiers s'étaient préci-
pités sur eux en les traitant de « voyous »
et avaient essayé de s'emparer de leurs
appareils photographiques. Alors qu 'ils
étaient traînés à l'intérieur du ministère, ils
furent frapp és dans le dos à plusieurs re-
prises.

Prodigalité française
BEYROUTH. - Un accord pour la
fourniture à l'Arabie séoudite de
quelque 88 chasseurs français Mirage,
38 chasseurs-bombardiers et 50 inter-
cepteurs - a été conclu par la France et
l'Arabie séoudite, écrit vendredi l'heb-
domadaire libanais Le Matin an Nahar
Arab Report. Le journal, qui cite des
sources diplomatiques occidentales, in-
dique que trois marchés d'armes ont été
conclus ou sont discutés entre les deux
pays.

Outre le contrat portant sur les Mi-
rage, un accord de coopération militaire
et technique a été conclu à Djeddah,
lors de la visite à Rayd, au cours du
mois de septembre, de M. Robert

Galley, ministre français des armées.
Selon An Nahar la France va fournir

à l'Arabie séoudite pour huit cent mil-
lions de dollars d'armement, notam-
ment des batteries de missiles
« crotale ». Des pilotes séoudiens seront
entraînés en France, tandis que des
conseillers militaires français se ren-
dront en Arabie séoudite.

Un troisième contrat d'armement,
pour un montant se situant entre 500 et
700 millions de dollars, est en cours de
discussion. Il porte sur de nouvelles
batteries de Crotale, des vedettes rapi-
des du type Cherbourg, équipées de
missiles mer-air et mer-sol, des hélicop-
tères Alouette et des chars AMX.


