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On a souvent dit que la nomina-
tion des conseillers fédéraux était
la tâche que l'Assemblée fédérale
assumait avec le plus de bonheur.
Et il est de fait que, dans l'ensem-
ble, rares ont été les cas où des
hommes médiocres ont été portés à
la charge suprême de notre Eta t.

Mais il faut bien concevoir que
les considérations de partis ont le
pas sur celles qui concernent la
valeur intrinsèque des candidats
possibles : aucun homme politique,
quels que soient son prestige et ses
compétences, ne peut espérer accé-
der au Conseil fédéral s 'il n'appar-
tient pas à l'un des quatre grands
partis : socia liste, radical, démo-
crate-chrétien et agrarien. Un Oli-
vier Reverdin, par exemple, n'a
aucune chance, parce qu 'il est libé-
ral, quand bien même il pourrait
être dans l 'intérêt du pays de faire
appel à lui. Le cas de son compa-
triote genevois Gustave Ador (cela
date de la première guerre mon-
diale) est resté une exception, qui
s 'explique par les circonstances très
particulières de l'époque.

Depuis 1959 - année où il y eut
quatre démissions d'un coup au
gouvernement — on s 'en tient à la
formation qui comprend deux so-
cialistes, deux radicaux, deux
démocrates-chrétiens et un agra-
rien. On l'appelle « formule magi-
que », et l'on ne' sait pas très bien
pourquoi. Ce qui serait magique, ce
serait précisément que l'homme
d'un petit parti fût  nommé en rai-
son de sa valeur.

Une autre règle non écrite, mais
plus légitime, et qui n 'est pds régu-
lièrement app liquée, veut que le
Conseil fédéral comprenne quatre
Alémaniques, deux Romands et un
Tessinois. Elle assure une équitable
représentation ethnique ; et il est

particulièrement nécessaire que la
Suisse italienne ait sa part. Aussi
peut-on souhaiter que le Parti
démocrate-chrétien présente la
candidature de M. Franzoni, le bril-
lant président du Conseil national.
On a aussi lancé le nom de M.
Canonica, nouveau président de
l'Union syndica le suisse, mais c'est
un Tessinois de Zurich, moins re-
présentatif de son canton d'origine.

Une troisième coutume veut que
les trois grands cantons de Zurich,
Beme et Vaud soient régulièrement
représentés au gouvernement.
Celle-là est p lus contestable, car
l'influence de ces cantons est déjà
prépondérante par le nombre im-
pressionnant de leurs députés. M.
Michel Jaccard a relevé que « la
tradition du siège vaudois a été in-
terrompue par le départ de M. Paul
Chaudet. » Certes, mais quand M.
Piètre Graber, qui avait fait toute
sa carrière politique dans le canton
de Vaud, a été élu conseiller fédé-
ral, les Vaudois eurent bien le sen-
timent d'envoyer à Beme l'un des
leurs. Et maintenant que la chance
paraît sourire à M. Chevallaz, l'ar-
ticle constitutionnel qui interdit de
choisir plus d'un conseiller fédéral
dans le même canton joue en sa
faveur, parce que M. Graber est
neuchâtelois. Ce qui exclut la can-
didature de l'excellent conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats
Carlos Grosjean, de Neuchâtel...

On a parlé tout naturellement, à
la suite de la triple démission, de
« tiercé ». Mais, à la différence du
jeu si fort en honneur en France, le
hasard n 'aura aucune part aux
élections gouvernementa les de
décembre. Tout au plu s subsiste-
t-il,pour l 'instant, une certaine mar-
ge d'incertitude en ce qui concerne
les personnes.

C. Bodinier

Conférence de presse
à l'Etat du Valais

Hôpitaux
et censure

Voir en page 38

« Patience et longueur de temps »

Sur la tasse du café au lait d'autrefois était peinte une scène : « L'Angélus » de Milet. Elle représentait plus qu 'une simple
décoration ; un symbole. Le travail de la terre apporte une sorte de sagesse et d'humilité, il rapproche de Dieu, nous mettant
en contact direct avec la création. Je ne connais, pour ma part, rien de plus beau que l'effort consenti par l'homme, se
baissant vers la terre, pour en tirer sa nourriture et cette p hilosophie que l'on reconnaît aux travailleurs du sol. Je ne
connais rien de plus beau que le titre de paysan - l'homme du pays. Il est plus qu 'une classification sociale, plus qu 'un
titre de travailleur ; il vaut un quartier de noblesse, un certificat de bonté, de cœur, de grandeur d'âme, il est un gage
d'amour de Dieu et du Pays. (Photo NF)

SPORTIFS !
JOUEZ

AVEC NOUS
Voir en page 19

Pourquoi
les pneus à clous

sont l'ennemi
de la santé publique

Voir en page 13
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Le foudroiement de juin 1967

fausse l'entendement de cette guerre
du jugement, de cette guerre d'usure.

Egyptiens et Syriens ont eu l'initia-
tive. Ils bénéficiaient d'une écrasante
supériorité numérique : six contre un.
Us possèdent un matériel considéra-
ble. Ils ne comptent ni les hommes, ni
les tanks. Ils ont attaqué à la manière
chinoise russe. Vague d'hommes et
de blindés s'emboîtant, roulant, se re-
formant et retombant.

Lundi a bel et bien marqué le tour-
nant de la guerre. Les réservistes
israéliens avaient été déployés et pas-

saient à l'offensive, tandis que la
suprématie aérienne israélienne était
incontestée. Mardi soir, la situation
était le suivante : le Golan pratique-
ment nettoyé, plus de 400 tanks
détruits.

Sur le front de Suez, les Egyptiens
ont encore reçu des renforts, la ba-
taille continue à 3, 4, 5 km du canal,
pas plus.

Les Israéliens ont bombardé Port-
Saïd à l'extrémité méditerranéenne du
canal de Suez. Ils ont aussi détruit la

base de radar syrienne installée en
territoire libanais et contrôlant tout
l'espace aérien d'Israël ; touché
Radio-Damas, le ministère de la
défense, le quartier général de l'armée
et de l'aviation, des raffineries de pé-
trole et des centrales électriques.

Ces raids ripostaient à l'envoi de
missiles Frog sur les localités de la
Haute-Galilée, proches d'un champ
d'aviation. L'emploi de Frog, missiles
d'une portée de 60 km avec une
charge de 500 kg d'explosifs indique,
sans doute, que les Syriens ne peuvent
ou ne veulent sortir leurs avions.

La riposte avait un motif psycholo-
gique : démontrer à la population
abusée par des communiqués victo-
rieux que les Israéliens contrôlent les
airs et que la guerre risque bien d'être
portée en territoire syrien même.

Au pnx de lourdes pertes, Tsahal
veut infliger une terrible leçon. L'exis-
tence d'Israël n'est pas en danger,
mais la population commence à mani-
fester une certaine nervosité faite
d'étonnement à l'égard de la longueur
des combats et d'appréhension devant
les pertes.

«LA GUERRE SERA LONGUE ET DURE »
TEL-AVIV. - La guerre sera longue et
dure, a déclaré mardi soir le général Aha-
ron Yariv, conseiller du chef d'état-major ,
au cours d'une conférence de presse.

Parlant d'un ton sec et martelant ses
mots, le général a invité ses compatriotes ,
« émotifs et qui passent d'un extrême à
l'autre » à comprendre que la guerre
actuelle différait essentiellement de celle de
juin 1967 aussi bien militairement que poli-
tiquement.

Le général a d'abord souligné avec force
qu'Israël avait pris délibérément le risque
« de laisser les Egyptiens et les Syriens
prendre l'initiative des hostilités , avec les
avantages que cela comporte », risque ins-
piré par des considérations politi ques, sur
lesquelles le général ne s'est toutefois pas
étendu.

La situation militaire , a dit le général
Yariv, pouvait mardi soir se résumer ainsi :
1) Sur le front du canal, les Israéliens ont
réussi à stabiliser leurs lignes à une dis-
tance de trois à six kilomètres de la voie
d'eau. Les Egyptiens ont subi « de lourdes
pertes » en matériel. Toutefois , ils ont
rnmmpnrp la OHprrp avpr Hpnv millp rharç
ultra-modernes ainsi qu'un matériel extrê-
mement perfectionné, notamment des
fusées anti-aériennes, fourni généreuse-
ment par l'URSS. Israël a évacué la plupart
des fortins de la ligne Barlev. On se sou-
vient qu 'il avait été dit au sujet de cette
ligne qu 'elle ressemblait « à un fromage de
Gruyère qui comprendrait plus de trous
que de fromage ».
2) Sur le Golan, Israël , un jour et demi
après être passé à l'attaque « a réussi à

établir une ligne solide », et à casser
l'offensive syrienne. Sur ce front « l'équili-
bre des forces qui , au début , était large-
ment en faveur de la Syrie , a été ren-
versé ».

Le généra l Yariv s'est montré avare de
précisions et de chiffres. Il a néanmoins
indiqué que les « pertes des aviations sy-
rienne et égyptienne s'élevaient mardi soir
à environ 150 appareils » et que celles de
l'armée de l'air israélienne étaient « fort
réduite » toutefois , il devait souligner qu 'on
ne fait pas de guerre sans subir de pertes.
En dernière analyse cependant , a-t-il dit ,
l'équilibre des forces aériennes est « forte-
ment en faveur d'Israël » c'est, devait-il
ajouter , le seul domaine où Israël bénéficie
d'un tel avantage.

Italie - Suisse
à Rome

Deux Sédunois
retenus
Voir en page 15

Tragédie de la course Naters - Blatten

Le Tribunal cantonal a:
• confirmé l'acquittement du pilote
• acquitté l'officier de police
• réduit les peines contre les deux

autres accusés
SION. - Le Tribunal cantonal a
adressé par écrit hier à midi, aux
diverses parties, le dispositif du
jugement dans l'appel contre la
sentence du Tribunal d'arrondisse-
ment de Brigue.

Rappelons que celui-ci avait :
- condamné le chef de course à

cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans ;

- condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans le chef de parcours ;

- condamné à 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans l'officier de police ;

- acquitté le pilo te.

Le Tribunal cantonal a :
- réduit de 5 à 3 mois, avec sursis,

la condamnation contre le chef
de course ;

- réduit de 3 mois à 1 mois la con-
damnation contre le chef du par-
cours, avec sursis ;

- acquitté l'officier de police ;
- confirmé l'acquittement du pi-

lote.
Rappelons que le Ministère pu-

blic et les parties civiles con-
cluaient à la condamnation des
quatre accusés.

PREMIERES IMPRESSIONS

Le jugement de la Cour canto-
nale, attendu avec impatience,
comporte un premier point très
important : l'acquittement de l'offi-
cier de police dont la responsabilité
avait été retenue par le Tribunal
d'arrondissement de Brigue.

Il confirme l'acquittement du
pilote et apporte une sérieuse atté-
nution aux peines prononcées
contre le chef de course et le chef
du parcours.

Au terme des débats, l'impres-
sion allait de la confirmation du
jugement à l'acquittement général.
La Cour cantonale est restée à mi-
chemin dans cette affaire où, en
raison du nombre de morts et de
blessés, il fallait trouver des res-
ponsables. Dans sa plaidoirie, M c
Taugwalder avait souligné cette
tendance moderne « d'un monde
qui, ne croyant plus en la Provi-
dence, s'en vient à nier la fatalité

et, par conséquent, a rechercher a
tout prix des responsables ». Le
Tribunal cantonal, face à cette pra-
tique de plus en plus adoptée, a
certainement fait preuve de coura-
ge en prononçant deux acquitte-
ments et en réduisant les peines
prononcées à Brigue.

APPEL AU TRIBUNAL
FEDERAL ?

Nous avons pu, hier après-midi,
nous entretenir quelques instants
avec M 1' Emile Taugwalder, défen-
seur du principal accusé, alors qu'il
venait d'être informé du verdict de
la Cour cantonale.
- Personnellement, en raison

des circonstances d'ordre social qui
ont entouré cette tragédie, je m'at-
tendais à la confirmation du juge-
ment de Brigue. Je suis satisfait du
courage qu'a montré la Cour can-
tonale en jugeant hors d'un climat
de passion et en ramenant l'affaire
aux faits pouvant être établis. Je
suis particulièrement heureux de
l'acquittement de l'officier de po-
lice et du pilote, mais je dois dire -
tout en comprenant cette retenue -
que j'aurais préféré que le tribunal
aille jusqu'au bout de son sain
raisonnement et ne condamne que
sur des ERREURS CAUSALES ne
laissant aucun doute.
- Envisagez-vous un recours au

Tribunal fédéral ?
- Nous envisageons certes un

recours en nullité - car il ne peut
s'agir que de cela - mais il nous
faut attendre, pour nous pronon-
cer, les considérants du jugement
pour voir comment les faits ont été
cernés et comment le droit a été
dit.

L'avis de Mc Taugwalder, en ce
qui concerne les deux acquitte-
ments, reflète certainement celui
de la grande majorité de l'opinion
publique. Nous le remercions de
l'avoir exprimé pour le NF et nous
attendons avec lui les considéra-
rants pour savoir si l'on peut tirer
un trait ou non sur cette tragédie
du 15 juin 1969, entre Naters et
Blatten.

Mercredi 10 octobre 1973
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ZURICH. - Les banques cantonales veu-
lent effacer l'image de banques d'épargne
et de crédit hypothécaire qui était la leur
jusqu 'à maintenant pour offrir à leur clien-
tèle une palette de prestations se rappro-
chant le plus possible de celle d'une ban-
que universelle. C'est pour cette raison que
les banques cantonales ont décidé de se

lancer dans le domaine de la prévoyance
en faveur du personnel en créant cette
année deux fondations, Prevista et Servisa.

La première, Prevista , offre la possibilité
aux caisses de pension autonomes d'inves-
tir en commun tout ou partie de leurs capi-
taux. A cet effet , six groupes de placement
différents sont à disposition (obligations

suisses, obligations étrangères, actions
suisses, actions étrangères, prêts, immeu-
bles). Chaque caisse de pension qui décide
de s'affilier devient co-fondatrice et peut
choisir librement aussi bien le groupe de
placement que le montant qu 'elle veut in-
vestir. Les co-fondatrices ont un large droit
d'intervention dans le marché de Prevista.

Mais comme les banques cantonales ne
veulent pas offrir leurs services aux seules
caisses de pension autonomes, elles se sont
associées à Patria-Vie et ont institué en
commun la fondation Servisa pour aider
les petites et moyennes entreprises, qui
ji'ont pas d'institutions de prévoyance pro-
pres, à résoudre leurs problèmes de pré-
voyance.

Servisa a des tâches multiples. Elle con-
seille les intéressés quant à l'élaboration
appropriée d'une institution de prévoyance,
elle s'occupe de sa création , conclut les
assurances-risques nécessaires auprès de la
Patria et prend en charge la totalité des
travaux administratifs. L'épargne parve-
nant à Servisa par les institutions de pré-
voyance est investie auprès de Prevista .
C'est en cela que se manifeste clairement
l'étroite liaison entre Servisa et Prevista .

En instituant ces deux fondations, les
banques cantonales sont intervenues dans
le changement structurel qui s'est amorcé
dans le domaine de la constitution de
l'épargne et qui recevra de nouvelles
impulsions essentielles par l'introduction
prochaine de la prévoyance professionnelle
obligatoire. La réalisation du princi pe des
trois piliers de la prévoyance vieillesse,
désormais ancré dans la Constitution , aura
pour conséquence un afflux de capitaux
collectifs nettement plus important dans les
institutions de prévoyance en faveur du
personnel déjà existantes et à créer. Le
problème du placement de ces capitaux se
pose donc ainsi dans un ordre de grandeur
bien différent de ce qu 'il était jusqu 'à
maintenant.

UNE EVOLUTION TUMULTUEUSE

TV
La couleur gagne

du terrain

LOCARNO. - L'Union des meuniers
suisses a, lors de son assemblée annuelle
tenue à Locarno, abordé la question d'une
augmentation du prix de la farine. Les
participants ont souligné que la hausse
prévue ne devrait pas être mise en relief
comme un fait politique. L'augmentation
de 10 ou 20 centimes du prix du kilo de
pain ne va pas grever un budget familial

BERNE. - Le nombre des concessions
de télévision a augmenté de 11 740 au
cours des mois de juillet et août, et
passe ainsi à 1604 697, soit 1156 124
en Suisse alémanique, 378 279 en
Suisse romande et 70 294 en Suisse ita-
lienne, annonce le service de presse des
PTT.

Dans le détail, le nombre des conces-
sions TV enregistrées à l'Arrondisse-
ment des téléphones de Genève est de
108 950, de 135 436 à celui de Lausan-
ne, de 40 073 à celui de Fribourg, de
51631 à celui de Neuchâtel, de 42 549 à
celui de Sion, de 108 308 à celui de
Beme, enfin de 93 866 à celui de
Bienne.

Toujours à fin août, on comptait
dans notre pays un total de 306 922
appareils récepteurs de télévision pour
la couleur, soit 19,12 % du total. La ré-
partition entre les diverses parties lin-
guistiques est la suivante : 251916 TV
couleurs en Suisse alémanique, 47 002
en Suisse romande et 8 004 en Suisse
italienne.

Parler à notre époque de l'environne-
ment est devenu un lieu commun, et on
englobe sous cette notion aussi bien ce qui
touche la nature que le patrimoine archi-
tectural et artistique.

Sans doute évoquer ce problème ne
coûte rien, n'entraîne à aucun engagement,
et ne comporte aucun sacrifice. Il n 'est pas
même nécessaire d'être convaincu de
l'urgence qu 'il y a de s'attaquer à ces ques-
tions, pour estimer pouvoir en discuter.
Mais il est certain , que ce n 'est pas sans
luttes que l'on réussit finalement à provo-
quer une intervention destinée à protéger
un lieu, voire un site. La chose est d'autant
plus difficile, que les fonds à engager ne
sont liés à aucune espèce de rentabilité
matérielle. C'est ce qui fait que nous
sommes parfois les témoins d'âpres résis-
tances indignes, alors que seul l'intérêt
collectif se trouve être en jeu !

Prenons pour exemple la loi sur la
protection des cours d'eau , qui fut l'objet
d'attaques alors qu 'elle était à peine entrée

de manière déterminante, estiment les
meuniers suisses. La consommation de
pain se monte encore aujourd'hui à
130 kilos par famille et par an. L'index
suisse des prix à la consommation passe-
rait seulement de 0,133 à 0,266 point.

Soulignant « l'évolution tumultu euse »
du prix du blé sur le marché mondial de-
puis le début de l'été, l'union a indiqué que
l'augmentation du prix du pain devait être
considérée dans une perspective juste. En
égard à la situation actuelle des prix , les
meuniers suisses en se réapprovisionnant
en blé étranger perdent 2 à 3 millions de
francs par mois.

La branche des minoteries commerciales
qui est déjà complètement mécanisée et
automatisée et qui supporte, sans contre-
partie et dans l'intérêt de la sécurité de
l'approvisionnement, des charges publiques
en ce qui concerne les réserves, ne peut
prendre à sa charge ce déficit.

Ceci d'autant plus que la Confédération
ne dispose d'aucun moyen légal de réduire
le prix du blé importé grâce aux deniers de
la caisse fédérale.

Les représentants de l'union ont d'autre
part fait remarquer que les autres frais ,
salaires, charges sociales, électricité et inté-
rêts de sommes empruntées pour l'achat
du matériel s'accroissent sans cesse. On
s'est toutefois efforcé, dans les milieux des
minoteries, de maintenir, en collaboration
avec l'administration fédérale des blés et le
bureau de surveillance des prix , la hausse
du prix du blé dans des limites supporta-
bles. L'assemblée générale de l'Union des
meuniers suisses a d'autre part adopté tous
les points de l'ordre du jour et confirme les
membres du comité dans leurs fonctions.
En remplacement de MM. O. Kindler
(Worb) et H. Michel (Muehlehorn ) qui se
retirent, elle a élu MM. H. Duer (Berthoud)
et P. Lietha (Gruesch).

en vigueur. Or elle promet d'être un instru-
ment efficace pour la réalisation d'un amé-
nagement raisonnable et la protection du
paysage en général.

Si l'on rencontre des résistances, il y a
par contre des mouvements de soutien
privés comme ceux mis en mouvement par
la Ligue pour la protection de la nature ,
ainsi que la Ligue du patrimoine national
(Heimatschutz), ayant derrière elles le
peuple tout entier. Le but poursuivi , soit
d'assurer la conservation des valeurs essen-
tielles, lui assure année après année un
soutien financier et surtout mora l , par le
résultat de la vente de l'Ecu d'or. Le succès
de cette contribution constitue le thermo-
mètre, qui permet de juger dans quelle
mesure les deux ligues sont appréciées par
le peuple suisse.

La vente de l'Ecu d'or va être lancée
d'ici quelques jours , aussi doit-elle être une
démonstration nationale de la volonté d'en-
treprendre une action courageuse devant
mener à la solution de problèmes que
connaissent la protection de la nature et
celle du patrimoine national. Le bénéfice
que laissera la vente de cette année, sera
affecté à des interventions concernant des
points brûlants. 11 y a notamment les
mesures à prendre en vue de la conserva-
tion du caractère d'origine du village
grison de Spliigen, accroché au col de ce
nom et qui fut dans l'histoire un important
point de passage des Alpes. En achetant un
écu, vous ferez ainsi un investissement
payant !

JVl if IA VIM Je soussigné déclare souscrire
¦'•¦¦¦ wlMl un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 17.- -

d'abonnement 
Nom : , . 

ê 

Adresse exacte :

f L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite,
le quotidien vaiaisan _
à l'avant-garde Date :

des techniques ——  ̂. __
d'information

et d'impression Signature de l'abonné :

Respect du passé, dans la rue, sur scène
Nous possédons un groupement original, très actif , présidé par l'ex-maire de

la ville, Edmund Ganter, qui porte un nom prêtant à confusion. II s'agit de la
« Société d'art public ». On comprendra mieux sa raison d'être quand on saura
qu'elle est section du Heimatschutz suisse. Sa tâche est de veiller sur le
patrimoine immobilier genevois.

i

C'est une tâche ingrate, constante, conti- central sont indispensables et les adhésions
nue, opiniâtre, à une époque comme la nô- de vrais Genevois, qui tiennent aux
tre où démolitions, extensions, reconstruc- beautés de leur cité et de ses environs, sont
tions vont en se multipliant, malgré les activement recherchées. Elles sont heureu-
arrêtés fédéraux ! Cependant pour sauve- sèment en constante augmentation. C'est
garder ce qui mérite de l'être, pour faire que la Société d'art public a du pain sur la
remettre en état ce qui tombe en ruines on planche !
se dégrade petit à petit , il faut des fonds. Pour l'instant, les réfections envisagées
L'Etat, la ville, les communes intéressées concernent le château de Genthod, ra re
font ce qu 'ils peuvent. Ce nlest pas suffi- exemple de l'architecture genevoise du
sant. « L'Ecu d'or » pallie partiellement à XVII e siècle, bien que d'origine plus an-
ce manquement. C'est ainsi qu 'en une cienne. Puis l'église de Jussy. Des fouilles y
année, 46 000 de ces écus ont été vendus sont conduites par l'archéologue cantonal,
dans le canton. Les subventions du comité Une abside, antérieure à l'an mil , a été

retrouvée ainsi que des sépultures. L'église
d'Hermance et sa chapelle de la Visitation
sont rénovées et rendues au service de la
paroisse. Le jard in archéologique de Saint-
Jean qui a mis en valeur les vestiges d'un
ancien prieuré bénédictin , est une totale
réussite, grâce à l'embellissement extérieur
du site, qui attire le promeneur. Le com-
plexe tenait particulièrement à cœur au
président Ganter. Lui et ses collègues sont
comblés. La fameuse maison Tavel, en
plein centre de la Vieille-Ville , attend tou-
jours sa réfection . Elle est urgente. La pro-
tection de l'ancienne zone des fortifications
de la rive gauche, ensemble du XIX" siècle
de la Genève fazyste est aussi sollicitée,
tout comme la protection de la rade qui est
gravement menacée par des constructions
modernes proches ou d'arrière-plan. Ce
site, qui est unique au monde, ne doit pas
devenir la proie des promoteurs.

Enfin, il faudrait parler des laideurs qui
s'accumulent en ville, dont le nouveau
bâtiment de la Caisse d'épargne est l'exem-
ple le plus hideux, des résidences secon-
daires « sauvages » qui poussent comme
champignons, un peu partout dans le can-
ton, de l'autoroute de contournement qui
soulève les passions, comme de l'usine
nucléaire de Verbois. Comme on le voit la
Société d'art public a beaucoup à faire et

agit avec un entier dévouement. Elle se
heurte malheureusement à une curieuse
contradiction. C'est que les pouvoirs pu-
blics mènent certes la lutte pour la protec-
tion de l'environnement, mais qu'en même
temps ils préconisent des mesures
d'équipement qui portent atteinte à ce
même environnement ! Quoi qu'il en soit il
faut sauver pour les générations futures,
monuments et sites d'un glorieux passé.

UNE EXTRAORDINAIRE CREATION

Pour son spectacle de réouverture, le
plus important théâtre dramatique « La
Comédie » s'est attaqué à une œuvre
monumentale, en création mondiale, « Le
Roi Louis » (de Bavière) de Marian Pan-
kowski. Comme me le disait le directeur
André Talmès, alors que d'interminables
applaudissements crépitaient encore au
terme de la première représentation :
« Cette fois, on a mis le paquet ! » Dix-sept
comédiens suisses, la plupart dans plu-
sieurs rôles différents ; vingt-deux réalisa-
teurs techniques, deux spécialistes du
choix musical, tous placés aux ordres du
réalisateur, capitaine de bord, Jean Monod.

A l'heure où Louis II monte sur le trône,
il feuillette avec sa mère un album de fa-
mille. Le volume devient plateau. Nous
allons, au cours du spectacle, en tourner
les dix-neut pages, devenues tableaux aux
décors sans cesse renouvelés. La « machi-
ne » pesé plusieurs tonnes. Sa préparation
a exigé des mois. Mais le résultat est là. Il
est remarquable autant qu'inédit. Ces
« flashes » - comme on dit maintenant -
permettent une continuité, une progression
dans le temps, le drame, l'intérêt d'un pu-
blic, captivé par les couleurs, les costumes,
l'éclairage, les projecteurs, la musique de
Wagner et les bruitages d'atmosphère, qui
sont prodigieux. C'est une féerie historico-
psychologique à très grand spectacle,
comme on n'en a jamais vu à Genève, ces
cinquante dernières années. Le succès est
complet. Il déconcerte les critiques et les
plus blasés. Enfin une conception scénique
qui sort totalement de l'ordinaire et qui est
montée, jusque dans les moindres détails,
avec un soin et un amour du théâtre qui
soulèvent l'admiration.

Et la création du roi Louis par Richard
Vachoux est un chef-d'œuvre de mesure et
d'intuition.

Que l'on exprime des réserves sur la
pièce, l'œuvre de Pankowski, c'est naturel.
Il n'a vu que certains aspects de son fabu-
leux personnage. Mais c'est son droit. Le
drame est à prendre tel que l'auteur l'a
écrit. Que l'on ne goûte pas toujours
l'esprit et les matières dans lesquels Jean
Monod a exécuté les décors et les
costumes, c'est compréhensible, tant ce
« capitaine » innove. Que l'on discute
quelques interprétations des comédiens ;
que l'on n'aime pas les masques et les
accessoires, c'est possible ! Mais l'ensem-
ble, l'effort de toute la troupe, de tous les
techniciens, sont si puissants, si loyaux, si
intéressants, que l'on ne saurait nier
l'attrait et la beauté d'un tel spectacle. Il
fait honneur à la maison qui a osé le
monter et à ceux qui l'ont réalisé. Que les
amateurs d'inédit notent qu 'il sera encore
donné les 17, 18 et 20 octobre. Un dépla-
cement en vaut la peine.

; Une Eglise qui meurt
une Eglise qui vit

Au temps où Jésus-Christ prêchait le
service désintéressé, il y  avait dans son
entourage des ambitieux et des gens
cupides.

Une certaine Eglise, fondée sur la
puissance de l 'argent, est morte une pre-
mière fois avec Judas. Quelques années
plus tard, elle tentait déjà de renaître en
Simon le magicien. Elle fut  aussitô t
étouffée par une Eglise attentive aux
pauvres.

De génération en génération, l'argent
n'a cessé de tenter l'Eglise. Il usa de
tous les déguisements : depuis la ma-
gnificence trop fastueuse du culte à
rendre à Dieu, jusqu 'à certaines formes
de charité envers les pauvres.

Heureusement cette Eglise-là a été
mise à mal par la folie des François
d'Assise, des Vincent de Paul et des
Jean Vanier.

Les apôtres Jacques et Jean, poussés
par une mère ambitieuse, avaient solli-
cité un poste honorable dans le
royaume ; ils durent renoncer à leur soif
de prestige. Leur apostolat ne fut effi-
cace que sous l'autorité de Pierre, choisi
par Jésus. Ce premier projet d'une
Eglise d'arrivistes et de « petits
copains » n'a donc pu aboutir...

Mais d'autres essais furent tentés tout
au long de l'histoire. Chaque fois  que
l'Eglise, s 'acoquinant avec le pouvoir
ou le singeant, se crut une puissance
terrestre, il y  eut sursaut : d'humbles et
savants théologiens se firent frères con-
vers, des évêques devinrent amis et soi-
gneurs de lépreux et, quelquefois , un
humble et doux paysan succédait au
petit patron pêcheur que fut  Pierre.

Bien d'autres Eglises sont mortes ou
sont appelées à mourir : celle de papes

¦--------------¦--«-..«J

guerriers ou despotiques, celle des théo-
logiens omnipotents parce que omni-
scients, celle des sectaires et des inqui-
siteurs, celle des bourgeois défenseurs
de leurs privilèges, celle des travailleurs
partisans de la lutte des classes, celle
qui se croit dépositaire d'une civilisa-
tion, celle qui, à force d'être nationale,
devient nationaliste.

Mais où est donc cette Eglise qui a
les promesses de la vie ? Elle naît et
s 'accroît chaque jour :

celle des communautés où l'on par-
tage le pain, l'amour et le corps du
Christ ;

celle des ministres de Dieu qui n'ont
pas oublié que leur nom signifie « tout
petit serviteur » ;

celle du pape artisan de la paix ; m
celle des éducateurs religieux au !

service de tous ;
celle des aumôniers soignant les

blessés et visitant les malades et les
prisonniers ;

celle de la Parole méditée avant
d'être proclamée ;

celle qui est torturée et qui pardon-
ne ;

celle des sacrements qui sont vie,
force , partage, réconciliation, service,
fidélité, réconfort ;

celle qui ne cesse de désirer l'unité ;
celle qui, incamée ici, aujourd'hui, ne

s 'impose de limites ni dans l'espace ni
dans le temps ;

celle qui se sait mortelle parce que
pécheresse ;

celle qui accepte de mourir avec
Jésus-Christ pour ressusciter avec lui
(tiré et adapté d' « Espérance », avril
1973). -

F. Rey.
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Grande Loterie-Essai
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot
104, voiture qualifiée supérieure et avanta-
geuse dans sa catégorie par la presse auto-
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté-
rieur étonnamment spacieux, off re un confort
sur route que seules les voitures de la classe
moyenne peuvent procurer. Profitez de la

(jusqu 'au 15 décembre 1973)
fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
d'une technique ultra-moderne elle a été
étudiée pour une longévité sans précédenl
dans cette classe de voiture.
Décidez-vous à faire une course d'essai.
5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT104
Garage COUTURIER SA
Sion. tél. (027) 22027
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027)51509
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex. tél . (025)52197

Garage Tranaalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 606217

^

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S, A.
Giacomettistrasse 15. Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot : Prestige mondial de qualité

redit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu I
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

LAUSANNE rue de Bourg 15
GENEVE (LA PLACETTE)
VEVEY rue du Simplon 18
MORGES Grand-Rue 59
YVERDON rue du Casino 2
SION av. de la Gare 25

Vols spéciaux au départ de la Suisse
BANGKOK Thaïlande, 8 jours dès fr. 895.-
extensions possibles à la plage de Pattaya, au
nord de la Thaïlande, à Hongkong et au Japon,
à Bali , en Birmanie , au Népal.
CEYLAN (Srilanka) , 8 jours, dès fr. 895.-
avec possibilité de vacances balnéaires , d'un circuit
autour de l'île, d'un séjour aux Iles Maldives ou
d'une extension aux Indes.
... et la grande nouveauté :
l'Ile de rêve TAHITI, 18 jours , dès fr.2540.-
avec de multiples possibilités de séjour à Moorea -
Bora Bora - Raiatea - Huahine ou un circuit de
Polynésie.

r̂  f \ 
IV I Je désire recevoir votre

r̂  I I l\l documentationLS \.J I M EXTREME-ORIENT
Nom : 
Rue : 
N» postal : Localité :
â retourner à l'agence de voyages L A V A N C H Y
la plus proche SNflïi

tél. 02 1/20 36 31
tél. 022/32 75 20
tél. 021/51 50 44
tél.021/71 75 51
tél. 024/ 2 51 61
tél. 027/ 2 83 87 A

A vendre
cause départ

Citroën D
5 vitesses, 1972
bleue, 35 000 km
impeccable.

Prix intéressant

Expertisée

Tél. 021/61 35 17

(heures de bureau)

22-120
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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,
tel: 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 Allegroz,
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).

Sion

STUPÉFAIT
PETER NE
PEUT EîvlPÊ

GRAHAM DE
LUI ARRA-

_ idiot

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;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Taxis de Slon. - 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.

*• '
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CHER

CHER LE RÉ- Pour- ^
CEPTEUR Quoi ne vou-
DES lez-vous pas,l ez-vous pas,

Graham ? 'MAINS...

Martigny

Les aquanautes y

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 lête. - Appeler le 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'Urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
Pompes funèbres. - R. Gay-Bàlmaz. télé-

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

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

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 el
026/2 12 64.
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PARIS : résistante.
Peu de changements dans un marché LONDRES : bien disposée.
calme. Affaiblissement des valeurs pé- Du moins les industrielles , les mines
trolières toutefois. étant généralement en baisse.

„,„_„.. __..,_..«. BRUXELLES : irrégulière.
FRANCFORT : meilleure. prédominance des plus-valuesLégère reprise par rapport a la veille, P P

dans un faible volume d échanges. yolume 
VJ  ̂̂  ̂ ^AMSTERDAM : irrégulière . MILAN : irrégulière.

Internationales généralement bien Ouverture ferme suivie d'un fléchisse-
orientées. Valeurs locales irrégulières à ment des cours. Clôture généralement
affaiblies. au-dessus des niveaux atteints la veille.

VIENNE : légèrement affaiblie

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 146
dont traités 74
en hausse 29
en baisse 26
inchangés 19

Tendances

Bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles soutenues

Les milieux boursiers ont de nouveau été
influencés par les nouvelles provenant du
Proche-Orient. Ainsi on a pu constater
aujourd'hui que les investisseurs se sont

Changes - Billets
France 68.50 71.—
Angleterre 7.10 7.40
USA 2.93 3.05
Belgique 7.90 8.30
Hollande 118.75 121.25
Italie 47.— 49.50
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 étrang ères des changes et des billets nous j nl obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

dans l'ensemble abstenus ; ce sont les pro-
fessionnels entre eux qui ont fait évoluer la
séance de ce jour. L'intérêt a été beaucoup
plus prononcé chez les hors-bourse ; parmi
ces valeurs on enregistre des bénéfices.
Dans le marché officiel , la tendance ne
s'est pas dessinée d'une façon très précise.
Les deux Swissair se replient légèrement,
par contre les bancaires sont en généra l
soutenues. Dans le secteur des financières ,
les changements de cours sont minimes.
Chez les assurances, à l'exception de la
Réassurances porteur et de la Zurich no-
minative qui améliorent leur position , les
autres varient assez peu. On enregistre
passablement de mouvements chez les
industrielles. Parmi celles-ci, BBC, Ciba-
Geigy et Fischer gagnent quelques points
par contre la Nestlé nominative, Sandoz
porteur et Paillard sont sous pression.

Le marché des valeurs étrangères est
dans l'ensemble optimiste et le volume
étoffé.

Prix de l'or

Lingot 9575.— 9775
Plaquettes (100 g) 955.— 1000
Vreneli 99.— 107
Napoléon 79.— 87
Souverain (Elisabeth ) 82.— 90
20 dollars or 490.— 530

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

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

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

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

De nuit. - Garage 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.

*i v

Saint-Maurice
Pharmacie rie service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.
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UN MENU :
Artichauts à la vinaigrette
Côtes de porc
Gratin dauphinois
Salade
Poires

LE PLAT DU JOUR :
Gratin dauphinois

Préparation : 15 minutes. Cuisson :
1 heure. Proportions pour 6 person-
nes : 1 kilo de pommes de terre ,
un demi-litre de lait, 160 g de
gruyère, 2 œufs, 50 g de beurre,
1 gousse d'ail, sel et poivre.

Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en rondelles minces, dis-
posez-les en couches dans un plat à
gratin que vous avez frotté avec une
gousse d'ail et ensuite' beurré.

Parsemez chaque couche de pom-
mes de terre de gruyère râpé et de
petites noisettes de beurre. Dans une
terrine, battez les oeufs, ajoutez le
lait. Salez et poivrez le mélange, tout
en travaillant pour le rendre homo-
gène. Versez-le ensuite sur les
pommes de terre. Saupoudrez le plat
de gruyère et de noisettes de beurre.

Mettez à cuire, plat couvert , sur le
fourneau jusqu 'à ce que l'ébullition
commence. Puis enfournez le plat
couvert et laissez cuire 30 minutes.
Enlevez alors le couvercle du plat et
laissez gratiner pendant un quart
d'heure.

QUESTIONS PRATIQUES
Est-il possible de faire des conser-

ves d'œufs ?
Il existe deux méthodes pour con-

server les œufs :
- vous pouvez les envelopper de pa-
pier journal et les ranger dans une
boîte en fer , boîte à gâteaux pai
exemple ;
- vous pouvez également les con-
server dans de l'eau de chaux ainsi
préparée : dans un récipient mettez
10 litres d'eau et 1 kilo de chaux vive
environ. Laissez l'eau et la chaux
pendant 8 jours en ayant soin de
bien remuer chaque jour , excepté
celui où vous utiliserez cette eau.

Placez les œufs dans des pots de
grès et couvrez avec l'eau de chaux
en prenant garde de ne pas y mettre
le dépôt. Rangez les pots de grès
dans un endroit frais.

I VOTRE SANTE :
¦ Si vous rentrez le soir fatiguée par
B votre travail et que vous craignez de |
¦ ne pas dormir, prenez avant de vous ¦

coucher une douche tiède.
La douche sans pression apaise, |
. comme apaise la chute régulière '
•i d'une pluie fine, et l'eau tiède ne |
¦ provoque aucune réaction circula- _¦ toire qui « secoue » l'organisme.

Pressez longuement une grosse |
m. éponge végétale sur la nuque, pour B
I que l'eau glisse le long de la colonne |¦ vertébrale, région souvent « nouée ». -

L....... ..J

La beauté, c 'est quelque chose de
rare, de merveilleux, et, quand elle
est créée, il n 'est pas donné à tous
de la voir.

S. Maugham

Un long bain chaud de 37 à 38 de- I
grés maximum, pris juste avant le
coucher, convient mieux à certains |
tempéraments, mais si l'on en fait i
une habitude quotidienne, il affaiblit ¦
et il ramollit la peau.

Par temps chaud ou orageux, pre- '
nez une douche tiède ou bassinez I
tout le corps à l'eau tiède, mais ne .
vous séchez pas et laissez l'eau I
s'évaporer. Ou bien plongez vos poi- i
gnets dans l'eau glacée avant de ¦
vous coucher ; rafraîchi, vous serez I
plus dispos pour dormir.

RIONS UN PEU :
Un commerçant téléphone à un de I

ses clients :
« Allô », fait-il à l'appareil.
« Allô », lui répond une petite voix |

enfantine.as, nui nu io.
« Ton papa n'est pas là ?»  - Non I

Monsieur, « Et ta maman » - Non ¦
Monsieur, il n'y a que ma sœur.

«Ah bon!» , fait le commerçant , I
peux-tu me la passer ? « Oui, Mon- ,
sieur »... Quelques minutes s'écou- |
lent et la voix reprend « Je vais pas ¦
pouvoir vous la passer, Monsieur, je I
n'arrive pas à la sortir de son I
parc... »

MontheymiHIMIaa^y
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 Rithnér , 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.

BOURSE DE ZURICH
SuiSSe 8.10.73 9.10.73
Viège-Zcrmatt 143 143
Gornerg ratbahn 850 D 855
Swissair port. 612 608
Swissair nom. 577 566
L'BS 4160 4170
SBS 3630 3660
Crédit suisse 3610 3620
BPS 2170 2170
Elektro-Watt  3235 3250
Holderbank port. 523 527
Interfood port. 6300 6300 D
Motor-Cohimbus 1580 1580
Globus nom. 4100 40000 D
Réassurances 2420 2410
Winterthur-Ass. 1930 1930
Zurich-Ass. 9875 9900
Brown Boveri 1000 1015
juvena nom. 2530 2535
Ciba-Geigy port. 2075 2100
Ciba-Geigy nom. 1080 1085
Fischer porl. 950 980
lelmoli 1470 1470
Hcro 4375 4300
Landis & Gyr 1540 D 1330 D
Lonza 1800 1810
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4030 4040
Nestlé nom. 2355 2330
Sandoz port. 5600 5450
Sandoz nom. 3350 3375
Alusuisse porl. 2530 2515
Alusuisse nom. 1200 1210
Sulzer 3200 3150

Bourses européennes
8.10.73 9.10.73

Air Li quide FF 279 282
Au Printemps 131 132
Rhône-Poulenc 168 170.50
Saint-Gobain 182 186.80
Finsider Lit. 357.50 359
Montedison 810.25 810.25
Olivett i  priv. 1602 1604
Pirelli 1417 1405
Daimler-Benz DM 307 311
Karstadt 379.10 378
Commerzbank 167.80 168.70
Deutsche Bank 243 246
Dresdner Bank 184 186
Gevaert FB 1480 1474
Hoogovens FLH 70.10 70

USA et Canada 8.10.73 9 10-73
Alcan Ltd. 110 1/2 113 1/2
Am. Métal Climax 128 133 1/2
Béatrice Foods 73 75 D
Burroughs 673 685
Caterp illar 222 230
Dow Chemical 193 199 1/2
Mobil Oil 187 185
Allemagne
AEG 125 1/2 127 1/2
BASF 161 162 1/2
Bayer 138 140 1/2
Demag 170 268 D
Farbw. Hœchst 148 150
Siemens 280 1/2 285 1/2
VW 144 144
Divers
AKZO 85 1/2 85 1/2
Bull 40 40
Courtaulds 10 D 10 3/4
de Beers porl. 25 1/2 25 1/2
ICI 18 D 18 1/2
Pé'chincv 100 1/2 100 1/2
Philips Glœil 50
Royal Dutch 119 1/2 119
L'nilever 144 D 146

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A.MCA 51
Automation 118 118.50
Bond Invest 88 1/2 —
Canac 135 —
Canada Immob 865 885
Canasec 761 —
Denac 90 91
Energ ie Valor 97 3/4 104 1/4
Espae 306 308
Eurac 382.50 383.50
Euril  151 153
Europa Valor 149 151
Fonsa 111 1/2 113 1/2
Germac 115 —
Globinvest 82 83
Helvelinvest 104.10 104.10
1 Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 86 1/4 87 1/4
japan Portfolio — —
Pacificinvest 82 83
Parfo n 1386.50 1460.50
Pharma Fonds 227 228

Polj Bond 85.50 86
Safit 237 241
Siat 63 1010 1020
Sinia 173 175
Crédit suisse-Bonds 89 1/4 91
Crédit suisse-Intern. 85 1/2 87 1/2
Swissimmob 61 1125 i 1135
Su issvalor 257 260
Univcrsal Bond —
Universal Fund —
I ssue 822 —
Valca 91 93

Bourse de New York 8.10.73 9.10.73
American Cvanani 27 7/8 28 1/8
American Tel & Tel 51 3/8 51 1/4
American Tobacco 37 1/8 37 1/4
Anaconda 24 3/4 25
Bethléem Steel 33 1/4 34
Canadian Pacific 16 3/4 16 7/8
Chrvsler Corporation 25 5/8 25 3/8
Créole Petroleum 18 1/4 18 3/8
Dupont de Nemours 202 1/2 U99 3/4
Eastman Kodak 129 5/8 132 1/4
Èxxon 93 5/8 90 5/8
Ford Motor 62 1/8 61 1/2
General Dynamics 27 26 3/4
General Electric 66 1/2 67 3/4
General Motors 67 67 1/8
Gulf  Oil Corporation 23 23
IBM 261 3/4 —
Internationa l Nickel 37 3/8 37 3/8
Int .  Tel & Tel 38 37 5/8
Kennecott Cooper 35 7/8 35 3/4
Lehmann Corporation 16 1/8 16 1/8
Lockheed Aircrafl 6 1/4 6 1/8
Mareor Inc. 27 3/4 26 1/4
N ;ii Dairy Prod . 46 1/4 45 1/2
Nul.  Disti l iers 15 3/8 15 1/2
Owens-Illinois 40 5/8 40 1/2
Penn Centra l 2 1/2 2 1/2
Radio Corp of Arm 27 3/8 27 1/4
Republie Steel 26 26
Royal Dutch 40 7/8 39 5/8
Tri-Contin Corporation 16 1/2 16 5/8
l nion Carbide 41 3/8 41 1/4
LS Rubber 12 11 3/4
US Steel 34 3/4 34 7/8
W estiong Electric 38 7/8 39 1/4

Tendance faible Volume : 19.290.000
Dow Jones :
l iuluslr. 977.42 973.66
Serv pub 103.79 103.88
Ch. de fer 183.57 182.33
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Ce soir à 20 h. 30 -En couleurs - 18 ans
Parlato italiano - Sous-titré français
Deutsch Titel
QUELLA CAROGNA DELL'ISP. STERLING

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 18 ans
LES MALES
Dès vendredi - 16 ans
LE PARRAIN

I SIERRE aBSaaPPiS ^̂ aaf̂V lIADTIiTaMV HRijlU^HiviMi-i i iun i mST^mTrWWiWZM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 -18 ans
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Un film d'atmosphère qui comblera les ciné-
philes avertis.
Jean Seberg - Maurice Ronet - Pierre Bras-
seur

Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Stanley Kubrik (Orange Mécanique) présente
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Un film science-fiction à grand spectacle
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
L'inimitable « Chariot » dans
LES LUMIERES DE LA VILLE

MONTANA IBS ĵttfl
Aujourd'hui : relâche

CRANS B B̂JUIHI
Ce soir à 21 heures
TEXAS ADDIO
Franco Nero

SION ¦PffifflV - j
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Métro-
color- 16 ans
En grande première
TOUTE LA VILLE DANSE
Une production de Andrew L. Stone avec
Hortz Bûccholz - Mary Costa - Yvonne
Mitchel
La vie, les amours du roi de la valse, Johann
Strauss, tourné sur les lieux de l'action à
Vienne.

SION B£E|M3
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - Version originale sous-
titrée - Couleurs - 14 ans
Film studio
CHANTONS SOUS LA PLUIE
Une des meilleures comédies musicales dans
l'histoire du cinéma avec Gène Kelly - Donald
O'Connor- Debbie Reynolds

I SION WM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs - 18 ans
LE REMPART DES BEGUINES
Un film de Guy Casaril avec Nicole Courcel,
Anicée Alvina - L'extraordinaire roman de
mœurs de Françoise Mallet-Joris de l'aca-
démie Goncourt est devenu un film excep-
tionnel.

I BEX

David et Goliath... et Rebecca
A travers les rues de Londres, encombrées comme toujours , la jolie
Rebecca se faufile à l'aide de sa mini-voiture appelée « Traffic Patrol ».
Qu'est-ce qu 'il admire le plus , ce chauffeur d'autobus londonien... le
« Traffic Patrol » ou bien sa charmante conductrice ?

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma - Un film de Peter Bogdanowich
LA DERNIERE SEANCE
Avec Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Ellen
BurstynI ARDON WWÊÊÈ.

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
KRAKATOA A L'EST DE JAVA

E ÎS*i.an . iB *f%\

Publicitas
PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.33 7.93
Chemical fund D 11.11 12.14
Technology fund D 6.99 7.66
Europafonds DV 37.80 39.80
Unifonds DP* 21.50 22.20
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 59.25 62.30

MARTIGNY Kjj f̂H
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER
De l'action à 200 % !
Des bagarres jamais vues au cinéma !

ST-MAURICE llBm
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Raymond Devos et Marthe Keller dans
LA RAISON DU PLUS FOU...
Du rire... Non ! Du fou-rire !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein dans
DON JUAN

J MONTHEY Biil f̂ii !!
Mercoledi ore 20.30 - Scopcolor - 16 anni
Film parlato italiano - Sous-titré français
ADDIO JEFF
Con Alain Delon - Mireille Darc - Frédéric de
Pasquale - Un ragazzo dalla faccia d'angelo
che sorrideva con le pistole in pugno.
Dès demain soir à 20 h. 30 - Scopecouleur -
16 ans
Une grande réédition
LES PROFESSIONNELS

MONTHEY BJfcHI
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un film de Carol Reed
SENTIMENTALEMENT VOTR E
Avec Mia Farrow - Topol - Michael Jayston
Une merveilleuse comédie !

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10-63 9n
Crossbow fund ^7 6-77

(S&iUJjj ii-f jJ«MMi^.Jl ®
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Les adultes font école
18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Le grand secret

Un film de Melvin Frank et
Norman Panama

22.10 (C) La route des Vikings
22.40 (C) Téléjournal

18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 Je ne te connais plus
22.15 Berceuse aux sept vents
22.50 (C) Téléiournal

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.05 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Colargol
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

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

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

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 L'écho musica] des idées de

la Révolution française à tra-
vers l'Europe

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Gaieté
parisienne, musique de ballet,
Offenbach. 9.00 Entracte. 10.05 No-
ces sur l'alpe, Haydn. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Quatuor,
Haydn. 11.05 Musique populaire.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
pour la jeunesse. 15.05 Chants , dan-
ses et marches. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La
Beatles-Story. 21.55 Le disque ra re.
22.10 Football. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Hit-parades.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert du matin.
7.10 Sport, yt^rts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin . 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Softy Sound. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les rois de cœur : Casanova. 16.40
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enregistrements. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orgue
de cinéma. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Rencontres. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 Entretiens à mi-voix.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

TU M'AS
CON-

VAINCU,
EDMOND.

VIENS '

huit ans. Il avait débuté à Hollywood à

I i

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (68)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lebendige Natur
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Hawaii funf-null

Kriminalfilmserie
22.00 Tagesschau
22.10 II Balcun tort

BB [J
« LE GRAND SECRET »

FILM AVEC ROBERT TAYLOR

Ville japonaise, fondée au XVI' siècle,
Hiroshima comptait environ 250 000 habi-
tants, lorsque la ville fut  détruite à 70%
par la première bombe atomique.

C'était le 6 août 1945. Il était 8 h. 15 du
matin. La bombe est lancée par une for-
teresse volante américaine, commandée par
le colonel Tibbets. La bombe explose à ZOO
mètres d'altitude. En p lein centre de la
ville. Elle cause la mort d'au moins 75 000
personnes, en blesse près de cent mille. Le
film Le Grand Secret, réalisé par Melvin
Franck et Normann Panama, fait revivre
cet épisode du lancement de la bombe ato-
mique, du point de vue de l 'équipage de la
superforteresse américaine.

Robert Taylor incame le colonel Tibbets
qui s'était préparé pendant des semaines à
sa mission, gardée soigneusement secrète.

Robert Taylor, le principal interprète du
film, est mort en 1969. Il avait cinquante-

m H — — — m. tm — — — — ¦¦ ¦¦ — — — — — — — — —.fe
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vingt-trois ans, la compagnie Métro Gol-
dwyn Mayer lui avait signé un contrat,
alors qu 'il était encore étudiant à l'Uni-
versité Après la guerre il incarnait des
héros populaires de l'Histoire dans Quo
Vadis, Ivanhoe, les Chevaliers de la Table
Ronde, Quentin Durward. A la télévision il
avait longtemps joué dans une série intitu-
lée Les Détectives. Eleanore Parker, la par-
tenaire de Robert Taylor est née en 1922,
elle débute à Hollywood dès l'âge de dix-
neuf ans.

L'émision « Les adultes font l'école »
propose un reportge sur une maison pas
comme les autres. Un vieux café de la
campagne genevoise a été transformé en
centre d'accueil et de loisirs pour personnes
âgées. Chaque semaine, de jeunes apprentis
viennent y travailler.

Des fruits et des légumes plus sains ?
C'est le sujet de l'enquête d'Objectivement
vôtre consacrée aux cultures biologiques,
sans adjonctions d'engrais chimiques et de
pesticides.

Télémaque

Soleil, soleil...
I Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse : le temps sera

ensoleillé, avec, sur le Plateau , des brouillards ou des stratus matinaux. La
température prendra les valeurs suivantes : au nord des Alpes et en Valais : 3 à

1
8 degrés en fin de nuit , 14 à 18 degrés l'après-midi ; au sud des Alpes : 5 à 10
degrés en fin de nuit , 20 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré comprise entre
2500 et 3000 mètres. Faibles vents du nord en montagne.
¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦ •¦•¦nv

r PAR FAIT, COLONELS
VOUS N'AVEZ PLUS

QU'AME L£CHER,AVEC
UN STOCK DE VIVRES,

DE CARBURANT ET
DE MUNITIONS. .

/JE RESTERAI SUR j â W B r Wf l ,
PLACE QUAND VOUS (1|"J
AUREZ RECUEILLI V%)

y '
LES PASSAGERS. MO- /

NARCH A QUITTE CET- I ,
TE ÎLE A BORD D'UNE j . Ĵ

VEDETTE. IL NE J|, ' mm-VT.¦¦ DOIT PAS ÊTRE » »a-\SEl
nia. LOIN D'ICI. / VJ VJ

'y-J

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le cheval de fer
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) Malataverne
22.05 (C) Match sur la 2
23.05 (C) l.N.F. 2
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2 BL4____a ^Î B̂WK ZàWÊWBÊÊ
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Prochains changements dans
i l'organisation de Swissair

Selon la décision du conseil d' admi-
nistration , des changements dans l'or-
ganisation de Swissair entreront en
vigueur le 1" janvier 1974. Ces modifi-
cations faciliteront l'accomplissement
des tâches et assureront un service à
la clientèle optimal. Les membres de
la direction seront ainsi déchargés des
questions d'exploitation courantes ,
afin de pouvoir se consacrer davan-
tage aux problèmes d'ensemble de
l'entreprise. La direction sera compo-
sée comme suit :

Président de la direction : A. Bal-
tensweiler ; président-adjoint de la di-
rection : Dr H. Haas ; et secrétaire
général ; groupe finance et participa-
tions : H. Schneider ; groupe étude de
marchés : H. Aeppli ; groupe services
extérieurs : E. Koch ; groupe techni-
que et opérations : F. Roth ; construc-
tions : I. Lack.

Les quatre secteurs pnncipaux se-
ront divisés en onze départements ,
dirigés par des sous-directeurs . Les
services centraux seront maintenus
comme par le passé, avec des mem-
bres de la direction à la tête de cer-
tains services, alors que d'autres se-
ront dirigés par des sous-directeurs .

Les services des ventes en contact guree en présence de hautes person-
avec le public , ainsi que tous les ser- nalités du gouvernement hongrois , no-
vices d'exploitation au sol, feront tamment du remplaçant du ministre
partie de l'organisation extérieure, à des transports , M. Laszlo Foeldvari.

l'exception du département technique
à Zurich. En Suisse, ces services
seront groupés en un département
« Suisse alémanique-Tessin », dont
fera partie également la direction pour
Bâle, et en un département « Suisse
romande », équivalent de l'actuelle di-
rection pour la Suisse romande. Les
représentations à l'étranger constitue-
ront également un département.

PREMIERE
RESERVATION AUTOMATIQUE

EN EUROPE DE L'EST

Swissair est la première compagnie
aérienne à introduire en Hongrie , et
par conséquent, dans toute l'Europe
de l'Est , la réservation automatique
des places à bord des avions.

Le centre de l'installation est un
système IBM duplex 360/65 au siège
de la compagnie à Zurich. Cet ordina -
teur enregistre les données pour l'en-
semble du réseau de Swissair et de ses
principaux partenaires , concernant les
places disponibles , les réservations des
passagers, ainsi que des informations
touristiques.

La nouvelle installation a été inau-
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Une femme pilote instructeur sur
un avion de secours de la GASS

Mardi matin M. Buhler, président de la Garde aérienne suisse de secours a pré-
senté à la presse le nouvel avion privé de la GA SS , le Lear J et 24 D.
Cette avion est piloté par Mme Hedinger, seule femme p ilote instructeur sur
avion de secours en Suisse. Cette présentation a eu lieu dans le cadre de la
Semaine d'étude internationale du tourisme. A gauche, M. Buhle r président de la
GASS et à droite Mme Hedinger.

Essais en vol
du nouveau Microtacan LMT

Le Service techni que des télécom-
munications de l' air (S.T.T.A.) a ef-
fectué avec succès la première phase
du programme d'évaluation du micro-
tacan développé par L.M.T. dans le
cadre d'une coopération franco-alle-
mande avec la société S.E.L. La pro-
duction de cet équipement est prévue
en commun pour les besoins de la
France et de l'Allemagne en vue
d'équiper les aéronefs militaires avan-

cés. Les essais en vol se sont pour-
suivis au Centre d'essais en vol
(C.E.V.) de Bréti gny faisant ressortir
la précision des informations fournies
par le microtacan.

Vos annonces

Matériel Secan
pour les «Falcon»
La Société avions Marcel Dassault-

Breguet-Aviation a confié à la SECAN la
fourniture des constituants du circuit fréon
de conditionnement d'air de cabine du
Falcon 10 (compresseur , évaporateur , con-
densateur ventilé) ain si que celle de
l'échangeur de pressurisation du Mystère
Falcon 30.

Libres comm© l'air

En 1973, un grand anniversaire au-

Bons résultats
chez Aéroleasing

Activités de la S.F.I.M

Evolution du trafic
à l'aéroport
de Genève

Tout a commencé à Paris, ce 21 no-
vembre 1783 où Pilâtre de Rozier et le
marquis d'Arlandes furen t les pre-
miers à s'élancer dans l'espace, à bord
d'un ballon à air chaud construit par
Etienne Montgolfier. Partis de La
Muette, ils survolèrent la Seine , Saint-
Sulpice, la porte d'Italie , pour

^ 
se

poser vingt-cinq minutes plus tard à la
Butte-aux-Cailles, entre Le Moulin-
Vieux et le moulin de Versailles. Les
deux hommes étaient montés à 300
pieds - quelque cent de nos mètres.
Parmi les témoins de leur exploit , un
Américain : Benjamin Franklin , qui a
signé avec six autres specta teurs le
procès-verbal du vol.

Mais , au fait , pourquoi ce vol ?
C'est Franklin lui-même - alors am-
bassadeur près la cour de France -
qui a répondu, par une autre ques-
tion : « Et un nouveau-né, à quoi sert-
il ? »

Cette année 1783 est marquée d'une
autre pierre blanche par les fervents
de l'aérostation. Le 1" décembre, en
effet , le physicien Charles et son mé-
canicien Robert se lançaient , partant
des Tuileries, dans la première ascen-
sion en ballon gonflé à l'hydrogène.
Ce gaz allait permettre le premier vol
en deux étapes. C'est ce voyage de
deux heures, de Paris à Nesles (à
quelques 40 km de là), avec un atter-
rissage intermédiaire après une heure
et demie, que narre le journal de bord
de Charles, un grand classique de la
littérature ballonistique.

Aussi bien, d'ailleurs, la technique
du ballon libre gonflé à l'hydrogène
n'a-t-elle guère changé jusqu 'à nos
jours.

LES BALLONS EN SUISSE

Les premiers aérostiers brevetés de
Suisse ont été dans l'ordre , Theodor
Schaeck, un Allemand ; Riedinger ,
Edouard Spelterini , Blattner, Frisch-
knecht , etc. Les plus anciennes li-
cences émises par l'Aéro-Club de
Suisse datent de 1904.

Mais Spelterini , alias Edouard
Schweizer, né à Kirchberg (Saint-
Gall) en 1852, n 'avait pas attendu
aussi longtemps. Il avait réalisé sa
première ascension en 1880 déjà , à
Paris. Les dix survols des Alpes que
Spelterini mit à son- actif demeurent
cependant ses performances majeures ,
parmi 570 vols, au total , qui lui per-
mirent d'emmener plus de 1200 pas-
sagers - dont, notons-le, pas moins de
cent dames et demoiselles.

Un autre aérostier suisse - encore
qu'il fût d'origine germano-brésilienne
et qu 'il portât un patronyme - bien
français - Victor de Beauclair , se fit
également un nom grâce à ses vols au-
dessus des Alpes.

Enfin , il faut rappeler le record
mondial établi par Schaeck et
Messner du 11 au 14 octobre 1908, re-
cord qui les égale aux plus grands des
vainqueurs de la célèbre coupe Gor-
don-Bennett. Un vol de septante-deux
heures et demie, long de 1212 km ,
avait conduit les deux officiers hel-
vétiques de Berlin jusqu 'en Norvège
septentrionale !

DE « URANIA » A
« TOBLERONE III »

L'Aéro-Club de Suisse, fondé le 31
mars 1901 à Berne, comptait en ce
temps-là 75 membres. C'est le 19
juillet 1903 qu 'il put baptiser son pre-
mier ballon libre : « Mars », fabri qué
à Augsbourg, en Allemagne, qui avait
coûté 7036 marks pour une capacité
de 1696 mètres cubes.

Le vol inaugural conduisit
l'équipage de la ville fédérale près de
Hindelbank (Berne). C'est le colonel

1 ' H I I  lall llll I J
Dans la région du Schilthom, plus de 100
ascensions d'aérostats ont eu lieu pendant
les douze dernières années. Sur notre
photo : le départ du « Zurich » en été 1957.
En fond de scène, les Alpes bernoises.

Schaeck qui était aux commandes du
ballon, le neuvième à prendre rang
dans la liste des aérostats helvétiques.
Liste qui s'ouvrait avec « Urania »,
propriété d'Edouard Spelterini , sous
les 1500 mètres cubes duquel ce pion-
nier avait réalisé la première ascen-
sion dans le ciel zurichois.

Depuis lors, et jusqu 'en 1941, ce
sont plus de quarante ballons, bap-
tisés « Wega », « Cognac », « Helve-
tia », « Ville de Genève », sans oublier
le fameux ballon stratosphérique du
professeur Auguste Piccard , et pour
ne citer que les plus célèbres, qui se
sont ajoutés à cette liste.

Plus près de nous et même très ré-
cemment, un nouveau ballon beau-
coup plus petit (780 m3) mais beau-
coup plus coûteux (environ 30 000
deutschmarks) est venu s'ajouter à la
kyrielle de ses glorieux prédéces-
seurs : le « Toblerone III » baptisé le 3
juin de cette année et immatriculé of-
ficiellement HB-BEA.

Son prix mis à part , qui doit sans
doute quelque chose à l'inflation , ce
dernier-né ressemble comme un petit
frère aux engins de Schaeck et de
Spelterini. N'est-il pas, comme eux ,
fait d'enveloppes de coton caout-
chouté ; sa nacelle n'est-elle pas ,
comme la leur , faite d'osier tressé, et
ses cordages de chanvre ? Toutefois ,
depuis 1970, les instruments de bord
de tout ballon sont complétés par une
radio, qui permet "une liaison en
phonie avec le contrôle de la sécurité
aérienne.

Au début de cette année, 23 ballons
gonflés au gaz et deux montgolfières
(le ballon à air chaud connaît partout
un regain de faveur) étaient immatri -
culés en Suisse ; et 48 pilotes déte-
naient une licence pour ballon à gaz ,
deux possédant celle pour les ballons
à air chauffé au propane. En 1972, les
270 vols homologués ont en moyenne
duré quatres heures et été longs de 63
kilomètres. Deux douzaines d'ascen-
sions, à peu près, se sont effectuées
cette année là dans les Alpes , dont
vingt dans l'Oberland bernois
(Murre n , Stechelberg, Interlaken). On
a malheureusement déplorer la perte

La Société de fabrication d'instruments
de mesure (S.F.I.M.) produit actuellement
chaque mois plus de trente plates-formes
gyroscopiques de cap et de verticale sans
compter les autres équi pements gyrosco-
piques (compas gyromagnétiques , gyros-
copes de verticale, gyromètres...). Ces ma-
tériels jusqu 'alors principalement destinés
au secteur militaire pourront , grâce à l'au-
torisation des services officiels français ,
être offerts à l'aviation civile. Dans ce do-
maine la S.F.I.M. bénéficie notamment de
l'expérience acquise depuis une quinzaine
d'années avec des enregistreurs photogra-
phiques qui sont utilisés par une quaran-
taine de compagnies (soit plus de 400
avions de ligne).

â S ĥa

de trois ballons, qui ont pris feu après
l'atterrissage, faisant des blessés. Série
noire qui n'a pas empêché la saison
d'être sportivement un succès.

UN GRAND ANNIVERSAIRE

rait ete fête , celui du premier vol
préparé sur les Alpes. C'est le 3 octo-
bre 1898 que Heim, de Zurich, et
Spelterini, auxquels s'étaient joints le
météorologue Maurer et le Dr Bieder-
mann, un ancien élève du premier
nommé, partirent de Sion à bord du
« Wega », survolèrent Les Diablerets,
Yverdon, Gray (France) et se posèrent
à Rivière dans ce dernier pays.

Grâce aux semaines de Murren, au
grand prix du chemin de fer du
Schilthorn (atterrissage de précision),
à des exploits comme la première tra-
versée des Alpes valaisannes en ballon
gonflé à l'air chaud (1972), la Suisse
démontre qu'elle demeure, ses mon-
tagnes y comprises, un terrain d'élec-
tion pour les fervents du ballon libre.
Elle prouve aussi qu'elle reste une des
grandes nations, dans ce sport enthou-
siasmant : n'a-t-elle pas pris la secon-
de place derrière l'Allemagne fédérale,
au premier championnats d'Europe,
à Augsbourg ? Erwin-A. Sautter

Les résultats obtenus durant le premier
semestre 1973 par Aeroleasing S.A. sont
extrêmement réjouissants. Le chiffre d'af-
faires a atteint 6,4 millions contre 3,35 mil -
lions l'année précédente pour le même se-
mestre. L'exploitation du service des
transports aériens à la demande a totalisé
2,6 millions de francs contre 1,7 million
durant la même période de l'année 1972.

En ce qui concerne la vente d'avions
neufs, la baisse du dollar américain et la
réévaluation du franc suisse ont donné un
essor très important à ce secteur. Le pre-
mier semestre a produit un chiffre d'af-
faires de près de 3,5 millions et le porte-
feuille des commandes d'avions à livrer au
cours du deuxième semestre totalise près
de deux millions de francs.

La situation à fin août a démontre une
évolution du trafic des passagers de +
11,3 % par rapport à 1972, soit 2 533 622.

En revanche , sur le plan des mouve-
ments, elle est de - 2,1 °/o dans son en-
semble. Et , pour le fret local + 19,6%
avec 21 717 tonnes.
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Savoir plus : une nécessité pour les jeunes
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Pour vous les jeunes. Un numéro gratuit !
De jour en jour , la vie devient p lus exigeante pour découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

vous , les jeunes. Il devient toujours p lus nécessaire d'en qui vous permettront de replacer vos connaissances dans seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
savoir plus, et de savoir mieux , sur tous les sujets. leur contexte. kiosques et en librairie.

SAVOIR PLUS est i encyclopédie qui vous Connaissances vivantes et utiles. 
rMiABMii raide à mieux comprendre tout ce qui  vous entoure : le SAVOIR PLUS est l' encyclopédie des connais- (jranû LOnCOUrS SAVOIR PLUS.

monde et ses techni ques , les hommes et leur histoire. En sances vivantes et utiles , utiles aux jeunes et à toute la «L e Saviez-vous?» c'est le thème du grand con-
lisant Savoir Plus , vous découvrirez qu 'on peut apprendre famille. cours Savoir Plus. 8 questions seront posées dans les
sans s'ennuyer.  Cette semaine, des articles passionnants sur les numéros 3 à 10. Tout le monde peut y répondre. 10

Pour vous, les jeunes , c'est essentiel ! Savoir Plus abeilles, l'art abstrait , les accélérateurs de particules grands voyages à gagner (Brésil , Inde , Antilles...) et près
vous ouvre les portes de toutes les connaissances et vous et plus de 40 autres sujets , dans les fascicules I et 2 de de 500 autres prix ,
permet d'aller p lus loin. Savoir Plus. Poster gratuit pour chaque participant.
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_f^SAVOIR PLUS s'est limité à 4500 sujets. 4500 me,lt illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes M ¦ ¦¦ ¦
sujets qui const i tuent  les connaissances indispensables à monograp hies. Au total , 10 magnifi ques volumes sous £_ ^^1 ¦
l'homme d'aujourd 'hui.  4500 sujets essentiels , traités reliures mobiles. Un ouvrage jeune , moderne et facile à Seulement H*. mm+_ ^ \J
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Chantons sous la pluie
de Stanley Donene et Gène Kelly

La comédie musicale

La comédie musicale constitue la véritable joie de vivre du cinéma et des cinéphiles
C'est Pierre Billard qui écrivit un jour :

« La comédie musicale (le musical) consti-
tue la véritable joie de vivre du cinéma et
des cinéphiles ». Cette joie de vivre découle
de l'accord miraculeux de la musique, de
la comédie et de la danse. Après avoir vu
une bonne comédie musicale, le spectateur
doit avoir l'envie de chanter, de danser ,
d'exprimer son bonheur , prolongements de
l'euphorie que provoque un divertissement
rempli de grâce, d'élégance, de poésie et de
rêve.

Les Américains sont les incontestables
spécialistes du genre. Les imitations euro- nario est à peu près nul et le dialogue se
péennes, souvent grotesques ou décevantes , réduit à quel ques répli ques. On y voit le
n'ont jamais fait oublier les grands mode- chanteur Al Johnson sussurant ses airs face
les fabriqués dans les studios hollywoo- à la caméra . Le musical vient de naître et
diens.Lescinéastesdu Vieux Continent ont va connaître un développement rap ide.
pu concurrencer leur collègues américains
sur le terrain du western. Ils ont échoué
chaque fois qu'ils ont abordé la comédie
musicale.

UNE SOLIDE TRADITION

L'enfance de la comédie musicale se
trouve dans les Minstrels shows, ancêtres
des Folies-Bergères, qui sont apparus aux
Etats-Unis en 1841. Au début du siècle,

Dans Les cow-boys, Mark Rydell et John
Wayne racontaient comment les fils des
pionniers devenaient des hommes à travers
des épreuves rudes. C'est ce thème de l'ap-
prentissage que reprend Dick Richards
dans ce western tonifiant. Aux temps hé-
roïques du Far-West , un adolescent s'en-
gage comme aide-cuistot dans une cara-
vane et découvre les dures réalités de la
vie.

Ancien correspondant de guerre en Co-
rée, le réalisateu r Dick Richards, mani-
feste, dans ce premier film , de réels talents

Martigny, cinéma Corso.

La poussière, la sueur et la poudre
l'apprentissage du métier de cozv-boy

Florenz Zigfeld et Barnum développèrent ,
dans des spectacles monumentaux , les es-
sais des pionniers. A la même époque , les
théâtres de Broadway présentent des créa-
tions qui combinent l'opérette , la danse et
des jeux mimés.

Dans les années vingt, le cinéma muet
connaît une crise sérieuse qui sera sur-
montée avec l'apparition du parlant. Le
6 octobre 1927, la Warner Bros présente Le
chanteur de jazz, premier film qui réalise
la synchronisation absolue du son et de
l'image. Dans cette œuvre historique, le scé-

Florenz Zigfeld apporte à Hollywood son
expérience et sa célèbre troupe. Dès 1929,
il inonde les écrans de ses productions.

Les premières comédies musicales se
bornent à reproduire les succès de Broad-
way. La caméra , peu mobile, enregistre le
spectacle scénique mais ne participe pas à
l'action. Les numéros musicaux sont pla-
qués sur une anecdote très mince. La mise
en scène est rudimentaire.

LE VRAI DEPART

Busby Berkeley et Fred Astaire dégagent
la comédie musicale de ses origines théâ-
trales et donnent une véritable dimension
cinématographique au musical. Busby Ber-
keley débute en 1930 avec Whooppee et
d'emblée fait éclater les limites de la repré-
sentation scénique par la surenchère plasti-
que et chorégraphique. Sa mise en scène
est fastueuse et gigantesque. Il emploie des
nuées de danseurs et de filles emplumées
qui évoluent dans des décors immenses et
somptueux. En 1932, sa Quarante-deu-
xième rue surprend les spectateurs : la
caméra n'est plus dans la salle mais sur la
scène. La caméra à son tour danse, elle
crée un nouvel espace. Le cinéaste Ken
Russel a rendu hommage à Busby Berke-
ley en tournant The Boy Friend.

Cette première révolution est malgré tout
limitée. Les thèmes des films de Berkeley
sont liés au monde du théâtre , des artistes
de music-hall. Les intrigues ne quittent pas
les coulisses du spectacle.

Fred Astaire est à l'origine d' un nouveau
développement de la comédie musicale.
Après avoir débuté dans le style monumen-
tal de Berkeley, il se lance dans des musi-
cals plus intimes, choisit de nouveaux per-
sonnages, descend dans la rue, s'approche
de la réalité quotidienne. Il prépare l'âge
d'or de la comédie musicale, son essor
définitif lié d'ailleurs à une grârîde firme ,
la Metro-Goldwyn-Mayer, à un de ses pro-
ducteurs Arthur Freed. Cet ancien parolier
engage les meilleurs talents du moment :
les metteurs en scène Vincente Minelli ,
Stanley Donen , Charles Walters, les dan-
seurs et comédiens Gène Kelly, Judy Gar-
land , Cyd Charisse, les librettistes Betty
Comden et Adol ph Green. Fred Astaire
devient également son collaborateur.

Le secret d'Arthur Freed ? II l'explique
ainsi : « En 1940-1941 à la M.G.M., nous
comprîmes que l'heure était venue d'un
changement radical. Les tableaux à mise
en scène luxueuse, les angles de prise de
vues trop savants, les danses et les chants
qui interrompent l'histoire , tout cela était
démodé. L'intrigue ne devait plus être un
fil sur lequel on accroche des numéros mu-
sicaux ou dansés. Les chants et les danses
ne devaient plus intervenir à n 'importe
quel moment mais contribuer à faire pro-
gresser l'histoire. »

A partir de 1940, la comédie musicale se
libère définitivement du carcan de ia scène
et devient l'expression de la joie de vivre
en élargissant ses domaines d'investigation

Jusqu 'en 1955, les chefs-d'œuvre se succè-
dent : Le Pirate, Brigadoon, Un Américain
à Paris, Tous en scène, de Minelli , Chan-
tons sous la pluie, Beau fixe sur New-
York, de Kelly et Donen , Ma sœur est du
tonnerre, de Richard Quine pour ne citer
que les principales œuvres.

Dans son livre , La musique à l'écran,
F. Porcile résume fort bien ce que sont ces
classiques d'un genre typiquement améri-
cain : «Alliance des éléments visuels et so-
nores, plastiques et dynamiques de l'ex-
pression artistique , la comédie musicale a
donné, dans ses meilleure s illustrations , la
mesure du spectacle total. »

Sentimentalement
vôtre 

Cette divertissante comédie a été réalisée
par Carol Reed, l'auteu r du Troisième
homme. Elle narre les aventures d'un mari
typiquement britannique qui ne comprend
rien à sa jeune épouse. Agréable, et très
bien interprétée par Topol , Mia Farrow et
Michael Jayston.

Monthey, cinéma Plaza.

La poussière,
la sueur

et la poudre
de Dick Richards

UNE JOURNEE D'IVAN DENISSOVITCH
ri a f.acnor Ulvarta

Voilà un film qui ne manquera pas de
captiver l'attention de tous ceux qui con-
naissent l'œuvre d'Alexandre Soljénitsyne,
prix Nobel de littérature , actuellement chef
de file des intellectuels russes opposés aux
maîtres du Kremlin. Humaniste , chrétien ,
partisan d'un socialisme libéra l, l'auteur du
Pavillon des cancéreux avait publié Une
journée d'Ivan Denissovitch en 1962, dans
la revue Novy Mir. C'était , je crois , son
premier livre. Ce récit poignant décrit une
journée d'un prisonnier dans un camp de
travail sibérien, une des trois mille six cent
cinquante trois journées passées dans un
camp de concentration stalinien. « Les trois

Une journée d'Ivan Denissovitch , fidè le adaptation d'un récit poignant d'A lexandre Soljénitsyne
L'enfer des camps de concentration communistes.
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en plus à cause des années bissextiles ».
Le film est d'une fidélité exemplaire par

rapport au livre. Casper Wrede, réalisateur
de la télévision anglaise d'origine finlan-
daise, suit scrupuleusement le texte de Sol-
jénitsyne. Le tournage a eu lieu dans une
région désertique de Norvège et le metteur
en scène a bénéficié des conseils d'un an-
cien déporté russe réfugié en France, l'écri-
vain Mikhail Dyonine.

Cette évocation sobre dénonce l'atrocité
du système d'oppression communiste et en
révèle le mécanisme principal qui consiste
à rendre les prisonniers solidaires de leurs
bourreaux.

Malgré des qualités indéniables, le film
de Casper Wrede ne parvient pas toujours
à rendre le feu intérieur qui anime Ivan
Denissovitch, cette folle espérance , cette
foi naïve qui le soutiennent dans son exis-
tence de bagnard. Seule un cinéaste russe
pourrait exprimer la vérité profonde de ses
compatriotes. Mais on voit mal aujourd'hui
un artiste soviétique adapter pour l'écran
une œuvre de celui que beaucoup de cri-
tiques considèrent comme un fils spirituel
de Dostoïevski.

Martigny, cinéma Etoile, séance d'art et
d'essai.

Une occasion est offerte au public vaiai-
san de découvrir ce spectacle total. Une oc-
casion en or ! Le cinéma Capitole de Sion
présente cette semaine Chantons sous la
pluie, aboutissement et chef-d'œuvre de la
comédie musicale. Même si vous croyez
être réfractaires à la comédie musicale , al-
lez voir ce film. Vous serez sûrement sé-
duits, surtout si vous êtes sensibles aux in-
ventions formelles, à l'élan et au 'plaisir du
mouvement pur, aux interférences des cou-
leurs des costumes et des décors (Cyd Cha-
risse en robe pailletée verte dans un ca-
baret rougeâtre), si vous aimez la chorégra-
phie, les chansons drôles , les arabesques
élégantes, lerythmeettant d'autres qualités
que mes mots sont bien impuissants à dé-
crire. En sortant de ce film , vous compren-
drez mieux cette merveilleuse parole de
Théophile Gauthier : « La danse, cette mu-
sique que l'on regarde. »

Toute la ville danse
d'Andrew-L Stone

Dans ce film , la musique joue également
un rôle important , puisqu 'il s'agit de la
biographie de Johann Strauss, le légendaire
compositeur du Beau Danube bleu. Mais il
serait faux de parler d'une comédie musi-
cale pour autant. Ici, l'action est interrom-
pue par des numéros musicaux illustratifs ,
l'essentiel restant les principaux épisodes

Toute la ville danse : une biographie filmée de Johann Strauss

de la vie du grand compositeur.
Andrew-L. Stone a su fort habilement

reconstituer la vie légère, insouciante , de
l'Autriche au XIX e siècle. Les principales
scènes ont pour décors les magnifiques
palais viennois. Le rôle de Johann Strauss
est tenu par Horst Bucholz.

Sion, cinéma Arlequin.

Gène Kelly et Donald O'Connor dans
Chantons sous la pluie, chef-d' œuvre de la
comédie musicale.



Nous ignorons certes notre
avenir, mais nous pouvons

savoir ce aue nos lendemains ne
nous apporteront sûrement oas

Tel est le langage que
tiennent les Assurances Helvetia
à tous ceux qui se préoccupent
de leur avenir, veulent bâtir leur
propre affaire ou leur propre
maison et surtout fonder une
famille. Bref: aux hommes et aux
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Certains jours , votre avenir vous préoccupe plus que d'habitude. C'est le moment de nous parler
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femmes qui ne se contentent
pas de travailler en vue de leur
prochain salaire, mais dressent
des plans pour les années et
décennies à venir.

Ils ignorent tous ce que le
lendemain leur réserve. Mais
ils savent qu'en organisant leur

avenir de façon réaliste, ils lui
enlèvent beaucoup de son
caractère incertain et se pré-
munissent contre maintes mau
vaises surprises.

Nous leur apportons

notre aide. Car, en contribuant
à planifier le futur , nous mettons
obstacle à l'anéantissement du
travail constructif fourni
pendant de nombreuses années.

Certes, nous ne pouvons
empêcher qu'un accident, une
maladie, un décès, un vol ou un

incendie ne causent beaucoup
de soucis. Mais nous pouvons
faire en sorte que ceux-ci ne
soient pas suivis d'autres, plus
graves encore, dus par exemple
à l'épuisement de réserves
financières d'une importance
vitale ou à l'accumulation de

dettes dont le poids se fait
Elfe, sentir des années

i £ durant.\t ai:|pA^A '%Pk& %° Nous vous
offrons tous les
types d'assurance
susceptibles de
consolider votre
avenir. Chacun
d'eux constitue un
véritable instru-
ment de plani-
fication. Il vous
suffit de vous entre
tenir avec nous.
Ce dialogue avec
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éclairera et vous
rassurera.

Un mot à temps, notre soutien en
tout temps

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia-lncendie, St-Gall Helvetia-Accidents, Zurich

Helvetia-Vie, Genève



MON VOYAGE a 2
Elle me montra ses chevilles du doigt. Je

n'avais pas encore remarqué que chacune
était entourée d'un linge sale.
- Qu'avez-vous donc ?
- Je ne sais pas. Des abcès me sont

sortis autour des chevilles. Ils ne Veulent
pas guérir. Ca dure depuis des mois. Je les
ai frottés avec différents baumes qu 'on me
disait infaillibles , je ne comprends pas ; ça
a plutôt l'air de s'étendre. Ca me lance, ça
me brûle.
- Depuis combien de temps souffrez-

vous ?
- Six mois. N'auriez-vous pas un

produit qui pourrait me guérir ?
- J'ai un tube d'antibiotiques dans ma

valise, une pâte à l'auréomicine. Mais il
serait préférable de consulter un médecin..
- Un médecin dans cette forêt ?
- Ou d'aller à l'hôpital de Goa...
- Je suis allée à l'hôpital hindou.
- Et alors ?
- Ils m'ont renvoyée après six heures

d'attente. Pensez donc, ils en voient
d'autres ! Des mourants. Alors ils ne s'oc-
cupent pas de nos bobos. Et puis ces salles
d'attente, c'est cauchemardesque, J'y ai vu
des loques humaines plus horribles que sur
les bords du Gange à Bénarès. J'en suis
sortie avec l'estomac contracté pour huit
jours.

Elle déroula le chiffon sale qui couvrait
une de ses chevilles pour me montrer ses
« bobos ». Je fus effray ée. D'une enflure
informe s'écoulait une masse de sang et de
pus jaunâtre, et une odeur pestilentielle
s'en échappait. Je jetai un regard circulaire
à l'intérieur de la hutte nue. Je n 'y vis
aucun antispetique, aucun médicament,
pas de récipient pour faire bouillir de l'eau ,
pas d'autre linge ou compresses propres.
J'allais m'éloigner quand la fille me retint ,
le temps de soulever le chiffon souillé qui
recouvrait l'autre cheville , pour me prendre
à témoin que l'aspect phlegmoneux et
puant de celle-là ne valait guère mieux que
celui de la première.

J'avais l'impression que cette fille croyait
que ses plaies allaient s'évaporer si seule-
ment elle pouvait les montrer à une tou-
riste bien portante et propre qui venait de
cet Occident « pourri par la civilisation et
le boulot », mais qui savait quand même
soigner les maladies. Je regardai donc
l'autre cheville avec autant de compassion
que j'avais eue pour la précédente, et je
hochai la tête d'un air qui voulait dire, rien
ou tout... désirant à la fois l'alarmer pour
l'inciter à voir un vrai -docteur, et la ras-
surer pour qu'elle ne se fasse pas trop de
souci.
- Alors, vous croyez,que votre pâte aux

antibiotiques peut me guérir ? Pouvez-vous
m'en apporter demain ?

Elle m'implorait du regard . Je promis
donc d'apporter ma médecine, cette méde-
cine venant du monde des techniques dans
lequel, au fond de son cœur , cette hippie
malade mettait toute son espérance. Car
cette jeune Française avait essayé toutes les
recettes de bonne femme , depuis les on-
guents douteux, faits de boue ou de bouse
de vache des fakirs, jusqu 'aux injections
encore plus douteuses administrées avec
des aiguilles sales, par des drogués de pas-
sage.

Ainsi, ce sympathique couple de jeunes
Français, venus en quête du nectar de l'es-
pace, croupissait dans une minuscule hutte
sombre, d'où ils ne sortaient que pour
passer de longs mois dans des hôpitaux
dantesques, et revenir s'enfermer dans leur
bouge. Les deux amants souffraient de
l'abus du haschisch, et pour s'évader de
cette souffrance, ils fumaient encore plus
de haschisch. Quand ses effets euphorisants
se furent estompés, ils l'avaient mélangé à
de l'opium. Leur grand, leur seul souci,
après celui de ne pas souffrir , ce n'était pas
d'admirer le ciel étoile au-dessus d'eux ,
c'était de se procurer de la nourriture
comme les bêtes, et de la drogue comme
les fous.

« On partait un matin, le cerveau plein
de flammes », pour bâtir loin des bidon-
villes une culture naturiste supérieure et,
au bout de la route, toutes illuminations
parcourues et toutes illusions perdues, on
se retrouvaient coincé dans les bidons-
huttes de Kalangute à se débattre entre ces
deux lois d'airain : manger et s'hébéter,
s'hébéter et manger...

Les hippies doivent acheter leurs vivres
chez l'habitant , car le marché est assez
éloigné, et je n'ai pas vu de vraies bou-
tiques à Kalangute. Chaque famille hin-
doue s'est transformée en un minuscule
centre commercial qui vend des aliments
tout cuits. Mais quels aliments ! De la ra-
tatouille de poisson et de riz , préparée par
des mains sales, dans des récipients sales
avec de l'eau sale. Dans l'auberge pour
touristes, on ne sert déjà ni fruits , ni lé-
gumes frais, ni salades, ni poissons frais.
On peut imaginer ce qu'on trouve chez
l'habitant des castes les plus basses ! La
chair blanche de la noix de coco, bien que
sans valeur nutritive du point de vue calo-
rique, apporte à l'organisme les vitamines
sans lesquelles il ne peut vivre. Les hippies
en font une certaine consommation quand
ils arrivent à Kalangute. Mais après la pre-
mière dysenterie qui ne saurait tarder, ils
suppriment toutes crudités. Et c'est l'avita-
minose et le scorbut qui les guettent. Après
des mois d'une vie rendue débilitante par
le sédentarisme dans des huttes sans soleil,
par la mauvaise alimentation, par l'intoxi-
cation croissante due aux drogues, ils n'ont
même plus la force de casser, avec une
grosse pierre, une noix de coco.

En retournant à l'auberge, je me disais
que cette fille avait besoin d'une consulta-
tion générale, avec analyses et radiogra-
phies, pour être traitée à bon escient. Si
elle souffre d'une carance vitaminique
chronique, ma pommade à l'antibiotique
sera impuissante. Si c'est une infection gé-
nérale qui la ronge, semée par une se-
ringue malpropre, un antibiotique local ne
pourra rien pour elle. Si c'est une intoxi-
cation due à l'absorption continue des
drogues qui entretiennent ses plaies, elle
doit cesser de se droguer... Si... Si... j'avais
mal à l'âme pour elle.

Le lendemain, j' apportait le tube
d'auréomicine que je transportais avec moi
et j'ajoutai un tube de vitamines. La fille
reçut ces présents avec un éclair de recon-
naissance dans le regard. Elle voulait vivre.
Comme son compagnon, elle n'avait que
vingt ans.

Mais j'étais persuadée qu 'elle et lui con-
.tinueraient à se droguer, à ne pas sortir de
cette hutte sombre, à manger la ratatouille
qui aviverait l'inflammation de leurs intes-
tins sanguinolents. Et les hôpitaux hindous
étaient bien trop chargés d'urgences pour
s'occuper de mes deux compatriotes qui ne
mouraient qu'un tout petit peu chaque
jour, sans éclat, comme il sied aux misé-
reux décents en Inde...

Vivre de certitudes et de drogues
Je partis en quête de nouvelles huttes de

drogués. Je rencontrai des « familles » de
garçons, Américains, Canadiens ou de di-
verses nationalités de l'Europe occidentale,
tous pâles, tous maigres, tous expectorant,
et dont aucun ne cachait qu 'il se droguait.
C'était au contraire le seul sujet de conver-
sation qui les intéressait. Ils m'apprirent
que la police hindoue faisait de temps à
autre une descente dans une hutte ; lors de
la dernière elle avait trouvé cinquante mille
roupies d'opium dans la paillasse d'un
Américain. Beaucoup se vantaient d'avoir
traversé la frontière hindoue avec des se-
melles de chiraz (haschisch) cachées dans
quelque partie de leur personne et qu'ils
s'étaient procurées à bon compte au Népal
ou en Alghanistan. Ils se racontaient ad
vomihim le grand fait divers de la com-
munauté des drogués, constitué par le der-
nier « mauvais voyage » avec crises de ter-
reur d'un de leurs compagnons qu'on avait
dû transporter sur un brancard dans un
asile de fous.

Dans une autre hutte sale, où les ordures
d'une année s'empilaient aux quatre coins,
je fus accueillie assez froidement par un
ménage à trois composé d'un Israélite amé-
ricain qui portait une calotte noire, d'une
Française maigrichonne d'une trentaine
d'années et d'une belle Suédoise excen-
trique. Les deux premiers s'étaient ren-
contrés en Israël , ils avaient une petite fille
de neuf ans. Cela faisait quatre ans qu'ils
vivaient à Kalangute, mais un problème les
préoccupait : les visas hindous n'étaient
plus valables que six mois. Il leur faudrait
donc aller tous les semestres à Ceylan
quelques jours afin d'obtenir un autre
bail de six mois à Goa.

- Prenez-vous de la drogue ?
- Bien sûr. Pourquoi pas ?
- Et la petite fille ?
Je ne pus obtenir de réponse sur ce

point. Je passai à une autre question :
- Quelle école fréquente-t-elle ?
La mère fluette jeta un regard de re-

proche à son gaillard de mari et dit :
- Tu vois...
- Mais nulle part ! s'indigna celui-ci.

Pour apprendre quoi ? Je ne veux pas que
ma fille subisse le bourrage de crâne de
l'établissement.
- Alors, qui lui apprend à lire et écrire ?

Sa maman ?
Et la mère de répéter d'une voix plain-

tive :
- Tu vois-
Mais, lui explosa
- Personne ! Qu'a-t-elle" besoin de con-

naître l'alphabet et la table de multipli-
cation pour être heureuse ! Elle se cultive
toute seule en déchiffrant la nature, en
comptant à sa manière les arbres, les
fleurs, les papillons, les coquillages. Elle ne
fait que ce qui lui plaît , sans aucune con-
trainte d'aucune sorte. Elle vit libre comme
l'oiseau.

Puis se retournant vers la petite qui était
en train de se fourrer une pipe de
haschisch dans la bouche :
- Ne touche pas à cela. Je te l'ai dit

vingt fois. Et ne t'éloigne pas de la maison.
Je te défends d'aller à la plage toute seule.
C'est trop loin et tu te perdras.

Quelle avalanche d'interdits pour une
gosse censée vivre comme l'oiseau !
- Que faites-vous tout le jour ? de-

mandai-je à ce chef de famille autoritaire
bien que hippie.

En dépit de sa forte corpulence, il avait
l'air d'un rabbin souffreteux avec ses
globes oculaires exorbités et son dos voûté
de lévite qui aurait passé de longues
heures à psalmodier la Thora . Son ombre,
qui lui tenait lieu d'épouse, avait adopté la
philosophie de son mari, ressassait les
mêmes arguments que lui, mais elle ne
semblait pas y croire vraiment. Au fond du
cœur, elle n'approuvait pas qu 'il laissât sa
petite fille dans l'état inculte d'un animal.
- Ce que je fais tout le jour ? répondit le

rabbin hippie. Mais... rien.
- Comment rien ? Il y a bien quelque

chose dans ce « rien » ?
- Je mange, je bois, je dors, je fais

l'amour, je fume du hasch...
- Je veux dire, quelque chose qui oc-

cupe l'esprit ; lisez-vous ?
- Jamais.
Sa réponse ne m'étonna pas, car je sa-

vais qu'un drogué ne peut plus se concen-
trer sur un texte. Il est capable de discuter",
de philosopher, mais il perd l'envie et le-
pouvoir de lire. La presse hippie qui fait
fureur, on la lit aux Etats-Unis, quand on
entre dans la carrière, mais on ne la lit plus
quand on s'enfonce sur la piste du
haschisch.
- Faites-vous de la peinture, des aqua-

relles ? Cette nature lascive doit vous inspi-
rer ;

Il haussa les épaules :
- Quel tableau de main d'homme pour-

rait égaler ceux que Dieu a fait ?
- Mais Dieu ne nous interdit pas de

l'imiter ou de l'interpréter. Jouez-vous de la
musique ?
- Ah non ! ça nous casse la tête. Nous

sommes venus ici chercher la paix , le si-
lence, la tranquillité. La paix, je vous
répète.

Je me sentais visée et je me serais retirée
si la femme ne m'avait retenue par le bras
pour me demander à mi-voix :
- Pensez-vous qu 'il serait mieux que la

petite apprenne à lire ?
Elle revenait à sa préoccupation centrale

et cherchait visiblement une alliée.
- Pourquoi demandes-tu cela à cette

dame ? interrompit le hippie à calotte
noire. Que peut-elle bien en savoir ? (sous-
entendu, elle qui est un produit typique de
cette civilisation imbécile). Pourquoi
apprendre à lire à l'enfant puisque nous
méprisons la fausse science de l'établisse-
ment et les fausses nouvelles de ses jour-
naux.

(A suivre]

Dernier refuge
des drogués occidentaux

Cette ébauche d'hermaphrodite me
pria, en rougissant, de lui donner de
l'herbe ou de l'acide, « son minet adorant
faire des voyages dans l'extase avec lui ».
Quoique un peu indignée qu 'il pût donner
de la drogue à un pauvre anjnjp l, je n 'en
fus pas trop surprise puisque un ex-pro-
fesseur de Harvard , Timothy Leary, en
avait bien donné à son chien roux de la
Castellia Fondaion. Toutefois, je cachai
mes sentiments de réprobation , car je
n'étais pas venue à Goa pour donner des
leçons de morale, mais pour étudier les ef-
fets de la drogue à l'échelle d'une petite
société. Je demandai donc à mon herma-
phrodite , du ton le plus naturel qui soit,
quelle dose de LSD chacun d'eux prenait.
Il me répondit : « 2000 microgrammes pour
moi, 500 pour minet ». C'éta ient des quan-
tités effarantes, car la dose habituelle pour
l'homme qui veut « s'halluciner » est de
100 à 300 microgrammes. Je ne pus dis-
cerner s'il me disait la vérité - ce qui
correspondait alors à un acte de folie - ou
s'il me mentait par pure mythomanie, voire
par une ignorance déconcertante du
problème.

Puis il quémanda a nouveau une ci-
garette de hasch « pour en expirer de gros-
ses bouffées dans les narines de minet »
qui ne cessait de miauler. Selon le drôle de
garçon, minet souffrait du symptôme
d'abstinence et réclamait sa ration quoti-
dienne de poison à délices. N'ayant pas de
haschisch avec moi, j'offris une petite
boîte de lait en poudre pour minet, que
mon hermaphrodite s'empressa d'accepter.

Alors il me conta qu 'il croyait dur
comme fer à la métempsycqose, qu'il as-
pirait à renaître sous le doux pelage moka
d'un chat siamois ; qu 'il avait d'ailleurs
déjà été chat dans une de ses vies anté-
rieures et c'était la raison pour laquelle ses
yeux aux grandes prunelles noires jetaient
des reflets dorés de ceux d'un chat. Le fait
est qu 'il avait de larges iris pailletés d'or et
des pupilles extrêmement dilatées , mais
c'était là l'effet bien connu du haschisch et
non de la transmigration des âmes. Quant
à minet, précisa mon interlocuteur il était
l'avatar d'un brahmane hindou , ce qui était
démontré par le fait que, comme tous les
hindouistes, il avait de la répugnance pour
tout aliment - carné et un très grand respect
pour la vie. On pouvait lui mettre une
petite souris entre les pattes, il ne Pégrati-
gnait même pas. Et l'hermaphrodite m 'en
fit immédiatement la démonstration en sor-
tant une petite souris blanche de sa cage,
qu 'il plaça entre les griffes du matou qui
ne daigna pas lui prêter la moindre atten-
tion. Une explication plus vraisemblable
était que l'agressivité naturelle du chat
ivait été anesthésiée par les doses répétées
le cannabis et autres drogues qu 'on lui
aisait absorber.

L'hermaphrodite m'apprit encore que ses
compagnons partaient tous les matins au
ravitaillement, le laissant seul à la maison ,
car il était considéré comme l'ange gardien
du foyer. Un foyer jamais balayé. Mais je
gardai cette remarque pour moi. Son ki-
mono s'entrouvrit sur un slip protubérant
et des cuisses poilues qui me convain-
quirent bien que la partie inférieure appar-
tenait à un mâle. Et il continua d'em-
brasser et de caresser son chat avec des dé-
bordements d'amour et en agitant son
chignon branlant et ses seins pointus. Je
restai médusée dans la contemplation de
cet être mythologique. Longtemps, j'hésitai
à poser une question qui montait et
s'étranglait chaque fois dans ma gorge.
Que peut-il m'arriver - me dis-je - au pis
me jettera-t-il à la porte.

Mais je ne savais pas comment l'ex-
primer pour ne pas l'effaroucher encore
plus qu 'il ne l'était de nature. Enfin la
question sortit, directe, crue, ne laissant
aucune échappatoire possible :
- Depuis quand avez-vous acquis cette

jolie poitrine ? Est-elle apparue progres-
sivement depuis Votre puberté, ou s'est-elle
développée tout d'un coup ?

L'hermaphrodite baissa la tête, sourit
d'un air gêné, devint rouge et resta muet
comme une pucelle à peine sortie du cou-
vent à qui l'on poserait la même question.

Je répétai la question de l'air le plus na-
turel du monde et j' ajouta i que mon intérêt
était purement scientifique, et ne compor-
tait aucune curiosité malsaine.

Alors, avec beaucoup de minauderie, il
répondit que ses seins s'étaient développés

il y avait seulement deux ans, à l'âge de 23
ans, à la suite de certaines drogues que des
compagnons lui avaient fait absorber. Il
ignorait le nom de ces drogues , c'était des
pilules roses qu'on lui avait vendues pour
du LSD. Mais ce dont il s'était rendu
compte, c'est que ce n'était pas du LSD.
Quel dommage qu 'il n'en ait pas donné
aussi à minet qui serait alors devenue
minette et aurait eu beaucoup de chatons..

La raison de ce garçon semblait avoir été
quelque peu ébranlée par la salade russe
des divers produits chimiques qu 'il avait
engloutis.

Ses camarades apparurent : un Danois
revêtu d'une robe safran , avec des cheveux
laids, raides et gras, noués dans le dos ; un
Hollandais pieds nus dans une longue
chemise écrue ouverte sur un crucifix
pendant sur sa poitrine ; un Américain
doué de cheveux poil de carotte et d'une
barbe aussi rouge, le visage rempli de
taches de rousseur, torse nu couvert de ta-
touages obscènes. Ces jeûnes Occidentaux
montraient encore l'activisme des récents
arrivés à Goa. Ils n'avaient pas encore
perdu le pragmatisme propre à leur race.
Ils étaient beaucoup plus intéressés à s'en-
quérir des moyens de ravitaillement en
eau, vivres et drogues de la région ,, qu 'à
discuter avec moi de la supériorité de la
trinité philosophique hippie : l'anti-
matérialisme, l' anti conformisme et
l'expansion de la conscience.

Enterrés vivants
Je m'en fus vers une autre hutte. J'y

trouvai un couple de jeunes Français , donc
des gens qui aiment agiter les idées. Ils me
firent l'apologie de la vie naturiste, loin du
monde et dé ses agitations superficielles de
la vie délivrée de la pesante contrainte du
labeur et de l'ambition. Ils étaient pas-
sionnément convaincus qu 'ils détenaient la
vérité et que nous autres, esclaves d'une
vie terre à terre et d'un travail de tâcheron
qu'on accomplissait aveuglément comme le
bœuf tire la charrue, sans savoir ni pour-
quoi , ni pour qui , ni jusqu 'à quand , et sans
jamais se révolter - nous étions les dindons
de la grande farce de l'industrialisation.

J'écoutai en silence, car j'étais venue,
non pour discuter, mais pour essayer de
comprendre ce qui se passait dans la tête
de mes interlocuteurs. Ils firent un paral-
lèle entre la journée'd'un banlieusard pari-
sien, avec ses trois heures de sardinis'me
dans la boîte à sueur d'une rame de métro
bondée ou au volant d'une voiture coincée
entre mille autres, aussi laides dans un air
empesté, et cette heure divine "que 'je  sa-
vourais près d'une plage chaude et frémis-
santé comme un corps de femme prêt à
aimer. J'étais ébranlée, quand soudain l'im-
mobilité d'une jeune fille au visage mala-
dif , allongée sur une couchette depuis plus
de deux heures, me parut insolite. Elle
n'était pas droguée sur l'heure, ses remar-
ques étaient pertinentes, mais la souffrance
avait mis sa griffe sur ses traits. Je regardai
son compagnon plein d'attentions pour
elle. On sentait qu 'il ne s'agissait pas entre
eux d'une brève coucherie, mais d'une
tendresse durable. Lui aussi était beau ,
avec des traits fins de dandy, mais sa
pâleur était anormale. On aurait dit qu 'il
ne coulait plus de sang dans son coprs ou
que sa peau , comme celle des albinos,
n'avait jamais eu le pouvoir de se pig-
menter. Cependant , ses longs cheveux châ-
tains prouvaient qu 'il n'était pas un al-
binos. Je ne pus m'empêcher de faire à
haute voix une réflexion sur sa pâleur. Sa
compagne sursauta :
- C'est qu 'il sort de l'hôpital ; Il vient

d'y passer quatre mois pour s'y faire
soigner d'une dysenterie.

Quelle atroce dysenterie c'avait dû être
pour qu'on le gardât quatre mois dans un
hôpital hindou , alors qu 'à Bombay tant de
grands malades meurent sur le trottoir ; je
dis, en guise de consolation :
- Le beau soleil de la plage et l'air vivi-

fiant de l'océan lui redonneront vite des
couleurs.
- A la plage ! s'exclama le garçon - ça

fait une éternité que nous n 'y sommes
allés. Pensez donc, c'est à une heure de
marche d'ici.
- Quand on n 'a que cela à faire tout le

jour , ce n'est rien.
- C'est que je ne peux plus marcher -

me dit la fille - c'est trop pénible , mes
jambes me font mal. C'est en entaillant la tête de pavot qu 'on fait jaillir le latex, redoutable matière première de drogues
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Manteau trois-quarts en Diolen/coton, Manteau trois-quarts en daim,
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claquer des dents - ni claquer son argent !

VETEMENTS

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

Aarau , Amnswil , Arbon, Baden Bâle. Berne, Bienne, Coire . Fribourg. Horgen, La Chaux-de-Fonds. Lausanne . Lucerne. Lugano. <
Monthey, Neuchâtel . Nyon. Schatlhouse . Shopping-Cenler Spreitenbach , Sion . Saint-Gall . Thoune. Winterthour , Zurich.
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Equipement pneumatique pour la taille

SECATEUR MOD. SE 2
Sécateur pneumatique pour la taille de vergers,
vignes, plantations d'agrumes, olivaies.
Doté de la plus grande puissance, légèreté, maniabi-
lité, permet une économie de main-d'œuvre jusqu'à
50 %. Démonstration sans engagement.

Marcel VEROLET
Av. du Simplon, 1920 Martigny - Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evêquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

fl^Qj^̂ ^jf J^̂ JQS
Toutes spécialités

de chasse
Marchandises de 1re qualité (grande quantité)

* Prix spéciaux pour pensions
et restaurants

Envoi partout et livraison dans le rayon de Sion
et environs

Grand-Pont OISMll Rue des Vergers
. Tél. 027/2 15 71 OlUIM Tél. 027/2 41 10 ,

antiquités
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers
tables, bahuts, armoires, secrétaires
etc.
Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65

CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC jusqu'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 75 10 41

Jeunes filles
Fiancées
Pour le choix d'un
beau trousseau
moderne, demandez
une offre à Robert
Perrin, ch. d'Arche 2,
Monthey
Tél. 025/4 19 78

Vente au détail.
Service à domicile.
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LES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS D UNE ETUDE DU Dr NEUKOMM

à clous sont l'ennemi
de la santé publique

Pourquoi les pneus

Lorsque, il y. a quelques années, les pneus cloutés firent leur
apparition sur nos marchés, fort nombreux furent ceux qui crièrent au
miracle. Enthousiasme légitime, il est vrai, puisque pour la première fois,
l'industrie du pneumatique présentait un produit spécialement étudié pour
le verglas, dont le spectre chicane sans cesse tout automobiliste conscient
de ses responsabilités d'individu motorisé.

Pourtant, hélas ! le revers de la médaille ne devait pas tarder à se
manifester : ce que le citoyen a de plus cher - son porte-monnaie, cela
dit sans aucune ironie - se trouvait soudain menacé des plus
sérieusement, car le pneu à clous, cette « panacée », montrait la fort
désagréable particularité de saccager les coûteux revêtements de nos
routes. En outre - paradoxe regrettable - ce nouveau matériel, conçu pour
assurer un maximum de sécurité dans des conditions exceptionnelles,
s'avérait à proprement parler dangereux en conditions normales.

A ces inconvénients indubitablement
majeurs, vient se greffer un troisième dé-
faut, moins apparent , certes, mais en tout
cas aussi important : le pneu à clous me-
nace la santé publique. Bien sûr, jusqu 'il y
a peu, ce n'était là qu 'une thèse quelque
peu hypothétique, du moins pour le grand
public que nous sommes. Ce même grand
public en était contraint d'attendre l'issue
du débat opposant gouvernants et scien-
tifiques. Or nous sommes aujourd'hui eh
mesure d'affirmer que ce débat est sur le
point d'être clos.

Il nous faut , pour éclairer cet aspect de
la question, prendre, par exemple, le cas
vaiaisan. Le débat n 'est pas tout frais et si
le NF a toujours dénoncé les inconvé- aaa,™^™^^_^^__„„___^_»„».»«- neuX- .
nients, le 31 janvier 1972, le docteur '
Morand, soutenu par deux autres députés, Sur ia base de ces observations, on peut
MM. Pitteloud et Frachebourg, déposait donc noter que ies poussières en suspen- I
sur le bureau du Grand Conseil, des sj0„ dans l'air ont été au moins cinq fois _ _
questions écrites concernant le problème pius abondantes en hiver qu'en été. Ceci, ^^ 

&m± 

Va^^^k,de ces pneus. La question du docteur note le Dr Neukomm , fort vraisemblable- fr™^  ̂ ¦ K SMorand avait plus particulièrement trait , ment en raison de i'utiiisation excessive mmm ^J îtW •¦ ^^bien sûr, à l'aspect médical du problème, des pneus a clous.
car son attention avait été attirée par _ _
certains cas troublants qu 'il avait eus à On notera également l' augmentation des ^| ¦ ¦ _^^_. 4*4* ^^^ V^traiter. poussières dans l'air confiné (tunnel) ce ^J ̂ __  ̂ —j* B LtHÏB

Le 25 février 1972, le Conseil d'Etat lui qui est tout à fait logique. 2 r "̂̂  *̂̂  ^^
répondait, par la voix de M. Arthur Ben-
der, qu 'une analyse physique et chimique
des poussières de routes avait été effectuée
en janvier de la même année à partir
d'échantillons prélevés en ville, sur les re-
bords de fenêtres. Les résultats de cette
analyse, selon la réponse de l'Exécutif ,
étaient propres à calmer toutes les inquié-
tudes.

FLAGRANTE CONTRADICTION

Or nous venons d'apprendre que le doc-
teur Serge Neukomm, de l'Institut univer-
sitaire de médecine sociale et préventive de
Lausanne (médecin-chef du laboratoire des
recherches expérimentales), a mené, avec
son équipe de chercheurs , une étude très
sérieuse concernant les effets de l'emploi
des pneus à spikes sur la santé publi que.
Le docteur Neukomm a bien voulu , il y a
quelques jours à peine, nous communi quer
les premiers résultats de ses expériences,
résultats qui, nous allons le voir, se trou-
vent être fondamentalement en contradic-
tion avec certaines idées malheureusement
très répandues. D'ores et déjà nous pou-
vons affirmer que les notions jusqu 'ici de
mise quant à la nocivité des poussières de
revêtement sont complètement boulever-
sées.

Outre ses propres travaux, s'inscrivant
dans un « programme poussières », le Dr
Neukomm s'est appuyé sur les études me-
nées par les professeurs Goeldlin de Lau-
sanne (zoologie expérimentale) et Kubler
de Neuchâtel (minéralogie), ces deux
scientifiques ayant travaillé en collabo-
ration. Le docteur Guillemin et son équipe,
de l'institut , ont également participé acti-
vement aux travaux.

Ces derniers se sont notamment charg és
des mesures granulométriques des parti-
cules en suspension dans l'air, ce qui re-
vient à dire qu 'ils ont mesuré le diamètre
des poussières émanant des revêtements
routiers. A ce stade , précisons qu 'une dis-
tinction est faite entre grosses poussières et
poussières respirables, ces dernières, les
plus fines, ayant une taille de l'ordre de 0,5
à 10 microns.

LE SENS D'UN « PRESQUE PAS »

Dans sa réponse du 25 février 1972, le
Conseil d'Etat vaiaisan indi quait , à propos,
de son étude : « Les particules fines infé-
rieures à la dimension conventionnellement
adoptée de 3 à 5 microns (réd . ces chiffres
réduisent d'ailleurs l'éventail des particules
nocives) ne figuraient presque pas dans
les échantillons. Or ce sont celles qui , pou-
vant parvenir aux alvéoles pulmonaires,
sont considérées comme les plus dange-
reuses (cancer et silicose). » Ce « presque
pas » laissait , bien entendu , la porte ou-
verte à toutes les interprétations. Grâce au
Dr Neukomm et à ses confrères, nous
avons maintenant des chiffres sûrs, les

prélèvements ayant été effectués entre le 15
et le 29 février 1972 (période des pneus
cloutés) le long des autoroutes vaudoises.
Le tableau suivant nous donne donc la
répartition de ces particules fines (respi-
rables) en milligrammes par mètre cube
d'air. /

Zone Hiver Eté
71.72 1972

Ciment (plein air) 0,152 0,027
Bitume (plein air) 0,452 0,085
Bitume (air confiné) 1,402 0,278

D'emblée on peut souligner un fait
réconfortant : les concentrations relevées le
long de l'autoroute du Léman et en plein
air sont relativement faibles comparati-
vement aux normes admises en milieu
industriel (0,9). Ce qui pourrait justifier le
« presque pas » de notre chef du Dépar-
tement de l'hygiène. Toutefois, il va de soi
que l'on ne saurait ne pas s'inquiéter de la
nature de ces fameuses poussières et , le cas
échéant, du danger qu 'elles peuvent com-
porter.

POUSSIERES TOXIQUES ET
POUSSIERES CONTAMINEES

En février 1972, le gouvernement va-
iaisan répondait au Dr Morand et à ses
collègues que « de l'analyse des particules
les plus grosses qui se déposent après le
passage des véhicules automobiles et qui
frappent l'attention du public, on a conclu
que le goudron, porteur des hydrocarbures
polycycliques cancérigènes, dont le benzo-
pyrêne, n 'y était représenté qu 'à raison de
5%, le reste étant constitué de sable cal-
caire et siliceux selon l'origine des enrobés
des routes ».

Cette explication appelle deux remar-
ques d'importance. Tout d'abord , dès lors
qu'il s'agit de santé publique , on voit mal
quels sont les critères qui pourraient per-
mettre de considérer comme quantité
négligeable un 5 %. En second lieu , il con-
vient de tenir compte d'un phénomène qui ,
il est vrai, ne pouvait, à l'époque, être con-
nu de nos autorités : certaines poussières,
non cancérigènes, peuvent le devenir pai
<< contamination ».

C'est ce qu 'ont constaté avec étonnement
les chercheurs vaudois, qui ont recueilli
des poussières de béton (matériau abso-
lument pas cancérigène à la base) qui
avaient été contaminées par les gaz
d'échappement. Comme il s'agissait de par-
ticules fines (respirables), on n 'a aucune
peine à saisir la signification de cette ob-
servation. A plus forte raison si l'on sait
qu'en ce même hiver 1972, une qua-
rantaine de tonnes de matériaux ont été
arrachées au revêtement de notre réseau
routier national.

LES BITUMES ET LA SANTE

Par ailleurs, signalons que si des contro-
verses se sont engagées à propos de la pré-
sence ou de l'absence de substances cancé-
rigènes dans les bitumes, cette question
peut être aujourd'hui considérée comme
réglée, comme l'ont prouvé les expériences
du Dr Neukomm sur des tritons, expé-

riences renouvelées actuellement sur des
souris et dont les résultats semblent se con-
firmer.

Le tableau que nous publions ci-après
illustre aussi bien les propriétés cancéri-
gènes des poussières de bitume que celles
des poussières de béton contaminées. Il
s'agit des résultats du « test du triton ». Les
chiffres indiquent le pouvoir néoplasiant
(cancer), l'indice maximal étant établi à
1,0.

Zone Pouvoir
néoplasiant

Ciment (plein air) 0,46
Bitume (plein air) 0,63
Bitume (air confiné) 0,62

Il est ainsi établi définitivement que
les bitumes contiennent des hydrocar-
bures polycycliques cancérigènes (le
benzopyrène dont la teneur est extrê-
mement élevée dans les gaz de gou-
dronneuse par exemple) susceptibles
d'être pulvérisés et projetés dans
l'atmosphère par l'usure normale, et à
plus forte raison par l'usure accélérée
des chaussées à revêtement goudron-

Sur le plan de la santé publique, il faut
retenir ceci : trois risques sont à prendre en
considération.

0 Risques dus à la silice. Compte tenu
des valeurs actuellement à disposition
concernant les concentrations de la si-
lice (agent de la silicose pulmonaire)
dans l'atmosphère, ce risque est certai-
nement à exclure.

(2) Risques dus aux poussières totales en
suspension. A court terme, ces pous-
sières peuvent provoquer l'irritation des
yeux et des voies respiratoires. A plus
ou moins long terme, elles peuvent
provoquer la bronchite chronique. En-
fin , dans les cas extrêmes, celle-ci
aboutit à l'emphysème pulmonaire, qui
consiste en un processus de destruction
plus ou moins complète des parois des
alvéoles pulmonaires.

DES POUSSIERES
PLUS DANGEREUSES QUE LE TABAC

A ce stade, s'appuyant sur les travaux
du Dr Burrows, le Dr Neukomm ouvre
une fort intéressante parenthèse : une
vaste proportion de la population souf-
fre de bronchite chronique et d'em-
physème d'une certaine importance, en
partie dus à la pollution de l'air (envi-
ron 80 %) et à la fumée (environ 20 %).
Les facteurs responsables de la sus-
ceptibilité individuelle restent généra-
lement inconnus, mais ces considéra-
tions impliquent l'idée qu 'un nombre
non négligeable de personnes peuvent
être atteintes, ou fortement incom-
modées, par les poussières formées et
dispersées par la circulation automo-
bile.

Ci) Risques dus aux hydrocarbures cancé-
rigènes. L'évaluation de ces risques est
actuellement encore très difficile ,
explique le Dr Neukomm. Elle ne peut
se faire sans prendre en considération
l'ensemble des causes de la pollution de
l'air. A cet égard, les recherches du pro-
fesseur Grimmer, de Hambourg, prou-
vent que la sédimentation des
poussières des revêtements goudron-
neux au voisinage des routes - à plus
forte raison si l'usure de ces revête-
ments est fortement aggravée par les
pneus à clous - constitue un apport
supplémentaire de carcinogènes ou de
co-carcinogènes (substance non cancé-
rigène mais pouvant déclencher le pro-
cessus du cancer en présence d'élé-
ments cancérigènes) qui pourront
atteindre l'homme par la voie des
chaînes alimentaires. Ainsi , il est for-

Les autorités, conscientes des problèmes posés par les p neus à clous, notamment en ce qui
concerne la sécurité routière et l'usure des chaussées, ont déjà pris diverses mesures,
comme la limitation de la vitesse à 90, puis à 80 km/h, ou encore comme la fameuse taxe
instaurée dans le canton de Vaud. Mais est-ce vraiment suffisant ?

\ \  nuuc
mellement établi que les hydrocarbures
cancérigènes déposés sur le blé passent
intégralement dans les farines et, finale-
ment dans le pain.

Le Dr Neukomm fait également état des
travaux des docteurs Blummer, Jaumann et
Reich (Glaris), qui ont établi sans contes-
tation possible que les cas de cancers, dans
une localité de leur canton, se localisaient
massivement le long de la route principale
à grand trafic.

CONCLUSION FORMELLE

Quant à la conclusion du Dr Neukomm ,
elle s'avère aussi claire que concise :

« L'usure des revêtements routiers, dit-il ,
est fortement accélérée par l'usage des
pneus à clous. Les poussières qui en résul-
tent présentent des risques pour la santé.
Ces risques sont principalement l'irritation
des yeux et des voies respiratoires supé-
rieures, la bronchite et éventuellement
même l'emphysème, pour tous ceux qui
doivent vivre au voisinage immédiat des

¦e

Durant la période d'utilisation 1972, 40 tonnes de matériaux ont été arrachées à
nos routes.

grands axes de circulation. Concernant le
risque accru de cancérisation pour
l'homme, il est lié à la fois à l'action direc-
te des poussières respirables et à l'action
indirecte des poussières sédimentées sur les
cultures bordant les routes.

» Malgré le caractère encore préliminaire
et fragmentaire de données physiques, chi-
miques et biologiques résultant de l'étude
des poussières en question, on doit
admettre que l'interdiction des pneus à
clous est une mesure justifiée par les effets
toxicologiques observés jusqu'à ce jour. »

A la lumière de cette étude, qui prend
force de réquisitoire, nous voyons mal
comment nos autorités fédérales pourraient
encore éluder le problème. Notons d'ail-
leurs que les enragés du pneu clouté sont
de moins en moins nombreux et que , par
ailleurs, certains organismes se découvrent
soudainement un fort raisonnable sens de
la nuance. Il semble donc que l'on devrait
s'acheminer vers un règlement du
problème à plus ou moins brève échéance.

J.-P. R.
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La Manta SR possède une ligne admirable. Avec beaucoup de bagages.
Et un puissant moteur de 1,9 litres développant 90 ch/DIN, 

^-̂ ^--v. Malgré tous ces avantages et performances, la Manta SR se
avec arbre à cames en tête. De plus, elle possède des freins A^Ç^gŜ fL situe a un P"x vraiment « fair-play» et , de plus, elle est écono-
disque à l'avant. De grands phares et feux de croisement 
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La Manta SR se conduit sur de larges j antes avec ĝj KBWSI _̂WÊr  ̂ ^anta SR 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 14075.-*
pneus ceinturés. Elle possède un châssis qui a étonné les Jm&f êrÇyvm̂ ar Manta Berlinetta 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 14 425.-*
professionnels pour sa tenue de route. Vf ĵ ^ ĵgMT^ 

Contre 
supp lément, elle est également livrable avec la

Malgré son allure sportive, son intérieur est suffisamment "̂ f̂ r ^^ boîte sportive GM entièrement automatique à 3 rapports,
spacieux et confortable pour que la famille puisse y prendre place. (*prix indicatifs , crédits avantageux grâce à GMAC suisse S.A.)

Opel Manta. Parce qu'il y a suffisamment de voitures ennuyeuses.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Algie Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63; Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA
3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Monlreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 La
Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Romanel Ets Ramuz 35 04 24, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmier Garage R. Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66. Cheseaux 91 11 29,
Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20.
Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H. Dunand 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Gloveller 56 71 29. Les
Hauderes 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Npds 51 26 17. Le
Nolrmont 53 11 al . Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 2"4 62 63, Pully 28 94 94, Raronge 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55.
Romont 52 22 87. La Sagne 31 51 68, Savlgny 97 11 55, Spyhières 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, Si-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
Villeneuve 60 10 51

ELECTRICITE AUTOMOBILE 
^̂ tg^ È̂^
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

« Dans un salon ? » fit Caddie , stupéfaite.
Il y avait des tap isseries aux murs et des tableaux dans des

cadres dorés. A un bout de la pièce s'ouvrait une cheminée de la
même pierre rose que le perron conduisant au jardin ; des bran-

ches d'olivier y étaient entassées et peut-être l'odeur un peu acre
qui flottait dans la pièce était-elle celle de ce bois. Elle se mêlait
au parfu m des azalées et des bégonias, groupés sur le rebord des
fenêtres. . La cheminée étant encadrée de rayonnages montant
jusqu 'au plafond , et , au-dessus de la cheminée elle-même, deux
anges sculptés , presque aussi grands que Caddie supportaient
des flambeaux ; les ailes dorées luisaient dans la pénombre où
baignait cette partie de la pièce. Des portes-fenêtres s'ouvraient
sur une autre terrasse donnant sur le lac. Ils pouvaient entrevoir
le treillis de glycines, mais ils n 'osèrent pas, pour aller la voir de
plus près , traverser ce parquet étincelant.

Le sol de la salle à manger étant en tuiles à motifs floraux , et
un escalier en spirale en montait pour se perdre bientôt aux re-
gards. « Est-ce du marbre ? » demanda Caddie , avec respect.
C'était du marbre blanc et, « Pouvons-nous aller là-haut ? »
questionna Caddie, contractée par la timidité. Hugh écouta de
nouveau , mais n'entendit qu 'un chant et , « Viens », dit-il , avec
plus d'audace qu 'il n 'en éprouvait , mais lorsqu 'ils mirent avec
précautions le pied sur cette blancheur lisse et eurent grimnpé
quelques marches, ils s'aperçurent que l'escalier était séparé du
palier supérieur par une portière en brocart rose. Une portière en
brocart ! Voilà qui conférait à cette maison un luxe inimagina-
ble ! Quand ils l'eurent ouverte, ils s'arrêtèrent de nouveau pour
écouter ; puis , montant silencieusement les marches de marbre
nu , ils arrivèrent à un palier. Là, les péristyles ogivaux , à la Fra
Angelico, gardaient un balcon surp lombant le jardin encaissé

que Hugh et Caddie avaient traversé , et l'oliveraie. Sur ce
balcon , une serviette étalée sur un chevalet portait des tricots ,
des bas et des chaussettes qui séchaient. Une chemise bleu
foncé, à col ouvert , était accrochée à un cintre ; une
combinaison blanche et enrubannée , et des slips blancs
pendaient sur une corde.

« Nous ne devrions pas regarder ça », dit brusquement Hugh
« Pourquoi pas ? » "demanda Caddie. « Ce n'est que du

linge. »
Quatre portes donnaient sur le palier. Hardiment , Hugh

ouvrit la première, mais elle donnait sur une pièce vide. Ils
virent une chambre à coucher dont les stores étaient baissés de
sorte qu'elle se trouvait dans la pénombre. Ils purent distinguer
des boîtes sur le lit , une chaise couverte d'un drap, l'éclat de
miroirs. La porte voisine était celle d'un cabinet de toilette . Ses
stores verts n 'étaient qu 'à moitié fermés , et debout sur le seuil de
la porte, les enfants virent une robe de chambre jetée sur un di-
van , une rangée de chaussures , des cravates pendues sur une
chaise où était posée une paire de jumelles. Il y avait sur la
commode des brosses en ivoire, une quantité de cendriers , des
paquets de cigarettes , un mouchoir , des bouteilles , des flacons
dont les couvercles étaient parfois de guingois , et un volume de
la collection Penguin gisait sur le sol. « Il n 'est pas très ordonné ,
hein ? » chuchota Caddie.

(A suivre)
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Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Urgent ! Bonne occasion
A débarrasser

lot de meubles
neufs et d'occasion

Tél. 027/7 20 67

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

36-32480 60-853003

Jeune fille cherche

métier à tisser

Tél. 021 /24 03 04
(heures des repas)

22-310076
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Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

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

Tél. 025/4 59 93

Crédit éventuel
Reprise possible

Porsche 911 S inj
1969, état exceptionnel, vitres
teintées, toit ouvrant électrique,
sièges Recaro, stéréo, volant cuir

Tél. 021 /32 26 25
de 19 à 21 heures

60-644006

Pour raison de santé, à vendre

camion Berna
27-65 CV, bâché, en parfait état
de marche. Livrable avec nom-
breux accessoires, soit huile pour
moteur diesel, boîte de vitesses et
pont arrière et plusieurs pneus
neige en bon état.

S'adresser à Roger Suard, pri-
meurs, route du Simplon 22
1870 Monthey
Tél. 025/4 23 82

36-32167

BREITEN

OBERWALLISER
50NNENTERRASSE

A vendre Sklllft POnV
Modèle «Stàdeli», jamais utilisé. Moteur
électrique, capacité 650 places à l'heure
Longueur 1300 m. Prix de vente 8500.-
Cédé pour 7000.-

Prière de s'adresser à Dr Eugène Naef ,
3982 Breiten-Môrel - Tél. 028/5 33 45

36-12752

terrains arbonses
Valais central

Ecrire sous chiffre P 36-32619
à Publicitas, 1951 Sion.

A SION-Wissigen
4'/2 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
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Doessegger, l'Anglais Johnston et le skieur Edi
sont favoris dans la 5e épreuve internationale

C'est dimanche que se disputera la cin-
quième édition de Sierre-Crans-Montana ,
course pédestre au caractère international.
Pour cela il faut souligner le travail énor-
me des organisateurs, le CA Sierre et à sa
tête Roger Epiney, qui en quelques années
ont donné à cette épreuve un essor
réjouissant, dépassant nos frontières. Une
semaine après Morat-Fribourg, la course
valaisanne doit être placée dans un con-
texte différent Sierre - Crans-Montana,
sur un parcours de côte de 14 km, avec
950 mètres de dénivellation, offre la possi-
bilité à un athlète complet de triompher.
Chaque année, le nombre d'inscriptions a
augmenté et hier soir lors de la conférence
de presse, le président Epiney annonçait
400 inscrits, dont 100 élites, 30 juniors et 3
dames. Précisons que les catégories juniors
et dames partiront de Bluche, alors que

toutes les autres sont prévues à Sierre à
10 heures dimanche.

« JE VEUX BATTRE
LE RECORD DE L'EPREUVE »

Ce sont là les paroles du vainqueur de
Morat-Fribourg Werner Doessegger. Il
détient d'ailleurs le record actuel de
l'épreuve valaisanne en 53'26"2. Mais il ne
sera pas seul à vouloir s'illustrer sur ce
parcours. Nous pensons spécialement à
l'Anglais Tim Johnston, qui était mécon-
tent de sa prestation dimanche dernier (4°),
et surtout du skieur d'Obergoms, Edi
Hauser (3e l'an dernier), qui nous a émer-
veillé la semaine dernière sur ce parcours
en rollski. II faut préciser que les temps
chronométrés par les dirigeants du ski :
Olsson et Beeli indiquaient 50' de Sierre au
Cisalpin. En course , notre champion de
fond fera trembler les meilleurs et surtout
il tiendra à défendre le challenge du meil-
leur omnisport.

MOSER UN OUTSIDER

La lutte serrée que se livreront les athlè-
tes cités plus haut, pourrait peut-être pro-
fiter au Bernois Albrecht Moser, qui ter-
mina deuxième à Fribourg. Il a également

I -------- ""I

s. Vaud-Valais-Fribouro

valaisanne Italie - Suisse

dimanche à Sierr

Sélection

L'Association suisse de football
a présélectionné 22 joueurs en vue
du match du tour préliminaire de
la coupe du monde Italie - Suisse
du 20 octobre à Rome. II s'agit de :

Rolf Blaettler (St-Gall), René
Botteron (FC Zurich), Erich Bur-
gener (Lausanne), Pierre Chapuisat
(Lausanne), Marcel Cornioley
(Young Boys), René Deck (Gras-
shoppers), Otto Demarmels (Bâle),
René Hasler (Bâle), Daniel Jean-
dupeux (FC Zurich), Jakob Kuhn
(FC Zurich), Fernand Luisier
(Sion), André « Bigi » Meyer
(Grasshoppers), Kurt Mueller
(Hertha Berlin), Walter Mundschin
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), Han-
joerg Pfister (Servette), Mario Pro-
spéri (Lugano), Hanspeter Schild
(Young Boys), Pirmin Stierii (FC
Zurich), Jean-Yves Valentini
(Sion), Ueli Wegmann (Servette),
Georges Vuilleumier (Lausanne).

Les changements apportés par le
coach René Hussy sont l'élimi-
nation de Balmer (Bâle), Heer (FC
Zurich) et Ramseier (Bâle) et le
retour du Lausannois Georges
Vuilleumier. En outre André Meyer
et Hanspeter Schild ont retrouvé
une nouvelle chance.

Décès du docteur
Walter Sulzer

Victime d'un accident cardiaque, le
docteur Walter Sulzer (Grasshoppers-
Club), juge au Tribunal sportif de
l'ASF, est décédé. Le défunt occupait

Chambre de cassation de l'Association
suisse de football. Il était membre du
Comité de la ligue nationale et prési-
dent du Tribunal pénal de la ligue na-
tionale.

Né le 13 juillet 1905, le docteur
Walter Sulzer avait été nommé au
Comité de la ligue nationale la
première fois en 1950 et la seconde fois
en 1959. Il s'occupait principalement de
tous les problèmes relevant du droit et
des relations avec la Radio et la Télé-
vision.

Match amical :
La Tour-de-Peilz

Martigny 2-6 (0-2)
Hier soir, le FC Martigny s'est dépla-

cé à La Tour-de-Peilz pour disputer
une partie amicale. Ce fut dans l'en-
semble un très bon galop
d'entraînement. Les buts martignerains
furent marqués par Polli (2), Bruttin ,
Camatta, Nicolet et Charvoz.

Le tournoi de Kings Mills
à Jack Nicklaus

Jack Nicklaus , étourdissant de brio, a
remporté sa sixième victoire de la saison
en s'adjugeant le tournoi open de Kings
Mills (Ohio) doté de 125 000 dollars de
prix. Sur un parcours qu 'il connaît très
bien puisqu 'il en est le co-propriétaire , le
champion américain a obtenu la 50e vic-
toire de sa carrière. Cette dernière , qui lui
rapporte 25 000 dollars, lui a également
permis de ravir à l'Australien Bruce
Crampton, qui ne participait à ce tournoi ,
la première place du classement aux gains
des joueurs professionnels. Classement :

1. Jack Nicklaus (EU) 271 coups - 2. Lee
Trevino (EU) 277 - 3. Tom Weiskopf (EU)
et Andy North (EU) 281 - 5. Tom Kite
(EU) 282 - 6. John Lister (EU) 283 - 7. Rod
Curl (EU), Tom Watson (EU) et Bill y Zio-
bro (EU) 284 - 10. J.C. Snead (EU) 285.m

Le championnat d'Europe
par équipes

L'équi pe de Castille, composée de Luis
Ocana, Jésus Manzanèque et José Luis
Viejo, a remporté le champ ionnat d'Espa-
gne par équipes sur le circuit de Cuenca.
Elle a couvert les 117,2 km du parcours en
2 h. 41'37". La deuxième place est revenue
à l'équipe de Guipuzcoe (Lasa , Peru rena ,
Lazcano).

mtfcB
Sonja Morgenstern

abandonne la compétition
L'Allemande de l'Est Sonja Morgenstern

(18 ans) a annoncé à Berlin-Est qu 'elle
abandonnait la compétition. En 1972, elle
avait pris la troisième place du champion-
nat d'Europe et les spécialistes la considé-
raient comme une future championne du
monde. En 1973, sa progression avait été
freinée par une blessure et c'est cette bles-
sure qui l'a incitée à renoncer au sport
actif.

Amicalement: Sierre - Martigny 10-0 (1-0 3-0 6-0)

ElWKmÊMmBÊÊÊÊÊHÊÊKKÊBUBBBm

Les Australiens
retenus

pour Saint-Moritz
L'Australie la première a désigné ses I

* coureurs pour les championnats du !
I monde de ski alpins qui auront lieu au |

I
mois de février prochain à Saint-Moritz. ¦
Elle a retenu Manfred Grabler , qui est I
¦ né en Autriche, Stephen Clifford , David I
" Griff et Robbif Mcintyre.

Sierre : Meuwly ; Locher - Zenhâusern ;
R. et N. Mathieu - Brière ; Henzen -
Dayer ; J.-J. Debons - Imhof - J.-B. De-
bons ; Oggier - Schrceter ; R. Debons, A. et
F. Wyssen.

Martigny : Michelloud ; Svoboda - Val-
lotton ; Bovier - Baumann - Udriot ; Daven
- Fellay ; Berra - Friacan - Gassner ; Sal-
vatore - Grenon - Gaillard ; Cossetto -
Monnet.

Arbitres : Magnenat et Ungemacht.
Marqueurs : 6' R. Debons, 26' Brière , 35'

J.-B. Debons, 36% 41' et 42" Brière , 43' A.

Wyssen , 51' Dayer, 53' Imhof et 57' R.
Mathieu.

Ce score-fleuve se passe de commentai-
res. La différence de ligue est apparue déjà
à la fin du premier tiers-temps. Martigny a
tenté de tenir le rythme de son adversaire ,
mais il fut vite étouffé par un HC Sierre
assez bien inspiré. Toutefois , cette avalan-
che de buts ne donnera pas grands ensei-
gnements à l'entra îneur sierrois, alors que
Svoboda pourra tirer, souhaitons-le, profit
de cette défaite. Notons que le gardien
remplaçant sierrois Stu rzenegger a pris la
place de Meuwly au cours de la deuxième
période.

N.d.l.r. - Une fois de plus, cette partie
sur la patinoire sierroise a dû débuter avec
un certain retard, par suite du manque de
glace. On doit, à regret, déplorer cette
grave lacune en cette veille de champion-
nat Posséder une équipe valable de LNA,
vouloir viser le titre national mais, pour
comble, la glace fait défaut, ceci dû à une
machinerie désuète, c'est l'image du cor-
donnier... mal chaussé ! Les autorités de-
vraient bien se pencher sérieusement sur
ce problème qui est vital pour le hockey
sierrois.

• Matches amicaux : La Chaux-de-Fonds
- Villars/Champéry 9-4 (3-1 3-1 3-2) ; Zoug
- l angr ¦ 3-5 (2-3 1-0 0-2) ; CP Berne -
rribou . i ,3-0 3-1 5-1).

DE BONS RESULTATS POUR LES VALAISANS

Championnat suisse des écoliers
Manuella Martig (10 ans) et J. Cettou

champions à Massongex

Dans le début de championnat de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg de garniture de Renens. 6-1.
tennis de table, les équipes valaisannes ont DEUXIEME LIGUE COUPE SUISSE
déjà obenu d'excellents résultats

^ m m 
, 

MQ 
,, g_g sj on Au vu du nombre important d'inscri p-

LIGUE NATIONALE B N 
,, ' . y .. Montheu ,,, tions pour la coupe suisse, la commission

n T ^M, TTTL 1 "f ,M ° 6 Une «--île " fois £équipes «**»&« de '« Fé^at'°" 
 ̂

a été
i?,, ™^

n
W,'. 5!  ̂

(
«M montheysannes feront-elles la loi dans obl.gee de procéder a un tour éliminatoire.

I /M 5* o1, «lW^,T
l
, ïy K~ ««e catégorie de jeu ? Les premiers résul- "ne seule équipe valaisanne était en lice,

entin Nestlé) 21-19 14-21 21-17 ; Scarpa- tats nous
6
font  ̂ £ club a Vevey I - Sion II.
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21-11 ; Mathis/Scarpatetti Monthey - v , . , „
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' Monthey v : pour les équipes valaisannes.
Schenk (Nesdé, 21 4 21 19 

(Monthey) Montreux I 2-6 ; Montreux I - Bex I 6-4 ; Catégorie I : Monthey I - Renens II ;
Po?,r „ AAntVAwpr,„rP H„ ph 3m Glion l " Monthçy V 0-6. Après son faux- Monthey II - Lausanne II.
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mation de Nestlé Vevey. Cependant très • QUATRIEME LIGUE Categone III : Monthey IV - Aigle II ;
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marque de 6 à 0.
PREMIERE LIGUE

Renens II - Sion I 6-0 ; Sion I - Vevey 1
6-2.

Bonne entrée en scène de l'équi pe sédu-

noise malgré sa défaite devant la seconde gle I - Bex II 6-2 ; Dorénaz I - Dorénaz II

Seize participants , dont six filles , ont
disputé le tournoi éliminatoire de Masson-
gex. Si, chez les garçons, on a assisté à une
domination écrasante du plus âgé d'entre
eux , par ailleurs sociéta ire du CTT Mas-
songex , le tournoi féminin a consacré une
sympathique championne de dix prin-
temps.

GARÇONS : Michel Barman - Vincent
Gollut 21-15 21-7 ; Patrick Martig - Anto-
nio Dibiase 21-4 21-16 ; Patrick Jordan -
Nicolas Jordan 22-20 21-14 ; Jérôme
Cettou - Eric Ruppen 21-8 21-3 ; Vincent
Gollut - Patrick Marti g 19-21 12-21 ;
Antonio Dibiase - Michel Barman 6-21
4-21 ; Didier Torelloz - Patrick Jordan
21-19 21-14 ; Régis Cettou - Jérôme Cettou
0-21 0-21 ; Vincent Gollut - Antonio Di-

Les tournois à l'étranger
BARCELONE. - Trophée du comté de
Godo. - Simple messieurs, 1" tour : Tom
Okker (Ho) bat Jiri Hrebec (Tch) 8-6, 6-1.
B. Johansson (Sue) bat Farrel (GB) 6-4, 6-
0. Barry Philips-Moore (Aus) bat Bruguera
(Esp) 6-1, 6-2. Dowdeswell (Rhod) bat
Onny Parun (NZ) 6-2, 6-4. José Higueras
(Esp) bat Georges Goven (Fr) 6-4, 5-7, 6-2.
Keldie (Aus) bat Mark Cox (GB) 5-0 et
abandon.

biase 21-15 21-15 ; Nicolas Jordan - Didier
Torelloz 16-21 16-21 ; Eric" Ruppen - Régis
Cettou 21-8 2m.

Demi-finales : Jérôme Cettou - Michel
Barman 21-15 21-13 ; Patrick Martig -
Didier Torelloz 21-6 21-2.

Finale : Patrick Martig - Jérôme Cettou
7-21 9-21.

Classement final : 1. Jérôme Cettou - 2.
Patrick Martig - 3. Michel Barman et
Didier Torelloz - 5. Vincent Gollut , Patrick
Jordan et Eric Ruppen - 8. Antonio
Dibiase, Nicolas Jordan et Régis Cettou.

FILLES : Claudia Martig - Odette Mot-
tiez 16-21 21-13 21-11 ; Patricia Gollut -
Muriel Torelloz 21-18 21-16 ; Manuella
Martig - Claudia Martig 18-21 22-20
21-15 ; Isabelle Cettou - Patricia Gollut
5-21 10-21 ; Odette Mottiez - Manuella
Martig 8-21 7-21 ; Muriel Torelloz - Isa-
belle Cettou 21-9 21-14.

Finale : Manuella Marti g - Patricia
Gollut 15-21 21-18 21-10.

Classement final : 1. Manuella Martig -
2. Patricia Gollut - 3. Claudia Martig et
Muriel Torelloz - 5. Odette Mottiez et Isa-
belle Cettou.

Les prochains tournois éliminatoires
auront lieu : le 13 octobre à Sierre, le
17 octobre à Icogne, le 20 octobre à Doré-
naz (pour Dorénaz et Collonges), le 28
octobre à Viège (pour le Haut-Valais), le
10 novembre à Vouvry (pour Saint-Gin-
golph , Port-Valais , Vouvry et Vionnaz).
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retenus

Valentini
et Luisier

Finale

Deux équipes
valaisannes
à Saint-Gall

du championnat suisse
de groupe au pistolet

C'est ce prochain week-end que la finale
du championnat suisse de groupe se dispu-
tera à Saint-Gall. Deux groupes au pistolet
valaisans, soit Sion La Cible I, et Viège.
L'équipe sédunoise qui a de fortes chances
de passer le cap des demi-finales, sera
composée comme suit : Marc Bregy,
Gérard Donnet, Jérémie Barras, Luc Val-
Iette et Joseph Zumofen. Elle sera accom-
pagnée par le président Werner Stauden-
mann et le coach Gabriel Fleury, Urs
Bachmann sera remplaçant. Nous souhai-
tons bonne chance à nos représentants.

Le champion suisse Erich <, Hagenbuch
s'est mis en évidence sur le cirduit belge de
Nivelles, où se disputaient les champion-
nats du monde de karting : Hagenbuch a
en effet terminé à la deuxième place der-
rière le nouveau champion du monde, le
Britannique Terry Fullerton. Fullerton a
ainsi détrôné le tenant du titre François
Goldstein (Be) victime d'un incident
technique dans la première manche.
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Toujours
Schulze-Renz

7 5 1 1  26-13 11 7. La Combe 2
7 5 0 2 30-15 10 8. Saint-Maurice
7 4 2 1 27-14 10 9. Monthey 3
7 5 0 2 17-7 10 10. Massongex 2
7 4 1 2  23-13 9

Si Savièse n'a gagné que par un but d'é-
cart , sur son terrain , face à Grimisuat cela
signifie également que l'équipe de l'entraî-
neur René Grand a pris le bon virage.

Evidemment, la performance saviésanne
(8 matches, 8 victoires) ne tombe pas dans
l'oubli . Même si Granges (2 matches en
moins) ne compte, théoriquement, que
trois points de retard , on ne lui accorde
pas beaucoup de chance de revenir à la
hauteur de l'actuel leader.

C'est là l'un des aspects du groupe I de
troisième ligue qui d'entrée en champion-
nat s'est donné un patron de classe.

En ce dernier dimanche on a enregistré
dans ce même groupe, le retour de Gran-
ges au second rang. A Vex la formation de
Craviolini s'est imposée par 2-0. L'ES
Nendaz a lui aussi subi une défaite sur son
terrain (façon de parler puisqu 'il doit tou-
jours évoluer sur un terrain d'emprunt)
face à Steg. Par ailleurs, Grône récolte son

^deuxième point et cède la place de lanterne
rouge à Varen.

Dans ce groupe nous avons jeté un re-
gard sur la rencontre au « sommet ».

SAVIESE - GRIMISUAT 1-0 (1-0)

Savièse : Lipawski ; N. Dubuis , J.-M.
Dubuis, J. Héritier, A. Reynard ; R. Jac-
quier, Elsig ; Mottier, R. Héritier , J.-J. Evê-
quoz, S. Dubuis.

Grimisuat : Ch. Balet ; V. Balet , G.
Mathis , Courtine, Crettenand ; V. Mathis ,
A. Roux ; J.-Cl. Roux , R. Theytaz, B. Ma- GROUPE I
billard , J. Balet.

But : 21' J. -JH. Evêquoz. 1- Savièse 8 8 0 0 23-4 16
Changements : en cours de match Sa- 2. Granges 6 4 1 1  12-12 9

vièse fit entrer G. Luyet pour S. Dubuis et 3- Agarn 7 2 4 1 13-12 8
L.-B. Luyet pour N. Dubuis. Grimisuat 4. Vex 8 3 2 3 10-11 8
effectua également deux modifications : 5. Steg 7 3 1 3  7-12 7
Bourdin pour Y. Mathis et Leya pour J. 6- Viège 6 3 0 3 14- 8 6
Balet. 7. L"** 6 3 0 3 10-12 6

L'entraîneur Vœffray a toujours le 8. Grimisuat 6 1 3  2 9 - 7  5
triomphe modeste : « Attendons la fin du 9. ES Nendaz 7 1 3  3 8-10 5
premier tour pour savoir si vraiment nous 1°- Grône 6 0 2 4 2-13 2
dominons nos adversaires au point d'envi- H- Varen 7 0 2 5 9-16 2
sager le titre de champion de groupe. Face
à Grimisuat ce ne fut pas parfait surtout à GROUPE II
cause de la valeur de notre adversaire » .

Alain Roux , l'un des deux demis de L Saint-Maurice 7 5 0 2 19-8 10
l'entraîneur Grand , nous donna ses impres- 2. Leytron 6 3 3 0 14-7 9
sions : « Je pense que cette rencotre a été '• Riddes 7 3 3 1 11-8 9
largement dominée par Grimisuat, terri- 4. Orsières 7 3 3 1 12-9 9
torialement. A la 15e l'arbitre annula même 5- Saint-Gingolph 6 2 3 1 ll-« 7
un but que notre avant B. Mabillard avait 6. US-Port-Valais 6 1 4  1 9-8 6
inscrit. A l'heure actuelle je ne sais pas 7. USCoIIombey 6 1 3  2 9-9 5
pour qu'elle raison ce but n 'a pas été 8. Conthey 6 1 3  2 5-9 5
validé. Ce match a été malgré tout un en- 9. Saillon 7 1 3  3 8-15 5
couragement pour nous : l'équipe com- 1°- Bagnes 6 1 1 4  9-14 3
mence à tourner ». »• Aproz 6 0 2 4 4-16 2

RETROUVAILLES
DANS LE GROUPE 2

La deuxième défaite du leader Saint-
Maurice a été provoquée par son ex-rival
de deuxième ligue, le FC Conthey. Pour
l'équipe de Roger Putallaz cette sixième
rencontre de championnat a permis de
fêter un premier succès. En fait de retrou-
vailles, elles furent heureuses pour le vain-
queur.

Que dit Roger Putallaz (Conthey) :
« Après notre relégation en troisième ligue ,
nous avons opté pour le rajeunissement de

la formation. Cela explique notre pénible
départ et notre classement actuel. Quatre
titulaires de l'ancienne équipe ont été rem-
placés par des jeunes et la période d'adap-
tation que nous avons vécue était inévita-
ble. Maintenant je pense que l'amélioration
se poursuit normalement. Notre but est de
réussir un bon championnat sans plus car
il serait faux de vouloir à tout prix remon-
ter cette saison ».

Georges-Albert Dirac nous parle de son
équipe (Saint-Maurice) : « Notre ambition
est de retrouver immédiatement la deuxiè-
me ligue. Cette défaite face à Conthey
s'explique. Moi-même (blessé) je n'ai pas
pu jouer et plusieurs coéquipiers (blessés)
étaient handicapés. Cependant les nou-
veaux venus au FC Saint-Maurice (Ruchet
de Bex, Vouillamoz, Millasson et Quéric
de Monthey) se sont déjà bien adaptés ».

Précisons que G.-A. Dirac effectue en ce
moment une reconversion puisqu 'il s'est
retiré en défense (stoppeur) . L'entraîneur
Bruno Bosco, en associant Dirac à Freddy
Baud en défense, a' constitué un intéressant
duo central.

CLASSEMENTS
Troisième ligue

Quatrième ligue
GROUPE I

1. Brigue 6 6 0 0 33-3 12
2. Naters 2 6 4 1 1  25-7 9
3. Rarogne 2 6 4 1 1  21-4 9
4. Tourtemagne 7 4 0 3 23-12 8
5. Viège 2 6 3 0 3 11-12 6
6. Termen 7 3 0 4 11-19 6
7. Steg 2 6 2 0 4 10-24 4
8. Agarn 2 6 1 0  5 8-23 2
9. Lalden 2 6 0 0 6 3-41 0

Dans cette rencontre le but victorieux de
Conthey a été inscrit par l'ailier Udry à la
82' minute.

LEYTRON : SANS DEFAITE

Dans le groupe 2, Leytron occupe la se-
conde place du classement mais détient un
petit record. C'est la seule formation du
groupe qui n'a pas encore subi de défaite.

Au bas de l'échelle, Aproz n'a pas
encore enregistré de victoire mais en ce
dernier dimanche il a obtenu son deuxième
point à Riddes. Il y a donc un léger mieux
puisque son adversaire occupe le troisième
rang du classement. Pourquoi ne pas croire
à la victoire dimanche prochain face à
Bagnes ?

QUATRIEME LIGUE :
CHATEAUNEUF PERD !

Groupe 1 : pas de changement.
Groupe 2 : Salquenen 2 devient leader

unique puisque Sierre 2 a été tenu en
échec à Chalais (2).

GROUPE 2

1. Salquenen 2 6 5 1 0  23-11 11
2. Lalden 6 5 0 1 23-3 10
3. Sierre 2 6 4 2 0 19-4 10
4. Granges 2 6 3 0 3 12-14 6
5. Chippis 3 6 2 1 3  10-18 5
6. Loc-Corin 7 2 1 4  12-20 5
7. Randogne 6 1 2  3 5-13 4
8. Chalais 2 6 1 1 4  9-13 3
9. Brig 2 7 1 0  6 6-23 2

GROUPE 3

1. Châteauneuf 7 6 0 1 29-5 12
2. Arbaz 6 5 0 1 20-6 10
3. Lens 2 6 3 1 2  26-10 7
4. Savièse 2 6 3 1 2  30-16 7
5. Ayent 2 7 3 0 4 17-21 6
6. Montana-Crans 6 2 0 4 19-18 4
7. Sierre 3 6 1 2  3 15-14 4
8. Grimisuat 2 6 2 0 4 8-40 4
9. Chippis 2 6 1 0  5 7-41 2

GROUPE 4

1. Sion 2
2. Bramois
3. ES Nendaz
4. Salins
5. Grône 2
6. Chippis
7. Lens 3
8. Saint-Léonard 2
9. Hérémence

10. Nax 2

GROUPE 5

1. Conthey 2
2. Vétroz 2
3. Veysonnaz
4. Ardon
5. Nax

7 4 0 3 25-16 8
7 2 1 4  7-20 5
7 2 1 4  9-24 5
7 1 0  6 8-23 2
7 0 0 7 9-36 0

7 6 1 0  40-2 13
7 5 2 0 30-4 12
7 5 1 1  19-11 11
7 5 1 1  22-11 11
6 3 1 2  22-13 7

Groupe 3 : le leader Châteauneuf a suc-
combé pour la première fois cette saison.
Son bourreau se nommait Lens 2 (0-2). Ce
coup de frein sur le premier fait que Arbaz
(un match en moins) se retrouve théori-
quement à égalité. Chippis 2 détient seul
maintenant la lanterne rouge.

Groupe 4 : TES Nendaz 2 s'est magnifi-
quement comporté devant le leader Sion 2
(1-1). Bramois, ES Nendaz 2 et Salins
suivent Sion 2 à un point seulement. Nax
par contre reste au statu quo : 7 matches et
0 point.

Groupe 6 : Erde prend le commande-
ment avec 2 points d'avance sur Leytron 2
et Chamoson 2 (chacun un match en
moins). Premier succès de la formation
d'Isérables. A Ardon elle a gagné 6-1.

Groupe 7 : toujours Chamoson. Première
victoire de Massongex 2 sur St-Maurice 2
(2-0).

Groupe 8 : Massongex et Vouvry 2 pren-
nent la tête car Vionnaz n 'a pas joué (un
match en moins).

JM

6. Châteauneuf 2 7 2 0 5 23-21 4
7. Vex 2 7 1 2  4 8-41 4
8. Erde 2 6 1 1 4  11-31 3
9. Saint-Léonard 3 7 1 0  6 10-30 2

10. Evolène 0 1 6  9-40 1

GROUPE 6

1. Erde 7 5 0 2 26-12 10
2. Leytron 2 6 4 0 2 20-11 8
3. Chamoson 2 6 4 0 2 10-12 8
4. Fully 2 6 3 1 2  19-13 7
5. Saxon 2 6 3 0 3 8-9 6
6. Vétroz 6 3 0 3 8-13 6
7. Riddes 2 6 2 1 3  8-12 5
8. Ardon 2 6 1 1 4  5-21 3
9. Isérables 7 1 1 5  14-15 3

GROUPE 7

1. Chamoson
2. Vollèges
3. Vernayaz 2
4. Evionnaz
5. Orsières 2
6. Bagnes 2

7 6 1 0  31-8 13
7 4 2 1 16-7 10
7 4 2 1 18-14 10
7 4 1 2  22-9
7 3 2 2 12-10
7 3 0 4 12-20
7 2 2 3 11-24

2 7 1 1 5  10-17
7 0 3 4 8-17
7 1 0  6 5-19

GROUPE 8

1. Massongex 7 5 1 1  31-12 11
2. Vouvry 2 7 5 1 1  31-14 11
3. Vionnaz 6 5 0 1 27-8 10
4. Monthey 2 6 4 1 1  30-11 9
5. Troistorrents 2 6 3 1 2  16-13 7
6. US Collombey-M. 2 6 2 0 4 21-25 4
7. Salvan 6 1 1 4  15-38 3
8. Saint-Gingolph 2 6 0 1 5  7-18 1
9. US Port-Valais 2 6 0 0 6 3-42 0

Felice Gimondi , champion du monde
sur route, qui a regagné Bergame après
avoir été battu par Eddy Merckx « A
travers Lausanne », s'est déclaré contre
l'organisation de courses « open »
ouvertes aux routiers professionnels et
amateurs. Ses raisons seraient d'ord re
publicitaire et technique, le champion
bergamasque estimant que les profes-
sionnels auraient beaucoup à perd re.

L'idée avait été lancée par M. Ba-
racchi , organisateur du trophée contre
la montre par équipes qui porte son
nom et prévu le 21 octobre, qui désirait
associer le maillot arc-en-ciel au grand
espoir italien Giambattista Baronchelli ,
vainqueur cette année du Tour de
l'avenir.

LES SIX JOURS DE BERLIN

Il n'y a eu aucun changement au
cours de la cinquième nuit des Six
Jours de Berlin-Ouest. Kemper-Gilmore
en ont simplement profité pour rem-
porter une américaine disputée sur une
heure. Avant l'ultime nuit , les positions
étaient les suivantes :

1. Schulze-Renz (All-O) 55 p. ; 2. à
un tour : Sercu-Fritz (Be-All-O) 175 ; 3.
Kemper-Gilmore (All-O-Aus) 111 ; 4.
De Wit-Duyndam (Ho) 97 ; 5. Peffgen-
Tschan (All-O) 96. Puis 8. Louis Pfen-
ninger - Erich Spahn (S) 112.

Les deux Allemands Schulze et Renz
sont toujours au commandement.

La pénultième manche du cham-
pionnat suisse automobile rassemblait ,
dimanche dernier , les concurrents des
voitures « spécial » et « sport », entre
Saint-Peterzell et Hemberg.

Le parcours, long de 2800 mètres fut
impitoyable pour les mécaniques. Si
Herbert Mueller (GRAC-BMW) et
Roland Salomon (March-BMW) s'en
tirèrent sans dommage et... avec les
honneurs, ils n'en fut pas de même
pour François Trisconi et Jean-Marie
Carron qui eurent leur chapelet
d'ennuis.

AUTO-BLOQUANT CASSE

L'hécatombe qui se produisit , surtout
aux essais, reflète parfaitement les diffi-
cultés qui guettaient les concurrents. Le
Montheysan ne mâchait pas ses mots à
l'adresse des organisateurs : « Mettre
sur pied une course sur chaussée aussi
bosselée et étroite est une hérésie. C'est
une route plus adaptée au passage de
jeep qu 'à celui de bolides de compéti-
tion » déclarait Trisconi à l'issue des
essais.

Le Bas-Valaisan qui avait préparé
avec une minutie extrême cette
échéance, connut une amère désillu-
sion. Il ne put participer aux deux
manches de la course à la suite d'en-
nuis mécaniques.

Le samedi lors des essais, il effectua
ses deux premières montées à allure
modérée afin de déceler les nombreux
pièges de cette dangereuse côte. Puis il
accéléra son rythme lors du troisième
essai qu 'il n'allait d'ailleurs pas ache-
ver. En effet , auto-bloquant cassé,
l'Alpine bleue s'immobilisait au bord de
la piste. Trisconi , ignorant l'ampleur
des dégâts, partait confiant pour Saint-
Gall afin de réparer la casse. Mais en

démontant son véhicule, il s'apercevait
que le mal était plus profond , l'auto-
bloquant s'était brisé. C'était irrépa-
rable. La quatrième place du classe-
ment final lui échappait malgré la
sportivité de son adversaire direct
Mueller qui, spontanément lui avait
offert son Alpine pour qu 'il puisse
défendre ses chances jusqu 'au bout.
Mais Mueller cassa it lui aussi son auto-
bloquant au cours de sa dernière mon-
tée d'entraînement et devait déclarer
forfait pour dimanche.

BOITE BLOQUEE

La pluie, qui arrosait la région du
Hemberg, aurait dû constituer un atout
de plus pour Jean-Marie Carron , à l'aise
sur piste mouillée où la science du pilo-
tage prime. Mais le conducteur de la
Griffon ne put tirer profit de cet avan-
tage. Après six manches d'essais très
prometteuses, l'optimisme était de ri-
gueur dans le clan octodurien. Le mo-
teur ronronnait à l'unisson et Jean-
Marie qui affectionne la difficulté ,
domptait à merveille les embûches du
tracé.

La malchance cependant le frappait
très tôt. Au départ de la course, Carron
éprouvait déjà des problèmes à enclen-
cher la première vitesse. C'était le signe
précurseur d'un incident qui allait
rendre nuls ses espoirs de figurer au
palmarès final de la catégorie « sport » .
Cet instant de panique passé, Carron
engageait son bolide dans les laby-
rinthes bosselés du Hemberg. Lancé à
150 km/h , Il abordait la première épin-
gle, (que les concurrents négocient à
30 km/h (!) et commençait son freinage
très tard malgré la piste détrempée.
Tout en pressant sur la pédale de frein ,
il rétrogradait de 4' en 1" vitesse. Mais

à la sollicitation du pilote, ni la 3', ni la
2', ni la 1" « rentrait ». Carron avait
bien tenté de freiner en catastrop he
mais il ne pouvait éviter le contact
avec les bottes de paille. Sans dégâts
pour lui ni pour son proto heureuse-
ment. Avec une boîte à vitesse bloquée,
il devait bien évidemment renoncer à se
présenter au départ de la seconde
manche.

Pour lui , comme pour Trisconi ce
week-end ne lui avait pas apporté les
satisfactions escomptées.

Quant aux organisateurs de cette
course de côte du Hemberg, ils avaient
fait un pacte avec la chance. Malgré les
dangers d'une piste, inadaptée à une
épreuve de vitesse, ils ne déplorèrent
aucun accident grave. Mais pourquoi
vouloir à tout prix maintenir une course
offrant aucune sécurité aux pilotes ?
C'est un défi dont le sport automobile
helvétique, déjà suffisamment harcelé
par les instances supérieures se passe-
rait volontiers !

J.-M. W.

Jeudi les obsèques
de François Cevert

Le corps de François Cevert,
tragiquement décédé sur le circuit
de Watkins Gien, sera ramené
mercredi à Paris. Les obsèques du
pilote français se dérouleront jeudi
à 9 heures en l'église Saint-Pierre
de Neuilly. L'inhumation aura lieu
le même jour à Vaudelnay (Maine
et Loire), petite localité située à
une quinzaine de kilomètres de
Saumur.

Hier seulement nous avons pu obtenir
les résultats officiels du 40° Morat - Fri-
bourg, disputé dimanche. Comme nous
l'avons déjà annoncé, le meilleur Vaiaisan
a été Bernard Vœffray de la TV Naters. Sa
32E place et son temps de 57*17", soit 6'02"
de plus que le vainqueur Werner Doesseg-
ger, représentent un authentique exploit.

Dans cette grande aventure organisée
par le Club athlétique de Fribourg, il est
une autre référence qu'il faut souligner. En
effet, comment ne pas admirer l'admirable
performance du CA Sierre qui prend la
cinquième place à l'interclubs. Ce bon rang
a été obtenu grâce à R. Hischier (49e), B.
Crottaz (59'), Ph. Theytaz (66') et P. Vetter
(82').

Voici le classement des Valaisans :

32. Vœffray Bernard , TV Naters, 57'17" ;
48. Bûcher John , Monthey, 57'58" ; 49.
Hischier René, CA Sierre, 57'59" ; 59.
Crottaz Bernard , CA Sierre, 58'35" ; 66.
Theytaz Philippe , CA Sierre, 58'59" ; 82.
Vetter Paul , CA Sierre, 59'25" ; 97. Vua-
dens Jérôme, Sion-Ol., 59'48" ; 126. Héri-
tier Germain , Sion-Ol., 1 h. 00'31" ; 152.
Genoud Augustin, Sion-Ol., 1 h. Ol'll" ;
178. Stalder Jakob, Morgins, 1 h. 01'59" ;
182. Faggioli Mauro , Sion , 1 h. 02'08" ;
221. Epiney Clément, CA Sierre , 1 h.
02'38" ; 224. Bonvin Jean-Marc , Flanthey,
1 h. 02'39" ; 235. Terrettaz Georges, Mar-
tigny, 1 h. 02'46" ; 244. Camarasa René,
CA Sierre, 1 h. 02'56" ; 251. Theytaz
Pierrot, CS Nendaz , 1 h. 03'04" ; 259.
Mariéthoz Paul , Nendaz , 1 h. 03'13" ; 285.
Vetter Bernard, CA Sierre, 1 h. 03'44" ;
302. Debons Edouard , Sion-Ol., 1 h.
04'06" ; 344. Bétrisey Bernard , CA Sierre ,
1 h. 04'50" ; 401. Bagnoud Jean-Victo r,
Chermignon , 1 h. 05'42" ; 435. Darbellay
Georges, Liddes, 1 h. 06'09" ; 443. Moret
Jean-Claude, Bourg-Saint-Pierre, 1 h.
06'16" ; 458. Barman Michel, Martigny, 1
1 h. 06'28" ; 469. Schwery Eric, CA Sierre ,
1 h. 06'36" ; 478. Michaud Pierre, Lourtier,

1 h. 06'40" ; 479. Zufferey Laurent, CA
Sierre, 1 h. 06'40" ; 493. Michaud Noël ,
Bagnes, 1 h. 06'40" ; 494. Hischier Geor-
ges, Sion-Ol., 1 h. 06'54" ; 495. Joris
Gérard , Levron, 1 h. 06'55" ; 527. Bessard
Philippe, Bagnes, 1 h. 07'23" ; 530. Miehe-
let Philippe, Haute-Nendaz, 1 h. 07'23" ;
530. Miehelet Philippe, Haute-Nendaz,
1 h. 07'28" ; 531. Burket Louis, Bramois ,
1 h. 07'32" ; 536. Voutaz Jacques , Sem-
brancher, 1 h. 07'34" ; 577. Lathion Hervé,
Sion-Ol., 1 h. 07'57" ; 587. Mayor Jacques ,
Bramois, 1 h. 08'14" ; 589. Lochmatter
Kurt, Saint-Nicolas , 1 h. 08'14" ; 618.
Guinard André, Bagnes, 1 h. 08'33" ; 664.
Joris Jean-Jacques , CA Sierre, 1 h. 09'06" ;
666. Gribi René, Saint-Maurice, 1 h.
09'07" ; 690. Schnork Henri, Saint-Mau-
rice, 1 h. 09'23" ; 710. Willemet Jean-Clau-
de, Saint-Maurice, 1 h. 09'35" ; 714. Gillioz
Jean-Michel , Saint-Gingolph , 1 h. 09'38" ;
721. Genolet Rémy, Sierre, 1 h. 09'41" ;
722. May Georgy, Bagnes , 1 h. 09'41" ;
739. Dizerens Marc , Martigny, 1 h. 10'06" ;
740. Jacquemettaz Claude, Martigny-Croix ,
1 h. 10'06" ; 752. Miehelet Georges, Nen-
daz , 1 h. lO'll" ; 770. Terrettaz Jean-
Pierre, Martigny, 1 h. 10'22" ; 833. Rudaz
René, Sierre, 1 h. ll'OO" ; 846. Theytaz
Jean-Jacques, Hérémence, 1 h. 11'06" ; 862.
Vallotton Michel , Sion, 1 h. 11'20" ; 868.
Détroz Raymond , Martigny, 1 h. 11'22" ;
881. Hablutze! Jakob , Naters , 1 h. 11'28" ;
885. Gœtze Klaus, Saint-Nicolas, 1 h.
11'30" ; 914. Barben Gaston , Bagnes, 1 h.
11*51" ; 927. Dayer Jean-René, Euseigne,
1 h. 12'00" ; 954. Michellod Patrice ,
Bagnes, 1 h. 12'23" ; 969. Blanc Arthur ,
Ayent, 1 h. 12'29" ; 978. Chervaz Roland ,
Collombey, 1 h. 12'34" ; 993. Délèze
Raphaël , Nendaz , 1 h. 12'42".

3294 coureurs ont terminé l'épreuve.
Classement interclubs licenciés : 1. BTV

Aarau I, 3 h. 38'24" ; 2. STV Bern , 3 h.
48'26" ; 3. CA Fribourg, 3 h. 52'13" ; 4. LR
Wohlen, 3 h. 58'07" ; 5. CA Sierre, 3 h.
58'29" ; 6. LC Zurich, 4 h. 07'59".

Le CA de Sierre a marqué
le 40e Morat - Fribourg

B
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Luxe plus raffine
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez !

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez !

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez !

Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez !

«SI

Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. GH. : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grtn. : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgln. : Robert Diserens. Garage. MOn.t.r : Albin Weger. Garage Grimsel

Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes
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| Prévisions du Sport-Toto J

N° 40 des 13-14 octobre 1973.

1. La Chaux-de-Fonds - Chênois ; 5 3 2
2. Chiasso - Neuchâtel Xamax 2 4 4
3. Lausanne - Grasshoppers 4 3 3
4. Saint-Gall - Bâle 3 4 3

I 5. Servette - Lugano 5 3 2
1 6 .  Young Boys - -Winterthour 6 2 2

7. Zurich - Sion 6 2 2
8. Bellinzone - Granges 3 4 3
9. Bienne - Lucerne 4 3 3

| 10. Nordstem Bâle - Aarau 4 3 3

1
11. Tœssfeld - Vevey 4 3 3
12. Young Fellows - Fribourg 4 3 3

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats

| nuls et la 'troisième aux victoires des visiteurs.

Tournoi de la SFG
Vevey-Ancienne

En catégorie A, le 19e tournoi de la SFG
Vevey-Ancienne à donné le classement sui-
vant :

1. HC Bienne, 2. SFG Amis-Gyms, 3.
ASV Grossbasel, 4. Eclaireurs Effretikon ,
5. La Chaux-de-Fonds 6. Nestlé, 7. Bobst.

Classement catégorie B :
1. Ath, 57 Winterthour, 2. SFG

Lausanne-Ville, 3. HC Basylisk Bâle, 4. HC
Nations Genève, 5. Cheminots Berne, 6.
SFG Vevey-Ancienne 7. HC Monthey.

Championnat suisse
de la ligue nationale A
Mohlin prend la tête

du classement
En ligue nationale A, l'équipe de Mohlin

prend la tête du classement en battant GS
Schaffhouse 14 à 11. A Zurich , les Gras-
shoppers sauvent un point grâce aux ex-
ploits du gardien Mottet. En effet , l'an-
cien joueur de Lausanne-Ville a retenu
entre autre un jet de 7 mètres à l'ultime
seconde permettant ainsi aux Grasshop-
pers d'obtenir un résultat nul face aux
Eclaireurs de Winterthour (13-13). Cette
rencontre n'a pas été d'un haut niveau , les
deux formations commentant trop de
fautes tactiques.

ATV Bâle qui a misé sur la carte jeu-
nesse s'incline devant Amicitia sur le
résultat de 18 à 15. Après le match , l'en-
traîneur B. Hartmann nous confiait ses Dès le reprise, le niveau du jeu baissa
soucis : le départ des joueurs Stebler, Kron considérablement. La fin de la rencontre
et Utinger pose des problèmes difficiles à fut assez pénible à suivre par suite de plu-
résoudre. Les jeunes joueurs qui font leurs sieurs erreurs d'arbitrage qui furent profi-
premières armes en ligue nationale A sont tables aux Lausannois. Au sein de l'équipe
plein de bonne volonté et travaillent romande, l'entra îneur Ch. Borgeaud s'est
énormément. J'ai déjà constaté une nette particulièrement mis en évidence en mar-
amélioration par rapport au premier quant 7 buts . A la suite de cet excellent
match. Notre but cette année sera de nous résultat il est possible de penser que Lau-
maintenir en ligue nationale A. sanne-Bourgeoise possède des atouts suf-

Autres résultats : BSV Berne-Saint- lisants pour rester en ligue nationale B.

Otmar - Saint-Gall 18-15, Suhr-Zofingue
14-13.

Classement : 1. Mohlin 2-4, 2. Gras-
shoppers 2-3, 3. Saint-Otmar Saint-Gall 2-
3, 4. Suhr 2-3, 5. Amicitia ZH 2-2, 6. BSV
Berne 2-2, 7. Zofingue 2-1, 8. Ecl. Win-
terthour 2-1, 9. ATV Bâle 2-1, 10. GS
Schaffhouse 2-0.

Championnat
de la ligue nationale B
Deux points précieux

pour Lausanne-Bourgeoise
Pour leur premier match en ligue natio-

nale B, les joueurs de Lausanne-
Bourgeoise ont rempli leur contrat à la
satisfaction des 150 spectateurs présents.
En effet, à la Vallée de la Jeunesse Lau-
sanne-Bourgeoise a nettement dominé les
commerçants de Bâle et remporté une vic-
toire parfaitement méritée sur le résultat de
21 à 15 (14-6).

La mise en train fut toutefois assez
pénible pour nos représentants qui durant
les 5 premières minutes du jeu subirent
une très forte pression des Bâlois (2-0).
Une fois l'égalisation obenue à la dixième
minute, les handballeurs de Lausanne-
Bourgeoise dominèrent outrageusement
leur adversaire en prenant rapidement un
avantage de 5 buts. A la mi-temps, la
victoire était déjà assurée, les Lausannois
possédant une avance confortable de 8
buts (14-6).

Il y a dix billets d'entn
Eh ! oui ! Ce petit concours de mém

les dirigeants du FC Sierre en collabo
journal offre la possiblité à nos nom
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Crètaplan.
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Apres le GP des Etats-Unis,
Hunt reçoit le prix «Jo Siffert»

Le Grand Prix de Rome

Le prix rouge et blanc Joseph Siffert de
la combativité a pris un caractère plus
émouvant qu 'à l'accoutumée au terme du
grand prix des Etats-Unis disputé sur le
circuit de Watkins Gien. Chacun des dix
membres du jury, bouleversé par la dispa-
rition tragique de François Cevert, se
demandait probablement si cette rage de
vaincre qui habite les pilotes de grands
prix avait encore sa raison d'être.

Mais la course reste la course, avec ses
joies et ses drames , et force leur était de
mettre en évidence celui qui s'était montré
le plus valeureux pendant la course. Six
d'entre eux désignaient James Hunt , excep-
tionnel deuxième sur une marche privée,
les quatre autres distribuant leurs voix au
Suédois Petterson, à l'Italien Merzario, au
Belge Ickx et à l'Américain Peter Revson.

Ce dernier vote de la saison , le plus
pénible peut-être , n 'a guère modifié le
classement général : le Britannique Jackie
Stewart, champion du monde 1973,
conserve à titre définitif sa position pri -
vilégiée de pilote le plus combatif avec 21
voix. Il précède finalement le jeune Britan-
nique James Hunt (17 voix), dont la
détermination et la fougue ont émerveillé

cette année le monde automobile , et
François Cevert (16) qui , comme chacun le
sait, n'avait pas que du talent.

Regazzoni et Lauda
chez Ferrari

Cette fois c'est officiel : le Suisse Clay
Regazzoni et l'Autrichien Niki Lauda ont
été engagés par Ferrari pour la saison 1974,
a annoncé la firme de Modene. Le pro-
gramme de Ferrari sera mis au point
lorsque le calendrier international aura été
établi définitivement.

Le Grand Prix de Rome de formule 2,
dernière épreuve du trophée européen, se
disputera comme prévu le 14 octobre sur
l'anneau de Vallelunga. Les organisateurs,
qui avaient un moment envisagé d'annuler
leur épreuve en raison de problèmes fi-
nanciers, ont pu finalement trouver auprès
d'une firme privée les appuis nécessaires.

RC Monthey - RC Berne 16-0 (10-0]
Monthey : B. Gischig, Clerc, Bugna , R.

Gischig, Piralla , Scessa, Hutton , Marmil-
lod, Larigaldie, Udriot, Elliot, Meynet , Jul-
lerat, Rausis, Mercuri.

Pénalités 1 (3 p.) R. Gischig - Droap
goal 1 (3 p.) Elliot - Essais 2 (8 p.) Lari-
galdie - Transformation 1 (2 p.) R. Gischig.

SCESSA IRREPROCHABLE

Monthey avait tout à craindre de la ve-
nue de Berne qui constitue tout de même
l'un des prétendants au titre, en compagnie
de Hermance, Uni-Lausanne et Monthey.

Dès le début de la rencontre le jeu se dé-
roula au niveau des deux paquets d'avants.
Le terrain gras ne permit pas un jeu fluide
et ouvert Monthey évolua cependant de
manière agréable dans les mêlées. Sur les
touches et les coups de pied les Valaisans
étaient omniprésents à l'exemple de Scessa
qui pour un débutant (il pratique le rugby
depuis trois mois seulement) a été tout
simplement irréprochable. Son poste était
pourtant difficle à tenir en 3' ligne.

Beme a semble-t-il abusé de ses quel-
ques bonnes individualités. Par ailleurs le
jeu trop direct en profondeur se terminail

sur les lignes arrières montheysannes très à
leur affaire.

Samedi prochain sur le terrain des Ilettes
Monthey reçoit Neuchâte l-Uni et pourra
soigner un peu mieux la manière. Dès 15
heures : coup d'envoi samedi prochain.

Tirage de
la coupe d'Europe

à Bâle
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des 8""" de finale de la coupe
d'Europe sera effectué au siège du se-
crétariat général de la Fédération inter-
nationale, de handball , à Bâle, samedi
prochain 13 octobre.

W _ >»o A. • A !_ ' *-, • 1L,e .> tournoi /vnure vriraru
Le samedi 13 octobre aura lieu à Rennaz

le 3e tournoi André Girard organisé par Ju-
ventus Montreux (LNB) à la mémoire de
celui qui fut son président et son entra î-
neur. Chaque année plusieurs formations
étrangères et les meilleures équipes suisses
sont aux prises. Cette fois le challenge se
disputera entre Ober-Ramstadt (All-O), dé-
tenteur du trophée, Rollsport Zurich ,
champion suisse 1973, le HC Montreux et
Juventus Montreux.

Foster-Fourie
à Johannesbourg

L'organisateur sud-africain Maurice
Toweel a annoncé à Tampa (Floride)
qu'il avait conclu pour le 1" décembre
à Johannesbourg le championnat du
monde des mi-lourds entre l'Américain
Bob Foster, tenant du titre, et 'son
« poulain », le champion d'Afrique du
Sud Pierre Fourie. L'Américain sera le
premier boxeur noir à affronter un ad-
versaire blanc en Afrique du Sud.
Toweel a précisé que le combat avait
reçu l'approbation du bureau des sports
sud-africain.

Bob Foster, qui détient la couronne
mondiale depuis sept ans, avait battu
Fourie aux points en 15 rounds il y a
deux mois à Albuquerque.

Un démenti
de Carlos Monzon

Carlos Monzon, le champion du
monde des poids moyens, a démenti les
informations en provenance de Paris
relatives à un prétendu « roman
d'amour » avec une jeune actrice ita-
lienne de 22 ans, Gilda Arancio , fille
d'un industriel sicilien.

Le champion du monde, qui a
déclaré n'avoir jamais rencontré cette
jeune fille, a ajouté qu'elle désirait sans
doute faire parler d'elle en Europe. U a
en outre indiqué que la nouvelle ne le
préoccupait pas le moins du monde.

Quant aux réactions des habitants de
Santa Fe, où réside Monzon, elles ont
été extrêmement vives et empreintes de
stupeur.

Victoire
de Vito Autuofermo

L'Italien Vito Autuofermo a triomphé
du poids moyen panaméen Tony
Durango aux points en dix rounds d'un
combat extrêmement animé et specta-
culaire, disputé au Felt Forum de New
York en présence de 2500 spectateurs.

Sélection suisse pour Reinach
Voici la liste des sélectionnés suisses qui, le mercredi 17 octobre à Reinach , dis-

puteront une rencontre d'entraînement face à une sélection de la Bade du Sud (RFA) :
Gardiens : Alfermatt (Soleure) , Eckmann (BSV Berne), Zeier (Amicitia Zurich),

Wickli (Suhr) . - Joueurs de champ : Boeni (Mcehlin), Dubs, Egg, Zellig (Pfadi Winter-
thour) , Boeni, Hasler (Mœhlin), Gfeller (Soleure), Hohl , Ulli (Grasshoppers), Buehler
(Amicitia Zurich), Jehle , Notter , Stahlberger , Tahler (Saint-Otmar Saint-Gall), Knoeri
(RTV Bâle), Nacht (BSV Berne), Schaer (Zofingue), Wagner (ATV Bâle-Ville).

La sélection de la Bade du Sud sera composée des joueurs suivants : Gardiens :
Stœcklin (Hofweiher) , Velten (Steinbach). - joueurs de champ : Becker, Leibiger, Schobel,
Voit (Hofweiher), Frank (1844 Fribourg), Ehret (Sulz), Schmitzer (Steinbach), Zind , Quarti
et Beat Halter (Schutterwald).

Records valaisans a Naters
Samedi dernier, les équipes de Naters ,

du Bas-Valais et de Sion se retrouvaient à
Naters pour participer à un ultime essai
comptant pour le championnat suisse inter-
club.

Deux records valaisans féminins étaient
enregistrés. Manuella Rey sautait 5,61 en
longueur et Micheline Farquet passait la
latte à 1,59 en hauteur.

La saison sur piste est maintenant ter-
minée pour les athlètes valaisans. Après
quelques semaines de pause, ils repren-
dront leur préparation en vue de la saison
1974.

Principaux résultats de la manifestation
de Naters :

Juniors. - 100 m : Philippe Bellwald ,
11"5 ; 400 m : Pierre Quentin , 50"7 ;
1500 m: Christophe Studer , 4'28"6; 4 X

100 m. : CA Bas-Valais, 45"1 ; hauteur :
André Osenda , 1,80 ; longueur : Caroll
Schaller, 6,72 ; boulet : Robert Imhof ,
13,63 ; disque : Robert Imhof , 38,53.

Dames. - 100 m : Micheline Farquet ,
13"2 ; 200 m : Monique Détienne, 27"2 ;
800 m : Geneviève Bonvin , 2'23"7 ;
longueur : Manuella Rey, 5,61 (RV); hau-
teur : Micheline Farquet , 1,59 (RV) ; bou-
let: Francy Luisetto, 10,89; disque : Fran-
ca Luisetto, 31,39 ; j avelot : Nadine Dal
Magro, 30,68 ; 100 m haies : Micheline
Farquet , 16".

Cadets B. - 100 m : Yves Pitteloud , 12" ;
600 m : Marc Beney, 1,40"7 ; 4 x 100 m :
CA Sion, 48"9 ; hauteur : Patrick Lamon,
1,70 ; longueur : Guy Bonvin , 5,60 ; bou-
let : Xavier Vollet, 11,67 ; disque : Xavier
Vollet , 27,90.

Gross de la Scie 1973 a Lens
Organisation : SFG Flanthey-Lens
Date : dimanche 21 octobre 1973, dès

13 heures
Lieu : en amont du village de Lens, sur la

route de Crans.
Vestiaires : terrain de football.
Assurance : personnelle
Inscriptions : nom, prénom , année de nais-

sance, cat., club, chez Mlle Mirina Nan-
chen, 3941 Flanthey, tél . 027 4 27 58
(pas d'inscription sur place). Dernier
délai : 16 octobre 1973.

Finance d'inscription : au moment de l'ins-
cription. SFG Flanthey-Lens , CCP
19-9888.
Actifs, vétérans, populaires , pistards ,
dames et juniors : 10 francs.
Cadets A et B, cadettes : 6 francs.
Ecoliers et écolières : 5 francs.

Catégories Distances Horaire
Ecoliers, 1961 et plus jeunes, 1 km,
13 heures ; écolières, 1962 et plus jeunes ,
1 km, 13 h. 10 ; cadettes, 1959/60/61, 1
km, 13 h. 20 ; cadets B, 1959/60, 2 km ,

13 h. 30 ; dames, 1958 et plus âgées,
1 km 6, 13 h. 30 ; cadets A, 1957/58, 3
km, 13 h. 50 ; pistards , 3 km , 13 h. 50 ;
juniors , 1955/56, 4 km, 14 h. 15 ; popu-
laires (sans licence), 6 km , 14 h. 15 ;
vétérans 1941 et plus âgés, 6 km, 15 heu-
res ; actifs 1954 et plus âgés (licenciés) 6
km, 15 heures.

Prix : Tous les concurrents terminant
l'épreuve reçoivent une médaille souve-
nir. Divers autres prix récompenseront
les meilleurs. Les challenges 72 seront
remis en jeu dans les cat. actifs, popul.,
vétérans, pistards et dames.

Résultats : 17 heures à la maison com-
munale de Lens.

Remarque : Le cross de la Scie est le pre-
mier d'une série de courses cantonales à
l'issue desquelles sera établi pour chaque
catégorie un classement aux points.
Bienvenue à Lens pour cette deuxième

édition du cross' de la Scie.
SFG Flanthey-Lens

Le comité



Fribourg-Olympîc favori
Le championnat suisse de basket-

ball débute ce week-end; les tournois
de préparation ont montré que le bas-
ket suisse s'apprêtait à vivre une
grande saison. La majorité des équi-
pes de ligue supérieure se sont ren-
forcées; grâce à l'apport de joueurs
étrangers, le spectacle sera assuré
dans les salles de jeu. Le public
saura-t-il apprécier les exploits des
athlètes et récompenser les efforts
entrepris par les dirigeants ? Nous
l'espérons, car le basketball mérite-
rait plus d'intérêt dans notre pays.

Champion de Suisse 1973, Fribourg
Olympic part à nouveau favori. Avec
le brillant entraîneur tchèque Mrazeck
et le Yougoslave Karati, très bien
entourés par les Kund, Kiener, Curral
et Dénervaud, Fribourg devrait
pouvoir conserver son bien.

Mais deux autres équipes tenteront
de ravir le titre aux Fribourgeois : Pre-
gassona et Fédérale. Le néo-promu
Pregassona disposera d'un excellent
joueur américain, le Noir Stanford
auquel s'ajouteront le Turc Nacaroglu
et le Suisse Fritz Haenger. Fédérale

s'est assuré les services de deux
Américains : Mike Moore et Gary
Lawrence (324 points marqués pour
son équipe l'an dernier !), ainsi que
de Ponzio, l'excellent distributeur qui
évoluait à Pregassona.

Neuchâtel jouera le rôle d'outsider,
avec ses deux renforts Tom
Mclaughlin (195 cm) et Bart
Woytowicz (202 cm), le pivot long-
temps cherché par l'entraîneur Zakar.

Stade français - nettement affaibli
par les départs de Tripulka (New York
Knicks), Bourquin (Vevey) et Dizerens
(Martigny) - Vevey et Martigny de-
vraient se maintenir sans trop de diffi-
cultés et sont capables de causer
quelques surprises.

La lutte contre la relégation oppo-
sera sans doute UGS, Nyon et Zurich,

En ligue B, Molino Nuovo sera le
grand favori; les Tessinois se sont sé-
rieusement renforcés pour tenter
l'ascension. Jonction, Pully et
Viganello sont les autres favoris,
dans leurs groupes respectifs.

Meg

Martigny. un jeune premie fringant
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Pour la deuxième fois de son histoire , Mar- impressionné les observateurs lors de ses pre- a été très convaincante, si bien que les Marti gne-
tigny va vivre la grande aventure de la ligue na- mières apparitions avec son nouveau club. Il rains se sont assuré les services de cet homme
tionale A. Il y a trois ans , les Octoduriens évoluait auparavant à Zadar , un club de pre- qui possède une détente remarquable et sera très
n 'étaient pas parvenus à se maintenir dans l'élite mière division. Modric sera un renfort de toute précieux à la récupération,
suisse plus d'une saison. Cette année, les condi- première valeur pour Martigny. Outre ces nouveaux joueurs , Martigny
tions sont différentes et Martigny est prêt à af- Le nom de Marco Dizerens a , jusqu 'à main- comptera également sur les frè res Wyder et sur
fronter les meilleures équi pes du pays. tenant, été associé à celui de Stade Français. Dé- les autres jeunes Valaisans qui ont conduit leur

La saison 1972-1973 s'est achevée sur un bilan sormais, ce brillant international portera les cou- équipe en ligue A.
très favorable ; avec une équipe jeune , l'entraî- leurs octoduriennes. Grâce à sa rap idité et à son
neur Michel Berguerand est parvenu à mener ses adresse, Dizerens sera un atout important pour PARMI LES 5 PREMIERS ?
hommes en ligue A. Immédiatement, les diri- Martigny.
géants ont songé au prochain champ ionnat et à Lors du tournoi de Marti gny, un autre joueuj, r La saison qui s'annonce sera passionnante,
la nécessité de renfo rcer leur équi pe. s'était particulièrement distingué : l'Américain Bien que néo-promu , Martigny peut jouer un

D'EXCELLENTS RENFORTS

Le visage de l'équipe qui s'apprête à commen-
cer le championnat s'est modifié. Deux joueurs
ont cessé leur activité , après avoir activement
participé à l'ascension : Jean-Romain Putallaz
et... Michel Berguerand qui , à 33 ans , se con-
sacre désormais uniquement à son rôle d'entraî-
neur. Pour pallier ces départs , les Octoduriens
ont engagé des joueurs de classe : Vinko Modric ,
Marco Dizerens, Charly Mc Allister , et à un titre
moindre, Freddy Meury de Berne.

Ancien international junior de son pays , le
Yougoslave Vinko Modric (21 ans, 204 cm) a

Van Bye. Malheureusement, cet excellent
basketteur souffre d'un genou et il a dû rentrer
dans son pays pour se faire soigner.

Les dirigeants octoduriens ont immédiatement
pris contact avec Stade Français qui disposait
de... quatre Américains ! (Rappelons qu 'un club
ne peut pas aligner plus de deux étrangers).
C'est ainsi qu'au tournoi de Nyon , Martigny s'est
aligné avec le Noir américain Mc Allister. Au
cours de cette compétition , les Octoduriens ont
accompli une brillante performance : après avoir
battu Nyon en match éliminatoire , ils ne se sont
inclinés qu'après prolongations face à Neuchâtel ,
un des candidats au titre.

La prestation de Mc Allister (25 ans , 199 cm)

rôle en vue et inquiéter les meilleures équipes du
pays. Ses prestations lors des rencontres de pré-
paration l'ont prouvé. Une place parm i les 5 pre-
miers n'est nullement exclue, ce qui serait un ré-
sultat extraordinaire pour les Valaisans.

Le calendrier de Martigny
Cette année encore, les matches de Marti gny se

joueront dans la petite salle du collège Sainte-Marie.
Les dirigeants tenteront l'impossible pour permettre
aux spectateurs de voir les matches dans les meilleures
conditions possibles... en attendant que le nouveau
centre sportif soit achevé. Voici le calendrier de Mar-
tigny qui réserve aux joueurs de Michel Berguerand

Notre photo, ci-dessus, à droite : Le BBC Martigny
qui évoluera en ligue nationale A : debout, de gau-
che à droite : fean-Marie Wyder , Yergen, Vinko
Modric, Michel Wyder et Joseph Bertoldo. Devant :
Alain Rouge, Marco Dizerens, Roland Dubuis,
Freddy Meury et Bernard Michellod. Manque sur
cette photo l'Américain Charly Mc Allister.

(photo NF)

Objectif séflillis une place d'honneur
Pour sa première année en ligue nationale B, Sion a

réalisé la saison dernière une performance digne d'élo-
ges. S'appuyant sur l'enthousiasme de leur jeunesse ,
les jeunes Sédunois ont rivalisé avec les meilleures
formations de cette catégorie de jeu.

Sion tentera d'en faire autant cette année. Pour me-
ner à bien cette tâche, l'entraîneur Potard pourra
compter sur le même contingent que l'an passé.
Mariéthoz, qui avait émis le désir de jouer à Martigny,
a finalement chang é d'avis et il sera de nouveau au
milieu de ses coéqui piers de la capitale. D'autre part ,
tous les joueurs se sont aguerris au contact des équi pes
plus expérimentées, surtout les deux pivots (Mudry et
Mabillard), ainsi que Fauchère.

Les Sédunois ont pourtant des problèmes à résou-
dre. Potard s'est déchiré les ligaments d'une cheville
au cours de l'été et il n'est pas encore complètement
rétabli. Schroeter, le maître à jouer de l'équipe , est à
l'école de recrues. Il n'a pas pu s'entraîner et n 'est pas
au meilleur de sa forme. Quant à Studer, il n'est pas
encore rétabli , souffrant toujours d'un genou...

Malgré ces infortunes , Sion reste une équi pe re-
doutable pour les autres formations. Sa jeunesse sera
encore une fois son princi pal atout. Dans les grandes
occasions, les Sédunois sont capables de se surpasser.
On l'a vu notamment face à Vevey, lors du tournoi de
Sion, lorsque les pensionnaires de la ligue A ont eu
beaucoup de peine à se défaire des Sédunois.

Sion évoluera dans le groupe 1, dans lequel se
trouvent des adversaires redoutables : Pully qui part
favori avec Viganello (renforc é par un Italien), mais
aussi le néo-promu Marly, Champel (avec Duvernois
ex-UGS) et peut-être Uni Bâle.

Une place d'honneur parmi les meilleure s équi pes
de ligue B, tel est l'objectif de la jeune formation
sédunoise.

Le calendrier de Sion

Pour son championnat , Sion pourra évoluer dans la
nouvelle salle « Barbara », près des casernes.

,13.10 Sion - Sportive Française
20.10 Sion - Champel
27.10 Pully - Sion
3.11 Uni Bâle - Sion

17.11 Sion - Saint-Paul
24.11 Meyrin - Sion
1.12 Sion - Marl y
8.12 Viganello - Sion

15.12 Sion - Lausanne
16.1 Sportive Française - Sion
2.2 Champel - Sion

23.2 Sion - Pully
2.3 Sion - Uni Bâle

16.3 Saint-Paul - Sion
23.3 Sion - Meyrin
30.3 Marly - Sion
20.4 Sion - Viganello
27.4 Lausanne - Sion

Notre photo : ci-contre, à gauche, l'équipe de Sion
qui particip era au championnat de ligue B. Debout ,
de gauche à droite : Jean-Paul Mabillard , Robert
Hofer , Pierre Fauchère, Christian Mudry, Rap haël
Manethoz, Elmar Seiler (coach). Devant : Gérard
Schrœter, Christian de Kalbermatten, Jean-Claude
Potard, Philippe Métrai et Dominique Mabillard.

Photo NF

des rencontres très difficiles au début du champ ion-
nat :

13.10 Pregassona - Martigny
20.10 Martigny - Neuchâtel
27.10 Fédérale - Marti gny
3.11 Stade Français - Martigny

17.11 Martigny - Fribourg Olymp ic
24.11 Vevey - Martigny
1.12 Martigny - Nyon
8.12 Martigny - UGS

15.12 Zurich - Martigny
26. 1 Martigny - Pregassona
2. 2 Neuchâtel - Martigny

23. 2 Martigny - Fédérale
2. 3 Martigny - Stade Français

16. 3 Fribourg Olympic - Marti gny
23. 3 Martigny - Vevey
30. 3 Nyon - Martigny
20. 4 UGS - Martigny
27. 4 Martigny - Zurich



Au cours des dernières semaines, nos voisins du Sud ont fait l'objet
de maintes critiques acerbes et se sont trouvés en point de mire d'une
certaine presse à sensation, dont le mariage avec certains éléments dou-
teux d'extrême-gauche, n'a pour but que ce long travail de sape des ins-
titutions, à toutes les échelles, dans n'importe quel pays.

Maintenant , chacun se doit d'aider l'Italie à mettre un peu de
baume sur les plaies de Bari et de Naples. Après tout ce qui a été dit
écrit et jeté en pâture à l'Europe occidentale par des services fort bien
télécommandés, il convient quand même de relever ' un fait curieux

^qu'aucun de ces fameux rapporteurs s'est bien gardé de signaler à
ses auditeurs ou lecteurs.

Téléguidée par ceux qui fu rent les pre-
miers à crier au scandale, la grève des
éboueurs et balayeurs de rues de Naples
fut à la base des conditions d'hygiène
déplorables qui furent étalées au grand
jour après ces deux mois de chaleur torride
de l'été 1973. Les masses d'immondices
abandonnées dans les rues devinrent rapi-
dement des foyers d'infection de toutes
sortes où les rats des bas-fonds trouvèrent
un logis à leur mesure. Par la suite le dé-
versement par la population dans la mer
des ordures ménagères amena les consé-
quences que nous connaissons.

Pour celui qui eut la grande joie de pas-
ser ses vacances, en Italie, pendant ce mer-
veilleux mois de septembre de l'an 1973, ce
n'est pas sans arrière-pensées, ni sans un
certain pincement de cœur, qu 'il dut assis-
ter impuissant au spectacle navrant de l'a-
bandon des plages de l'Adriatique par des
dizaines et des dizaines de milliers de tou-
ristes venus des pays limitrophes et même
d'outre-Baltique. Pour l'industrie italienne ,
qu'elle soit touristique, agricole ou viticole,
les événements ont pris la tournure d'une
catastrophe nationale. Pour d'autres , le but
fixé avait été atteint et, le mal ayant été
fait, il ne restait plus qu'à rentrer dans
l'ombre pour préparer une nouvelle cam-
pagne de sabotages.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE

Le soussigné a vécu , jour après jour ,
cette période troublante pendant laquelle
la panique s'empara de la population au-
tochtone et des hôtes, alors que les auto-
rités s'efforçaient de colmater les brèches
de la digue. Pour notre part, en aucun mo-
ment nous n 'avons douté de la valeur in-
trinsèque des intentions de nos amis ita-
liens, dont , au point de vue touristique,
nous avons, nous les Suisses, encore beau-
coup à apprendre. II y a trois semaines
seulement, nous avons pu apprécier à sa
juste valeur le travail qui a été fait à
maints endroits de la côte adriatique afin
que les hôtes puissent trouver des condi-
tions idéales de séjour.

DES MILLIARDS DE LIRES
POUR SAUVER LA COTE

A Cattolica , comme d'ailleurs dans
toutes les stations de l'Adria , où nous

nous .rendons depuis de nombreuses an
nées, il nous a été possible de suivre le
problème des eaux usées. Actuellement,
dans cette ville, 2 milliafds et 600 millions
de lires ont été investis pour avoir une
« mer propre ». L'administration commu-
nale de Cattolica a sauvé sa côte. Depuis le
1" janvier de cette année, une station
d'épuration à boues actives, avec oxydation
complète des eaux noires, stabilisation aé-
robique des boues et traitement final de
chlorodésinfection des eaux épurées, fonc-
tionne à la satisfaction générale. Deux sta-
tions de pompage et de refoulement diri-
gent les eaux usées vers l'intérieur du pays
où la station d'épuration travaille jour et
nuit. Cet impressionnant investissement
dans la lutte pour obtenir une mer propre
de tout élément polluant avait été placé
sous le signe « sauvez l'Adria !» Il a passé
inaperçu pour l'hôte, mais non pour ceux
qui paient les fameuses tasse ou impôts
communaux comme savent si bien le dire
les hôteliers du lieu.

AUX PRISES AVEC L'ÉROSION

Quant au problème qui a retenu plus
particulièrement notre attention, et qui
nous préoccupait depuis fort longtemps, il
s'agit d'une bien curieuse intervention de
l'homme dans la nature, intervention qui
est une merveilleuse ,.réussite, alors que
trop souvent, l'homme détruit ce que la
nature avait si patiemment édifié. A
Cattolica, il s'agit de la mise en place, à
plusieurs centaines de mètres de la côte, de
môles artificiels, ou plus exactement de
brise-lames ou de scoglieri frange-flutti.
Par suite de la prolongation de la jet ée du
port de Cattolica, les courants marins ve-
nant du sud-est, et se dirigeant vers le
nord-ouest, viennent maintenant se briser
contre la jetée. Un certain mouvement na- |jca| il n 'y avait plus de solution de re-
turel ayant été rompu ainsi que l'é- change. Plus de sable, cela signifiait plus
quilibre des forces, un curieux phénomène
se manifesta sous la forme de nouveaux
courants revenant à la côte par voie dé-
tournée pour emporter, petit à petit , le
sable des plages. Ce phénomène d'érosion
apparut dans toute l'acception du terme à
la fin 1950 alors que les courants de fond
avaient tout simplement emporté le sable
de plage des Cattolichini. Ce phénomène
naturel, que l'on peut aussi comparer à
celui du recul des glaciers chez nous, est
certainement à sens unique, alors qu 'un

certain mage assurait aux responsables que
d'ici cinquante ans , ce même sable serait
rendu à ses premiers propriétaires. Toute-
fois, il n'était guère judicieux d'attendre le
passage de deux générations pour voir si le
sable reviendrait à la plage en espérant que
d'ici là les propriétaires des 400 hôtels et
pensions s'en remettraient au dolce far
niente !

Fort heureusement, et bien longtemps
avant , les hommes aux idées claires avaient
vu juste avant que l'irrémédiable se fût
produit et avaient déjà empoigné le tau-
reau par les cornes. Des essais tentés avec
des pilotis, puis des barrières en pièces mé-
talliques avec grillage ne furent guère con-
cluants puisque la mer ne se laissait pas
mater, détruisant régulièrement, lors de
bourrasques, les nouvelles installations
alors que l'érosion continuait de plus belle
et que le sable s'en allait au large.

LUTTE SUR DEUX FRONTS

Pour les responsables de la commune et
de l'Agence autonome de séjour de Catto-

de plage, mais aussi, Addio ai danari dei
turisti ! Autrement dit, l'heure H était ar-
rivée et il fallait tenter le tout pour le tout.
Ici , il faut reconnaître la clairvoyance et les
profondes connaissances techniques de
ceux qui tentèrent cette merveilleuse expé-
rience. Ce n'est pas sans peine qu 'il fallut
lutter sur deux fronts pour obtenir le feu
vert, et venir à bout d'une campagne poli-
tique dont on n'avait que faire alors que de
nombreux déplacements et interventions à
Rome étaient nécessaires.

1,7 km de digues

La plage de Cattolica, l'une des plus prisées, aujourd 'hui, de toute la côte adriatique

Finalement, au début mai 1959, la pre-
mière expérience était tentée. Au moyen de
gros blocs de pierres qu 'on allait chercher
à l'arrière-pays, on construisit dans la pro-
longation du grand mur du port marchan-
dises, un premier brise-lames d'une lon-
gueur d'environ 100 mètres, disposé quel-
que peu de biais. Cet essai fut concluant et
cette expérience-pilote permit d'obtenir la
consécration de la th éorie des techniciens.
Ainsi, l'adage bien connu « la chance sou-
rit aux audacieux » trouvait ici son app li-
cation et les détracteurs de l'opposition se
devaient de rentrer dans le rang. Au fil des
ans, et selon un programme bien établi ,
d'autres brise-lames fu rent construits selon
un plan d'investissements de trois lots pour
la mise en place de seize nouveaux
scoglieri frange-flutti pendant une durée de
cinq ans. De ce fait, sur les 2 km de plage
dont dispose Cattolica, 1,7 km a été équipé
de brise-lames. Entre chaque môle arti-
ficiel, on a laissé une large ouverture d'une
quinzaine dé mètres pour permettre le pas-
sage des voiliers et bateaux de toutes sortes
tout en facilitant le renouvellement de l'eau
alors qu'un heureux phénomène d'anti-
érosion rendait aux Cattolichini le sable
que la mer leur avait dérobé.

DEVELOPPEMENT INESPÉRÉ

Maintenant qu 'une quinzaine d'années
se sont écoulées, l'heure de dresser un
premier bilan est arrivée. Avec un investis-

sement global de 665 millions de lires , on a
permis à l'industrie hôtelière de Cattolica
de se développer de la façon prodigieuse
que nous connaissons, pour arriver actuel-
lement à un point de satu ration dont les ef-
fets n'échappent pas aux responsables de
la commune et du syndicat d'initiative .

Un gros investissement, bien sûr, pour la
première étape, avec des dépenses an-
nuelles de 15 à 16 millions de lires pour les
travaux d'entretien et de recharge des
digues s'enfonçant régulièrement dans le
sable. D'abord amenés sur des wagonnets
que l'on poussait à bras d'homme, sur une
petite voie montée sur pilotis , depuis la
côte, les gros blocs de calcaire sont mainte- +
nant amenés à pied d'œuvre au moyen
d'une immense drague sur laquelle on a
fixé une pelle mécanique. Là aussi , il faut
de solides connaissances des problèmes:
hydro-physiques pour programmer ce tra-
vail méticuleux et de longue haleine.

RESULTATS FORT POSITIFS

Avec les années qui passèrent, et en tant
qu 'hôte de Cattolica , nous avons pu nous
rendre compte personnellement des résul-
tats positifs de cette merveilleuse interven-
tion de l'homme dans la nature , alors que,
trop souvent, c'est le contraire qui se pro-
duit. Actuellement, la plus grande partie de
la plage est devenue un véritable paradis
pour les enfants de tout âge alors que plu-
sieurs milliers de mètres carrés de plage
nouvelle ont pu être gagnés en-deçà des
brise-lames. Bien loin à la ronde les en-
fants peuvent s'ébattre sans danger aucun
et surtout sans crainte pour leur parents.
Jusqu 'à ce jour , la mer a rendu une telle
quantité de sable qu 'il est possible de
cheminer jusqu'aux brise-lames dans
quelques centimètres d'eau seulement alors
qu'à l'heure du reflux une plage nouvelle
apparaît petit à petit invitant les
baigneurs à flâner sous les rayons du
soleil couchant. En outre, de par l'apport
régulier de sable par l'onde, il a été pos-
sible d'obtenir un élargissement fo rt subs-
tantiel de la plage actuelle et ainsi un dé-
gagement intéressant de cette dernière . Fi-
nalement, après l'heure du reflux , alors
que la plage s'est vidée de ses baigneurs ,
les bagnini peuvent procéder à un entretien
beaucoup plus facile des bord s de la côte
se trouvant maintenant légèrement dégagée
et tfaccès facile aux véhicules à moteur
qu'on utilise pou r l'enlèvement des algues
ou coquillages qu 'une bourrasque aurait
laissés après son passage.

UNE IDEE QUI A FAIT ECOLE

Ainsi, et cela bien au-delà de tout espoir ,
la mise en place des brise-lames de la côte
de Cattolica a largement récompensé ceux
qui en avaient lancé l'idée. Modeste village
de pêcheurs, s'étant ouvert au tourisme
balnéaire après que le gouvernement de
Mussolini y eut construit son centre de la
casa per i bambini de l'estero, Cattolica est
devenue une vraie station prisée loin à la
ronde, non seulement depuis quelques an-
nées pour la largeur de sa plage , mais aussi
pour l'air à teneur d'iode venant du large.
Quant à l'idée des brise-lames, elle a fait
école puisque les autres stations balnéaires
de l'Adriatique équipent aussi leur côte de
môles artificiels pour gagner à la mer de
nouveaux quelques mètres de plage. Nous
pensons ici , à Riccione, à Misano, voire à
Rimini , qui , tôt ou tard devront copier le
modèle des scog lieri frange-flutti de Catto-
lica.

Pour ce qui est de l'idée du docteur
Harold Riciputi , si elle est un peu améri-

(Suite en page 22)

Une portion de digue, gigantesque ouvrage qui demande sans cesse d 'importants travaux d 'entretien.



Les brise-lames
de Cattolica

Une merveilleuse
réussite

(Suite de la page 21)

caine, par contre, elle semble être valable ,
pour autant que les palmiers qu'il pense
planter à proximité des brise-lames sup-
portent le climat de l'Adriatique. Cela
lorsque l'heure aura sonné de créer de
petites criques artificielles ou de larges pis-
cines à l'eau de mer.

Ainsi, arrivé au terme de ce reportage et
des constatations que nous avons faites
pendant nos dernières vacances, nous ne
voudrions pas manquer de remercier très
chaudement ceux qui nous ont aidés dans
notre tâche dé « fouineur » pendant les
merveilleuses journées ensoleillées dont
nous avons été gratifiés , en ce mois de sep-
tembre 1973, en Italie. Nous pensons en
particulier à l'accueil chaleureux que nous
a fait le docteur Harold Riciputi, du service
des relations publiques du syndicat d'ini-
tiative, ainsi qu 'à la gentillesse de l'ingé-
nieur Mauro De Actis, de la commune de
Cattolica qui, assailli de toute part, trouva
encore le temps nécessaire pou r répondre à
nos questions et nous fournir maints détails
passionnants sur « ses » fameux brise-
lames, auxquels il a consacré une bonne
partie de ses travaux d'infrastructure.

Nos remerciements vont également au
sympathique p hotographe « Rex » qui
n 'hésita pas à nous offrir pendant plusieu rs
heures sa précieuse collaboration et auquel
nous devons les prises de vues de ce repor-
tage. Maurice Muller

n____ . Après le Comptoir,
IrjttUSUjS profitez de nos

A vendre machines
à laver
d'exposition

Honda 125 linge et vaisselle
Trial Garanties comme

neuves. Bas prix.
Prix intéressant m Q26/2 26 ?4

17-391
Tél. 027/5 65 90
(heures de travail) Particulier vend

36-32356 pjat 150u>

Urgent ! Je cherche Expertisée
emploi pour LAVER Très bon état
LA VAISSELLE 2000 francs
Préférence ; café, Facilités de paiement
restaurant, tea-room.
Mon prix : 5 francs
pour toute la journée Tél. 027/3 15 89
Soit 150 francs par
mois. 36^2623
Case postale 354 
Sion

A vendre

Alfa 1600 TI
A vendre
belle occasion

Renault 6
verte, année 1966

année 71, 13 000 km
Reprise
Facilités de paiement Tél. 027/7 10 34

ou 7 17 07
(heures de bureau)

Tél. 027/2 03 47
36-32615

36-32531 

Tr3x
Docteur GUENAT
Spécialiste F.M.H. à pneus diese,

Ne
o

~
.
GOr9e Prix intéressantOreilles Facilités de paiement

Quai Perdonnet 14
1800 Vevey Q Rogivue

1073 Savigny
DE RETOUR

Tél. 021/97 16 75
22-8109

22-7474

Service A vendre
argenté Renault 10
pour 12 personnes,
51 pièces, Fr. 150.- équipée sport, moteur
Si désir, peu de kilomètres,
vision à domicile embrayage et freins

neufs.
Briguet Clairval 4000 francs
dépositaire
Venthône Tél. 027/5 12 54
Tél. 027/5 20 73 (heures de travail)

36-32121
36-32546

Perdu

petit chat
blanc
environ 6 mois

Tél. 027/2 64 07

36-3224

PAS A PAS... DIX HEURES DE TRAVAIL
QUOTIDIEN D'UNE ASSISTANTE SOCIALE

Au mois d'octobre, la Fondation suisse
pour la vieillesse, Pro Senectute organisera
à nouveau sa collecte d'automne tradi-
tionnelle. Afin de prouver combien cette
oeuvre reste nécessaire mal gré
l'augmentation des rentes AVS, nous allons
suivre, pas à pas, la journée de travail de
l'une des assistantes de Pro Senectute. Ce
que nous voyons à Sion, se passe, peu ou
prou de la même façon , dans chacun des
68 centres d'information et d'aide sociale
en Suisse, où quelque 200 travailleurs so-
ciaux et autres collaborateurs , hommes et
femmes, œuvrent en faveur des 850 000
rentiers AVS de notre pays.

Mais jetons donc un regard en arrière,
sur cette journée du 19 juin :

Olga Robyr a fonctionné deux ans
comme aide médicale et dix ans au greffe
municipal de Montana (AVS, office social ,
impôts). Violons d'Ingres : ski, natation.

Depuis octobre 1969, elle est responsable
du centre Pro Senectute de Sion, des-
servant un secteur de 54 000 habitants , ré-
partis sur 992 km3 (presque autant que le
canton de Thurgovie).

8 heures. Travaux de bureau. Il s'agit de
classer les notes des dernières consulta-
tions, d'écrire à diverses autorités , de rem-
plir des formules, de téléphoner à des mai-
sons de retraite.

10 h. 15. Mme S. doit subir une impor-
tante opération dentaire. Mlle Robyr saute
dans sa voiture, avec laquelle elle fait
chaque année près de 9000 km de courses
de service par monts et par vaux. Elle va
chercher Mme S. à son domicile et la con-
duit chez le dentiste. Après avoir
encouragé la patiente, elle l'accompagne
jusqu'à la salle d'attente.

10 h. 45. Visite à l'hôpital. La visite men-
suelle â Mlle M. est fixée à ce matin. Mlle
Robyr est chaleureusement accueillie dans
la division des malades chroniques. On
s'aperçoit tout de suite qu 'elle a toute la
confiance de la patiente. Ici , il s'agit sur-
tout de savoir écouter. A 11 h. 15, l'un de
ses 400 visites annuelles à l'hôpital ou à
domicile est accomplie.

11 h. 30. Démarche à la Caisse cantona-
le de compensation AVS. C'est l'un des 360
contacts personnels avec des autorités et
des bureaux officiels que Mlle Robyr éta-
blit chaque année. Aujourd'hui , il s'agit
d'une demande de remboursement de frais
d'hôpitaux, dans le cadre des prestations
complémentaires.

11 h. 50. Elle va chercher Mme S. chez
le dentiste, la conduit à la maison et la met
au lit. Elle demande à une voisine de venir
voir de temps à autre et d'apporter quelque
chose à manger.

14 heures. Départ dans la campagne
avec un des deux groupes de marche, but de
l'exercice : créer des contacts amicaux tout

Une déclaration d'impôt à remplir

Visite à l'hôpital.

en favorisant le mouvement physique.
Durée : une heure et demie.

15 h. 45. Dans la sympathique salle du
foyer Pour Tous, se trouvent , depuis 14
heures, un groupe d'aînés, occupés à des
jeux de société et à des travaux manuels.
Ici, on brode des coussins et crochète des
couvertures. Là , on yasse avec entrain , à
moins qu 'on ne joue au charret. Pendant la
pause, s'élève un chant dont les paroles ont
été composées par Mme D. sur l'air d'une
chanson populaire connue.

16 h. 30. Consultation. Tout un groupe
de personnes âgées attend dans l'anticham-
bre du centre, chacune avec un problème
personnel. Voici justement Mme R. qui
vient d'entrer dans le bureau. Cette veuve
de 79 ans a passé par bien des épreuves :
elle a perdu cinq enfants. Elle voudrait
qu'on lui remplisse sa décla ration
d'impôt. Heureusement, Olga Robyr s'y
connaît, grâce à son activité précédente :
elle prend encore quelques renseignements
par téléphone et, pour finir , signe elle-
même la déclaration.

Ensuite c'est un père capucin , qui de-
mande une intervention lors du partage de
la succession d'un de ses protégés.

Puis vient M. A., à qui l'un de ses voi-
sins fait une querelle de limite. Que doit-il
faire pour se défendre ? Mlle Robyr s'a-
dresse à un juriste , dont elle lui transmet
les conseils.

Mme B. a besoin d'une allocation pour
diabétique, fournie par la Caisse de com-
pensation AVS. Olga Robyr fera une de-
mande dans ce sens, conformément aux di-
rectives sur les prestations complémen-
taires.

M. V. se procure un prospectus du
« Printemps des moins jeunes ». Il de-
mande conseil sur le choix de l'endroit où
il pourra le mieux passer ses vacances.

Etcela continue ainsi jusqu 'à 18 h. 30.
Trois à quatre cents clients consultent ainsi
chaque année Mlle Robyr , aux heures de
réception. Après quoi elle a une journée
bien remplie derrière elle. Elle retourne
alors à Corin-sur-Sierre, chez ses parents.
Demain , elle sera en route toute la journé e,
dans le vaste district d'Entremont. Après-
demain , ce sera le district de Conthey. Et
après, seulement, elle pourra s'attaquer, au
bureau , à tous les papiers qui seront arri-
vés.

Olga Robyr aime son métier et les con-
tacts humains lui sont faciles. Elle accepte
volontiers ses grandes responsabilités, car
elles lui permettent de travailler indépen-
damment et de faire un travail constructif.
La population et les autorités apprécient
son esprit d'initiative et l'activité de Pro
Senectute.

Pierre Rinderknecht

Jeux et travaux dans la salle du Foyer Pour Tous

INTOLERABLE OUTRECUIDANCE

* C2SE

Le saint-père n'improvise pas ses discours du mercredi. Il en écrit lui-même
à la main le texte complet, de l'exorde à la péroraison.

II arrive pourtant qu'au cours du débit, en présence des pèlerins et des tou-
ristes qui l'écoutent, Paul VI introduise quelques modifications dans son texte :
suppressions, citation d'exemples, remplacement de termes philosophiques ou
théologiques par des expressions plus accessibles à l'intelligence du commun des
auditeurs. Ces ajouts ne figurent toutefois pas dans le texte du discours publié le
même jour par YOssewatore Romano, qui reproduit tel quel le manuscrit du
saint-père.

« RENONCEZ A VOTRE PRIMAUTE ! »
Ces ajouts sont parfois très intéressants.

Ainsi, un de ces derniers mercredis (5 sep-
tembre), alors qu 'il soulignait le devoir de
maintenir l'Eglise telle que l'avait voulue
son fondateur, nonobstant les incompré-
hensions et les oppositions d'un monde sé-
cularisé, Paul VI fit une confidence à ses
auditeurs : « Si vous saviez combien de
projets, combien de livres m'arrivent qui
proposent un nouveau type d'Eglise !
Quelle puérilité ! Ainsi ces derniers temps
un théologien m'écrivait : « Renoncez,
saint-père, renoncez donc à votre pri-
mauté ! Vous verrez qu'alors les choses
s'arrangeront et que tout le monde sera
content... »

Et Paul VI d'ajouter , avec indignation :
« Et moi de devrais prendre les clefs que
Jésus a confiées à Pierre et donc à son suc-
cesseur, les jeter et faire une Eglise nou-
velle ! La belle affaire ! »

Cette confidence sur les propositions qui
lui sont faites pour modifier les structures
de l'Eglise explique pourquoi Paul VI in-
siste tant sur le devoir de garder l'Eglise
telle que l'a constituée le Christ , avec son
dogme et avec sa morale, sans chercher à
se faire accepter du monde par des com-
promissions.

« RESTEZ CHEZ VOUS ! »
Le raisonnement du théologien cité par

le pape se développe dans des perspectives
apparentées à celles d'un livre fraîchement
paru en Italie, sous le titre piquant de
« Paul VI et le diable ». L'auteur , jour-
naliste à la plume alerte et au style brillant ,
estime que le bilan des dix premières
années du pontificat de Paul VI se solde
par une faillite : le dialogue ouvert par
Paul VI au sein de l'Eglise d'abord , puis
avec les autres confessions chrétiennes,
avec les religions non chrétiennes et avec
le monde de la science et de la culture
n'aurait pas porté à des résultats positifs .
La raison de cet échec ? L'attachement
obstiné de Paul VI au dogme et à la mo-
rale chrétienne traditionnelle. Au lieu de
s'adapter au monde, Paul VI serait resté lié
à des institutions ecclésiales et à des con-
ceptions religieuses dépassées par le pro-
grès de la société. De ce conservatisme,
l'auteur discerne une preuve irrécusable
dans la foi du saint-père en l'existence du
diable. D'où le titre de l'ouvrage : « Paul
VI et le diable ».

Dans une analyse de ce livre , la Civiltà
cattolica des pères jésuites reproche à l'au-
teur de parler du christianisme et de la pa-
pauté sans en avoir une connaissance
même rùdimentaire. Il ne voit l'Eglise que

aa^M 3§§§g&8g§g§§ga â-&& i3 M ŜSM Ï
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du dehors, sans avoir essaye de la com-
prendre du dedans. N'est-ce pas sotte pré-
somption que de vouloir décrire l'intérieur
d'un palais en l'observant seulement du
dehors ? se demande la revue.

Le théologien contestataire invitait le
pape à renoncer à sa primauté. L'auteur de
« Paul VI et le diable », lui, devant la pré-
tendue inutilité des voyages apostoliques
du saint-père à travers le monde, l'exhorte
à ne plus quitter désormais la cité du Vati-
can : « Santità , resti à casa ; saint-père,
restez chez vous ! »

Quelle outrecuidance chez ces cen-
seurs...

UNE RENCONTRE
BIEN HYPOTHÉTIQUE

Récemment le P. Mayer-Launinger, S. J.,
recteur du collège Germanicum de ' Rome,
a présenté à la presse le programme d'une
rencontre organisée dans cet institut à l'oc-
casion du quatrième centenaire de sa res-
tauration par Grégoire XIII. Tous les an-
ciens élèves, au nombre d'environ cinq
cents, ont été invités. D'autre part le P.
Pedro Arrupe, préposé général de la Com-
pagnie de Jésus, a invité le pape à visiter le
collège à l'occasion de cet anniversaire. Or,
l'abbé Hans Kung, auteur de Infail-
lible ? » est un ancien élève du Germani-
cum. Partant de ces données, une agence
de presse a cru pouvoir annoncer une ren-
contre entre le professeur Kiing et le saint-
père. Le recteur du Germanicum a déclaré
que cette rencontre était une pure hypo-
thèse. Ni la visite de Paul VI au Ger-
manicum, ni la présence du professeur
Kiing parmi les invités ne sont assurées.

Ouvert aux séminaristes de langue alle-
mande, le Germanicum comptera cette
année 90 pensionnaires. La moitié provient
de la République fédérale allemande ; les
autres de la Croatie, de la Suisse, de l'Au-
triche, du Tyrol méridional, etc.

Pendant quatre siècles et précisément
jusqu 'en 1966, les élèves du Germanicum
portèrent une soutane rouge. Sa suppres-
sion n'alla pas sans contrarier la munici-
palité de Rome, mécontente de voir dis-
paraître un des éléments les plus pittores-
ques du folklore ecclésiastique de la Ville
éternelle.

Fondé en 1552 par saint Ignace, le
Germanicum se heurta tout de suite à de
gros embarras matériels. Prévoyant le
rayonnement futur de ce séminaire à tra-
vers l'Europe, saint Ignace déclara que,
pour l'aider à surmonter ces difficultés , il
était prêt à se laisser vendre comme es-
clave.

Georges Huber
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Terpsichore, une muse qui fait école
MONTHEY. - La jeunesse montheysanne
a de la chance de disposer d'écoles de
danse classique où elle trouve de quoi
satisfaire toutes les règles de cet art qui
réclame cran et courage et qui exige qu 'on
sache où mettre... les pieds.

Nous" avons assisté un après-midi aux le-
çons que donne Mme Thurler à l'école-
club Migros et avons été saisiid'admiration
pour ces fillettes et jeunes filles qui , sans
cesse répètent un exercice pour rechercher
sinon la perfection du moins une réussite.
Le collant noir pour ces élèves c'est déjà en
quelque sorte une évasion. Il libère le
corps pour mieux le soumettre aux règles
implacable des exercices à la barre.

Joindre les talons en repoussant les poin-
tes de pieds vers l'extérieur : cette première
position fait perdre l'équilibre au non
initié. C'est 1' « en dehors », le premier
grand principe de la danse classique.

Se tenant d'une main à la barre, relevé
apprend une vivante géométrie, les pieds
exécutant des figu res qui s'obtiennent
avec les équerres , les compas et les règles
sur une planche à dessin. Pour bien fo rmer
une élève, il s'agit en quelque sorte de la
déformer ou mieux de déformer ses atti-
tudes naturelles. Il faut remarquerquec 'est
l'observation absolue de la loi qui permet
l'équilibre, l'envol , la virtuosité, l'aisance
souveraine qui fait des danseuses des
champions en espèce supérieure et cela
sans que personne puisse en déceler l'effort
nécessaire.

S'il n'est pas douloureux de s'asseoir sur

Le long de la barre, en face d'une g lace, les jeunes élèves s 'initient aux premiers mouvements avec plus ou moins de grâce

les bancs de l'école pour apprendre le « b,
a, ba », il en est autrement de se placer à la
barre d'une école de danse classique.

Plié, tendu ! cela n'a l'air de rien et
pourtant ce sont les deux mouvements clés
auxquels sont liés les cinq positions sacro-
saintes, bases de toute la danse classique
d'où naissent mille et mille mouvements.
La danse est un langage et, en attendant
d'en posséder la science, ce ne sont que :
« plié, tendu , plié, tendu... » et il faut ap-
prendre à forcer , à cambrer , à ouvrir ,
autrement dit apprendre à s'écarteler , à
souffrir , apprendre à sourire , apprendre à
danser... Souvent le sourire se confond
avec la grimace.

Il en faut des exercices avant de monte r
sur la pointe, en relevés, en échappés, en
piqués.

Nous avons vu des élèves de première
année et des plus avancées. Les petites
filles se désarticulent, se plient , se cam-
brent. C'est un calcul incessant , une opéra-
tion vertigineuse que ces plies, tendus :
mouvements clés.

Le pied est le pivot essentiel d'une ar-
chitecture mouvante que représente la dan-
seuse. Il faut un pied nerveux , fin et cam-
bré avec la force d'un direct de boxeur. Il
faut que les élèves apprennent à se hisser
sur cette pointe, y trouvent l'équilibre et se
préparent à éprouver les joies de l'envol ,
du plongeon, du saut périlleux.

Des progrès sont a peine enregistres qu il
faut encore en faire davantage. L'élève qui
aime passionnément la danse travaillera

sans relâche.
Si pour les Grecs, la danse était l'art des

dieux, à Rome on préféra les jeux du cir-
que. La danse n'était pour les Romains
qu'un divertissement inférieur. De nos
jours, cet art se développe à un rythme
étourdissant si l'on considère la discipline
qu'il exige, la volonté dont il faut faire
preuve pour le pratiquer et le courage qu 'il
demande pour y arriver.

Dans notre pays de nombreuses écoles
de danse se sont constituées ces dernières
décennies. Si les enfants ont envie de dan-
ser, ils ne font qu 'obéir à un instinct ori-
ginel, ils veulent obéir à la vie qui les
anime, à leur jeunesse qui a besoin de
mouvements et qui veut se dépenser. Bien
comprise, étudiée dans son système et dans
son esprit, la danse classique n'est qu 'un
enrichissement de l'être, une libéra tion de
la personnalité. Ceux qui aiment la danse
doivent danser pour leur plaisir , pour leur
joie, pour leur santé physique et morale.

La danse classique n'est pas un objet de
vitrine car elle n 'existe que par le corps hu-
main.

Une partie de notre jeunesse passe son
temps en jouant aux billes , en écoutant les
refrains des juke-box , en jouant pu
football , en lisant les bandes dessinées,
pourquoi la danse classique ne serait-elle
pas cette distraction , cette évasion que cha-
cun recherche ? D'autant plus qu 'elle exige
la maîtrise de soi. En cela nos écoles de
danse sont très utiles pou r notre jeunesse.
On ne le soulignera jamais assez. Jambe dans la main, un exercice d'ecartement à la barre

| Saint-Maurice : |
j cinéma pour le 3e âge |

I sées par le « Noël des Aînés » vont |
¦ reprendre, avec des films intéres- ¦
I sants pour le 3e âge.

La prochaine séance aura lieu le I
. jeudi 11 octobre à 15 heures au •
I cinéma « Zoum », avec le film ¦
I « Les Lumières de la ville », l'un I
. des chefs-d'œuvre de Charlie .
I Chaplin.

Invitation coriale à tous les I
aines.

Les séances de cinéma organi- ¦ COLLOMBEY-MURAZ. - Il appartenait à
la société de musique « La Villageoise »
que préside M. Georges Turin , d'organiser
l'assemblée des délégués de l'Association
des musiques valaisannes forte de 139 so-
ciétés avec quelque 6000 musiciens.

Ce sont 136 délégués représentant 46 so-
ciétés qui délibérèrent en présence de MM.
Gabriel Bérard, vice-président de la
Fédération suisse des musiques , Jacques
Berrut, président de Collombey-Muraz,
André Barman de Monthey délégué de la
Fédération des chanteurs valaisans.

Dans son rapport d'activité , le président
Oggier, souligne que le comité restreint a
tenu sept séances, le grand comité quatre ,
fa commission musicale ayant égale-
ment eu une activité fructueuse sous la
présidence de M. Cécil Rudaz ; onze
cours de musique ont été organisés. On ap-
prend qu'une association des directeurs de
musique du Bas-Valais est en voie de for-
mation.

Au cours de l'exercice écoulé 229 vété

rans ont reçu des distinctions dont trois
pour 60 ans d'activité.

La « Liberté » de Salins et la « Persévé-
rance » de Conthey ont été admises au sein
de l'association ce qui fait que seules six
sociétés de musique ne sont pas encore
membres de l'association.

Six fêtes régionales ont été organisées en
Valais romand et cinq dans le Haut , la fête
cantonale de Glis étant la plus importante
avec ses 3000 musiciens et 70 sociétés, le
175e anniversaire de l'Harmonie munici-
pale étant la plus marquante de l'année.

La situation financière a été évoquée, de
même que le _ soutien des autorités tant
locales que cantonales notamment dans le
programme scolaire pour l'enseignement
musical.

Si les musiciens de « La Villageoise »
sous la direction de M. Charl y Fumeaux se
produisirent à plusieurs reprises , il faut
noter que le chœur d'enfants dirigé par M.
Bernard Oberholzer a également
agrémenté l'assemblée de ses productions
ainsi que l'accordéoniste Burki. A l'apéritif

Marlboro.
Le goût

de l'aventure

Avec l'harmonie — De foire en foire
De foire en foire... au sens propre du

terme, je vous prie de croire. En principe ,
l'harmonie ne fait pas la foire , elle y par-
tiepe. Nuance !

Vous l'avez sans doute remarqué : lors
de sa brillante participation aux différentes
manifestations du Comptoir de Martigny,
notre corps de musique munici pal a innovéi
en matière de formation de marche en dé-
filant en rangs de sept en lieu et place de
la traditionnelle présentation à cinq. Une
idée, un essai et finalement un nouveau
succès à l'actif de son directeur , M. Henri
Bujard constamment à la recherche de
nouvelles formules propres à mettre en va-
leur son harmonie. En plus de l'impression
de puissance, cette nouvelle formation
favorise l'unité , le «fondu» musical de l'en-
semble.

A souligner également , à l'occasion de la
journée de Vouvry, la sympathique pres-
tation des tambours qui , durant plusieurs
heures et sous la conduite de leur chef
Christian Délez, animèrent de manière fort
plaisante les stands de dégustation , suc-
combant parfois, au risque de me contre-
dire et sans excuse pour la « pince », au
petit verre de fendant aimablement offert
et si cher à notre ami Clément.

Dimanche, alors que le Comptoir de
Martigny tournait la dernière page de sa
14' édition , l'harmonie , invitée d'honneur
de la Foire d'Annecy, prenait la route de
France par Chamonix où elle devait se pro-
duire , au passage, en un mini-concert. Mal-
heureusement, la pluie battante coupa
court aux meilleures intentions des orga-
nisateurs.

Même triste temps à Annecy, heureuse-

ment compensé par la bonne humeur des
participants et la cordialité de la réception.
Le concert offert à ses hôtes par les musi-
ciens de Martigny avait attiré un nombreux
public qui leur fit une chaleureuse ovation.

Une fois encore , l'harmonie a bien rem-
pli sa mission : servir la musique, honorer

sa ville ainsi que tous ceux qui, de près ou
de loin, lui accordent leur généreux appui.

Luc
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CABARET Pierre Salamin et son quartette
DANCING En attraction :

_ .  a—¦«—«—-¦ Dominique Michel, sexy 200 %
H AUX I REIZl Magaly, danseuse acrobatique

Marzia, belle des mille et une nuits
ETQII CC „ Dalila Sabah, étoile d'Orient
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Nouveaux tarifs de la pension
à l'hôpital de Monthey

MONTHEY. - Le comité de direction de
l'établissement hospitalier du district s'est
vu dans l'obligation de revoir les tarifs de
la pension journalière et les a soumis au
Conseil d'Etat en date du 6 août dernie r
pour homologation. Dans sa séance du 29
août, le Conseil d'Eta t a reconnu ces tarifs
valables à partir du 1" septembre dernier
remarquant qu 'ils deviendront caduques
des l'entrée en vigueur de la convention
valaisanne forfaita ire d'hospitalisation.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en
donnant ci-dessous ces nouveaux tarifs :
Chambres communes :
Domiciliés dans le district 26.-

offert par la commune de Collombey-
Muraz , le président Jacques Berrut apporta
le salut des autorités .

Mentionnons encore que la prochaine
assemblée des délégués se tiendra à Steg
en 1974.

Domiciliés dans le canton 31-
Domiciliés en Suisse 33-
Estivants 38-
Chambres demi-privées :
Domiciliés dans le district 36-
Domiciliés dans le canton 42-
Domiciliés en Suisse 44-
Estivants 48-
Chambres privées, avec balcon, avec WC
Domiciliés dans le district 48- 53.-
Domiciliés dans le canton 56- 61.-
Domiciliés en Suisse 58.- 63-
Estivants, 66- 71-
Enfants (jusqu'à dix ans)
Domiciliés dans le district 22-
Domiciliés dans le canton 28.-
Domiciliés en Suisse 31-
Estivants 38-
Bébés en maternité 14-

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur le fait que ces prix ne concernent que
les frais de pension. Pour tout ce qui
concerne les soins, les médicaments sont
facturés à part comme par le passé. Ceci
jusqu 'au jour où un tarif fo rfaitaire
journalier d'hospitalisation entrera en vi-
gueur sur le plan cantonal.

Journée annuelle
des gymnastes vétérans
MONTHEY. - C'est sous la présidence de
M. Séraphin Antionioli que les vétérans
gymnastes valaisans ont tenu leur assem-
blée annuelle en présence de M. Tony Kal-
bermatten , représentant de la munici palité.
Us étaient plus de deux cents ayant au
moins un quart de siècle de gymnasti que el
plus de 40 ans d'âge à se retrouver à la
salle communale de la gare.

Toujours aussi vif et pétillant d'esprit

M. Séraphin Antonioli président pour la
32" fois consécutive les assises de l'asso-
ciation. L'assemblée organisée par la
gym-hommes de Monthey que préside M.
Georges Biard s'est déroulée avec bonne
humeur avant que les participants ne pren-
nent part à l' apéritif offert par la commune
de Monthey. Un repas pris en commun
dans deux établissements de la ville précé-
dait une visite à Val d'illiez , visite trop
courte au gré de quelques-uns. Ce fut
ensuite le retour à Monthey où la section
locale de la SFG leur avait réservé une
agréable réception.

Une seule terre
pour notre

environnement
Entre ceps
et sarments

' « Vignolant » sa « fifaille », le vigneron, ¦
I depuis le temps de Noé, notre père à '
I tous autant que le f u t  Adam, préserve I
I une terre 'noble, riche, un jardin auquel
I nul ne peut toucher, par son travail de |¦ chaque jour, un travail qui - comme le •
I disait Péguy en évoquant ses ancêtres - I

le tient courbé comme un cep.
On le sait, des « promoteurs » ont '¦ l'œil sur ces vertes contrées, un œil fa-  I

I loux, chargé de l'envie de planter des ,
I tours dessus le Dézaley, le Beaujolais, I1 la Côte.

Il est vrai que « vignoler » coûte cher '
. et que les années n 'offrent le pactole à I
I qui cultive la fleur du vin.
¦ Des saisons gâcheuses, un temps ver- \
• moulu, la pluie, tout un « fredon » d'en- i
I nuis suspenden t sur la tête du vigneron I

l'inquiétude, quand ce n 'est pas l'an- I
I goisse : « Que sera la récolte ? et cet
i orage qui d'un coup traverse le pays , \I toumera-t-il à l'aigre ?»

On doit pourtant savoir gré au vi- I¦ gneron de protéger le pays et d'offrir , i
| à l'œil qui sait voir, l'inestimable ¦
. beauté d'une « route », route des vins, I
I chemin ouvert au ciel, route et chemin
i qui préservent une vision de beauté, de |¦ pureté, de vérité.

Le jour où les villes entreront dans '
les vignes, j' espère que la nature ira se I
| réfugier sur une autre planè te, celle du .
I petit prince, par exemple. reb \

ESWA-COL fait la vie dure
aux bords sales et aux
taches. C'est pourquoi les
cols et les manchettes ont
la vie dure !

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

L 
petit prince, par exemple. reb \
m 

__ __ _ _ _ _ __ __ __ _
!

ES_M«Jr* pour
prolonger la vie des cols et
manchettes.



La solution sans problème
4 opérations avec ou sans bande de contrôle, avec ou

sans mémoire, 100 % automatique, etc.
Pour chacun de vos problèmes, la machine

qui convient, chez Hallenbarter

Vente de meubles toute quantité
antiquités de fumier

meUDleS peints rendu sur place par camion au
salons prix du jour-

. . , , , S'adresser à André Ançay
tables valaisannes 1920 Martigny
hi.ffa-.tc mclimià.c Tél. 026/2 18 03

tables valaisannes
buffets rustiques

belle vis
de pressoir

Sommet du Grand-Pont 44
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Non-réponse : 026/2 16 80

Pour les jeunes filles qui n'étalent I
pas libres en septembre et dési-
rent apprendreMaison J. ALBINI

SION
JARDINIERES

d'entants
et )

INSTITUTRICES
PRIVEES

A louer L'école pédagogique privée

villa indépendante Direction E. piotetde 5 pièces. A 5 minutes de Sion. Tél. 021/24 14 27 IPontaise 15-Lausanne Si
îfeuSSs^eSs) °"V

Y? *ST SPéda' 31
36-32556 dès le 29 octobre Sl|

W/NCKL ER _̂^FR/BOÛRG

f/

BON,™ï \̂ A / 
(« adresser a

Ê — f l  J # \ /  WincklerSA ,
LJ \.y I V 1701 Fribourg)

pour 8301a
D documentation

(Construire avec Wincklen
D conseil F3

Prén., nom: 

Rue.no: 

NP, localité

500g

i s

agencement magasin
comme neuf, rayonnages régla-
bles, 1 banque, 1 banque merce-
rie, 2 gondoles, meuble papeterie,
étagère Polivog, moulin à café ,
avec râpé à fromage.

Epicerie F. Corbaz, 1052 Le Mont
Tél. 021/32 01 63

22-310068

OCCASIONS
1 beau divan, 2 fauteuils et 1 table de salon,

le tout 265
2 fauteuils modernes et 1 table de salon,

le tout 165
1 belle chambre à coucher, noyer, moderne,

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, 1 armoire 3 portes, le tout 495

1 beau buffet anglais, 160 cm longueur , 95 cm
hauteur, 60 cm profondeur 95

1 armoire 2 portes, 200 cm hauteur , 96 cm
largeur, 45 cm profondeur 85

1 pendule, 70 cm largeur 95
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 3 voix, 2 registres 295
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95
1 magnifique accordéon chromatique,

touches boutons, «Stradella» , 120 basses ,
6 registres, 4 voix 940

1 machine à calculer avec bande de contrôle,
parfait état 149

1 enregistreur à cassettes avec micro (piles
et électricité) 79.-.

1 tourne-disque (piles) avec 20 disques 49-
1 rasoir électrique «Dynamic», parfait état 19.-
1 meuble radio-tourne-disque, 60 cm lon-

gueur x 40 x 40 cm, et 30 disques 185.-
5 belles chemises pour le dimanche, col 42

(hommes), le tout 15,_
2 magnifiques pullovers, laine, longues

manches et 1 jaquette en laine pour dame,
taille 40, état de neuf, le tout 30.-

1 beau veston en cuir noir pour homme,
taille 54, état de neuf 115.-
Souliers hochey avec patins, souliers artis-
tique avec patins de 20.- à 50.-
Souliers de ski de 15.- à 45.-

5 pullovers pour dame, taille 40, le tout 10.-
5 pullovers laine pour dame, taille 46, le tout 20.-

E. Fiûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304030

A vendre expertisés
1 camionnette Ford Transit 1700, nreSSOirs
charge utile 1600 kg, permis voiture H d e 4 à  12 brantPS etMagnifique voiture Triumph 2500 injec- ae 4 a ,.. Drames, et
tion, 5 places, avec accessoires. t0nn©3UX
Flat 124 S avec stéréo de toute contenance
Volvo 144 S avec nombreux accessoires
_ .. „ i S'adresser à André Vergères
Tél. 025/7 45 16 Conthey-Place
L. Planchamp, station Aral, Vionnaz jél 027/8 35 39

36-301547

A vendre



Arrosage - antigel moderne Jgrâce à l'aluminium,

DE LA PLUIE SUR COMMANDE

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.
Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97, AGROL, Sierre, tél. 027/5 1717

turbine Francis
avec génératrice, 60 kW , 220/
380 volts, vitesse normale 280 t/
min

ainsi que

matériel de démolition
et ferrailles

Renseignements au
025/4 23 62

36-32529
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Coupon
Nom Prénom

Rue 

N°de téléphone

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net

Domicilié (e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non) :

Date

Montant en espèces* Remboursable en 15
mensualités à Fr.

2000.— 148.40

Je désire un prêt personnel de Fr. f
remboursable en 6/9/12/15 mois NF

Date de naissance

Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Signature

N" postal , localité

Nationalité

Lover

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

3000.— 222.60 
4000.— 295.10
5000.— |368.90

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande)

mv
Il en est des crédits comme au yass

On aurait tout intérêt à choisir
le bon partenaire.

///

Dans les questions d'argent , il faut
pouvoir se fier à son partenaire.
Notre garantie: l'Union de Banques Suisses
Ce qui signifie pour vous: des conditions
claires et des intérêts raisonnables.
Votre crédit s'accompagne d'un certificat
de protection: en cas de maladie ou
d'accident , une assurance paie vos men-
ISSHpp sualités échues.
s*̂ 

Qui a 
un revenu régulier et une

<«*̂ situation ordonnée obtient du crédit
f S \  chez Aufina.aufina

Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses

ProDrietaires-vianerons
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

Achetez l'écu
pour le visage aimé
de la Patrie II lll
¦M—lll M É—MÉlatlH«aWI JatlUfrUfiMI M l l l l l ' l l l l l l  iTTITTI l 1 1  U l lll I I l 1 1 1  i l  TTi ™Hji

automne de la variété
de nos pommes!

r+ m 1 *
~^Idared Pomme orangeGolden Delicious Pomme cloche

WÊ
Jonathan Maigold

Riche en sucre, peu acidu
lée, douce et très savou-
reuse.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli
lorsque les fruits ne sont
pas très mûrs
- les compotes
- les gâteaux aux

pommes

Saveur douce-acidulée Ferme, harmonieusement
harmonieusement équi- équilibrée en sucre,
librée. Les petites taches saveur et acidité.
brunes ou noires de la
pelure caractérisent la
variété et n'ont aucuni
signification qualitative
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli
- les compotes peu cuites
- les gâteaux aux

pommes

Ferme, croquante,
juteuse, acidulée, rafraî-
chissante.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli
- les compotes peu cuites
- les gâteaux aux

pommes
- ia marmelade de

pommes

Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli

Franc roseau
Ferme, peu acidulée,
savoureuse.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli

Saveur neutre, mais fruit SUISSC
aux composants très Appétissante saveur
équilibrés. douce-acidulée.
Parfaite pour: Parfaite pour:
- manger à la main - manger à la main
- le birchermûesli - le birchermûesli
- les compotes, peu cuites - les compotes
- les gâteaux aux - les gâteaux aux

pommes pommes
- les salades de fruits

StarkrimSOn " >° congélation en
_ . „ morceaux
Ferme, juteuse, plutôt
douce.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli

Boskoop
Riche en sucre, substances
acidulées et aromatiques.
Parfaite pour:
- manger à la main
- le birchermûesli
- la marmelade de

pommes
- idéale pour les beignets

aux pommes

** */ sov/**se |

0

4£k\ Robes
\ toutes

\ 'eS
\ 1 nouveautés

l tailles
36 à 50

y*~«v Elégance
g J féminine

SX KU V̂JPU :________nzs___c \
Martigny 100 m de la gare

36-4415

/ COUPON Nom 
Rue 

J'aimerais en savoir davantage sur les diverses NPA/localiré

I 
variétés de pommes et leurs aptitudes à la conser-
vation. Veuillez m'envoyer votre dépliant d'inf or-

¦ mation gratuit «Provisions de pommes». . 

A expédier à: Fruit-Union Suisse,
6300 Zoug «Provisions de pommes»

Nous cherchons pour SION un

cadre
technico-commercial

Possédant, en plus d'une solide formation
de base, la connaissance des techniques
modernes de vente et d'animation du per-
sonnel.

Une expérience de gestion dans le domaine
commercial est souhaitable. Par contre, no-
tre maison peut assurer la formation tech-
nique dans un domaine voisin de la bran-
che de la construction.

Bonne connaissance de l'allemand indis-
pensable. Age : 30 à 40 ans environ.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre manuscrite avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, accompagnée des cer-
tificats usuels, sous chiffre PV 903148-22
à Publicitas, 1951 Sion.

Important Reinette du Canada
Toutes ces variétés se Saveur agréablement

gardent pendant au piquante, pomme riche en
moins 4 mois. Le sucre, douce-acidulée. .

dépliant que nous Parfaite pour:
vous offrons gratuite- ~ manger à la main
mentvous renseignera ~ le birchermûesli

sur tout ce qu'il faut " les gâteaux aux
savoir à ce sujet. pommes
Si vous n'avez pas de " 'es desserts aux
local de garde appro- pommes
prié, il est préférable
d'acheter des pommes
fraîches chez votre ~̂ .
marchand, au fur et _/_  _____ _mLm
à mesure de vos A; ,m \
besoins- '



Age
N° :.

FAV 1.10.73

hôtel 30-40 lits

NOUVELLE AUD1 100 ces

Le programme varié AUDI NSU
réserve d'importantes innovations:

équipement et esthétique :
O nouvelle calandre à caractère

sportif
• feux arrières surdimenslonnés
• nouvelle commande du

lave-essuie-glace avec dispositif
à intervalles

• nouvelle montre de bord au quartz
(heure à la seconde près)

• clignotant électronique avec
signal acoustique

technicité encore
améliorée:
• pont arrière avec barre de torsion

et jambes de force progressives
• réseau central de bord de

diagnostic
• nouveau roulement du moteur

plus silencieux
• freins à disques renforcés
• échappement non-polluant/

protection de l'environnement

Essayez donc la

tous prochains jours
La nouvelle

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille

¦ 

Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
Garage des 2-Collines 2 14 91
SAXON
Garage-J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 71167
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17

Martigny - Urgent !

Jeune dame cherche

station été-hiver, en Valais, éven-
tuellement en plaine, région Lau-
sanne - Martigny - Sion.

Prière de faire offre détaillée sous
chiffre P 36-900734 à Publicitas,
1951 Sion.

AUDI 100
La reine de la gamme
«sport et confort»

appartement 4 pièces

A louer à Sierre, route de Sion
dès le 1er novembre

tout confort , avec machine à laver
le linge, la vaisselle, moquettes
Fr. 550 - par mois, sans charges

dès le 1er décembre

appartement 31/2 pièces
avec garage
Fr. 475.- + charges

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

89-118004

if.. JE>j. jygf.,
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Enseignement par correspondance
Case 18

1026 Echandens
Tél. 021/ 891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes :
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères -Techni-
que de la vente et Marketing

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom: 
Rue : 
Localité : 
Cours désiré

appartement 2 pièces

Tél. 025/3 23 44
(heures des repas)

36-32595

Couple d'hôteliers
serait acheteur

Immeuble «Casablanca»
Avenue Maurice-Troillet à Sion

A vendre

41/2 pièces
121 m2 Fr. 165 000.-

31/2 pièces
93 m2 Fr. 123 000.-

31/2 pièces
82 m2 Fr. 118 000.-

Occupation dès février 1974.
Hypothèques garanties.
En réservant votre appartement dès main-
tenant , vous pouvez choisir vos moquet-
tes, vos planelles, vos tapisseries.
Dans le prix, une place de parc privée est
comprise. Sur votre demande, documen-
tation gratuite.

Agence immobilière PROMOTION S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion

, Tél. 027/2 46 57
François Bonvin, administrateur

36-5248

MARTIGNY

A louer, rue de la Fusion, dans
immeuble grand standing

très bel appartement
neuf , 5 pièces, 2 salles de bains
terrasse.
Libre choix des papiers peints
Disponible dès le 1er décembre.
Loyer mensuel : 635.—I- charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

A louer, rue Moya 2 bis
dès le 1er décembre

1 appartement
4 chambres plus hall

Cuisine aménagée
Bains - W.-C. séparés
Balcon
Tout confort

S'adresser à la gérance
tél. 026/2 20 22

pour une employée de bureau

Cherchons a louer
à Martigny

chambre meublée

Faire offres à
Alphonse ORSAT S.A.

Martigny
36-5004

A vendre à Sion

appartement 4 pièces
disponible tout de suite.

Tél. 027/2 48 84
ou Robert Sprenger , Sion
Tél. 027/2 52 75

36-31807

A louer
dans villa moderne,
quartier nord-ouest

appartement
de 4'/2 pièces
Confort et dépen-
dances.
Date à convenir.

Offres sous chiffre
AS 89-51245
Annonces Suisses SA
«ASSA» , 1951 Sion.

I"---'---------»- -»--»^
J vos annonces : Publicitas B 7111 !

Riviera
près Alassio
Climat idéal l'hiver, è
vendre studios et ap-
partements dans rési-
dences suisses. Si-
tuation tranquille.
Studios dès 27 000.-
Appartements
dès 40 000.-
Crédit possible par
banque suisse.
Visites organisées en
bus le week-end.

INTER SERVICE
Cité 15, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283 ¦ m J

Emission d'un emprunt

6 % République et Canton
de Neuchâtel 1973-88
de Fr. 20 000 000
destiné au financement de travaux d'utilité publique (routes,
épuration des eaux , améliorations foncières, constructions
scolaires, HLM).

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 31 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 31 octobre au 15 novembre 1973

Prix d'émission

99.65 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription

du 10 au 16 octobre 1973, à midi

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Bon pour une documentation gratuite
Veuillez m 'envoyer votre documentation illu strée
sur le Maroc.

Nom Prénom 

Age Profession 

Adresse et numéro postal



Intéressantes
découvertes

MARTIGNY. - Nous avons eu récemment
la visite à Martigny, de la Commission fé-
dérale des monuments historiques, à la-
quelle s'étaient joints deux conseillers
d'Etat valaisans, des archéologues.

On s'est fort intéressé, après une séance
de travail, à la région des Morasses où, en
creusant les fondations de deux villas qui
devaient être bâties en bordure de la ligne
du chemin de fer MO, près de l'arsenal du
Bourg, on a découvert pas mal de vestiges
intéressants , en particulier les murs de
maisons qui formaient à l'époque romaine ,
un quartier d'habitations et de dépôts.

Décision fut prise de poursuivre ces
fouilles d'une manière systématique sous la
surveillance de l'archéologue cantonal , M.
François-Olivier Dubuis.

La terre provenant des excavations est
soigneusement examinée au cours d'une
première opération , transportée hors de la
fouille au moyen d'un ruban où elle est à
nouveau analysée pour voir s'il ne s'y
trouverait pas encore quelque objet ou
débris intéressant.

L'autre jour , on a dégagé, dans la partie
ouest, des fragments de fresques, et un
socle en forme de cube de 60 cm de côté
qui supportait une poutre en bois destinée
à fixer une paroi interne formée de cloi-
sonnage -ou colombage - comme on en
construit encore aujourd'hui en Suisse
orientale. Le remplissage des espaces vides
étaient effectué au moyen de maçonnerie
légère.

Nos photos : à gauche, la partie ouest où
on a découvert des fragments de fresques
qui ornaient l'habitation dont nous dis-
tinguons les contours, des restes de clo i-
sonnage. A droite, une vue générale de
l'état actuel des fouilles. Les murs romains
sont en excellent état.

Déblaiement
des objets encombrants

à Martigny
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le ramas-
sage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'appartements,
caves, galetas, réduits et cours.

Afin d'en faciliter l'évacuation, la municipalité de Martigny mettra gratui-
tement à la disposition du public des bennes qui stationneront dans les
différents quartiers du Bourg, de la ville et de La Bâtiaz selon l'horaire
publié ci-dessous.

Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait nécessaire, les intéressés peuvent
s'adresser aux services techniques municipaux (tél. 2 15 58). Prix de
l'heure d'un ouvrier : Fr. 15.—

Ce déblaiement périodique des objets encombrants est obligatoire, con-
formément à l'article 189 du règlement sur la police du feu et aux articles
26 à 29 de l'Ordonnance sur la protection civile. Il a pour but de diminuer
le danger d'incendie et d'en faciliter l'extinction.

Ces bennes seront à la disposition du public de 7 à 18 heures.

Horaire de dépôt : de 7 à 18 heures
Emplacement des bennes de ramassage :

Lundi 15 octobre 1973
Rue du Bourg : devant le café Saint-Michel
Rue du Bourg : devant le café National
Place du Bourg : près de la fontaine
Avanue du Grand-Saint-Bernard : en face du chemin des Martinets

Mardi 16 octobre 1973
Pré-de-Foire
Rue de Rossetan : carrefour devant l'église Saint-Michel
Rue de la Tannerie : bâtiment La Ruche
Rue de la Fusion : devant immeuble Claire-Cité

Mercredi 17 octobre 1973
Place de Plaisance
Place Centrale : près de la fontaine
Avenue de la Gare
Place de la Poste : angle rue du Grand-Verger

Jeudi 18 octobre 1973
Rue des Hôtels : parking Grande-Maison
Les Glariers : près du pont
La Bâtiaz : entrée chemin du Château
Chemin du Milieu : près des bâtiments «Les Follatères»

Vendredi 19 octobre 1973
Rue d'Octodure : devant Cretton-Cycles
Rue des Alpes : devant café du Valais
Rue de la Délèze : angle rue du Grand-Verger
Rue du Simplon : devant fabrique Alpina

Lundi 22 octobre 1973
Matin
Place de Rome -
Avenue de la Gare : angle de la rue de la Moya
Route de Fully : devant le bâtiment Aimeras No 27
Route des Bonnes-Luites : devant le bâtiment No 12

Après-midi
Rue des Hôtels : devant garage Giroud
Avenue des Epineys : angle rue Saint-Théodule
Rue de la Fusion : vers rue de Plaisance
Avenue du Grand-Saint-Bernard : entrée de la rue du Castel

Mardi 23 octobre 1973
Route du Guercet : carrefour de la Délèze
Rue du Simplon : près de la station Agip

Matin Après-midi
Le Guercet No 1 Les Fumeaux
Le Guercet No 2 La verrerie

accélère et facilite
la digestionVICHY CELESTINS

eau minérale bicarbonatée sodique comprimés effervescents

Plan d'évacuation de Martigny
MARTIGNY. - Les directives fédérales du 5 juillet 1972 imposent aux com-
munes menacées par un danger d'inondation, l'obligation d'élaborer un plan
d'évacuation de la population. Dans ce but, les chefs de quartiers et de service
de l'OPL de Martigny furent réunis les 26 et 27 janvier dernier pour en jeter les
bases et préparer l'exercice du 13 juin 1973 qui consistait à prolonger cette étude
et à vérifier si les voies d'évacuation, les zones de rassemblement retenues sont
correctes ; si la durée et le débit des cheminements sont convenables, suffisants ;
quel serait le comportement du public en pareil cas.

Rappelons que la journée du 13 juin fut
consacrée à
d'alarme, à
cadre des îl(

consacrée à l'information sur les systèmes
d'alarme, à l'étude de l'évacuation dans le
cadre des îlots, aux essais des sirènes feu et
catastrophé. La journée du 13 juin vit un
exercice pratique d'évacuation.

La mission des hommes de la protection
civile consistait à assurer la sécurit é des
axes d'évacuation ; à assurer la police de
route et la discipline afin d'éviter des
dégâts aux cultures ; à canaliser le public ;
à observer le comportement des figurants.
Le service d'alarme et de transmission as-
surait le déclenchement des sirènes.

CE QU'IL FAUT TIRER
DE L'EXERCICE

Le chef local de la PC au vu des rap-
ports transmis par ses surbordonnés a
établi un rapport duquel il faut déduire
que compte tenu de la menace, l'évacua-
tion doit être réalisée en 20 minutes au ma-
ximum. Le public invité à participer à
l'exercice par voie de presse et de circu-
laire, a gagné les vignes au-dessus des vil-
las du chemin de Provence par le pont de
Rossettan. 117 personnes avaient répondu
à l'appel des responsables.

Cet exercice s'est avéré très pénible pour
les personnes âgées et les mamans en-
combrées de leur progéniture . On a re-
marqué que les possibilités de cette voie
sont fort limitées et bien que chacun ait pu
se mettre à l'abri en 15 minutes , cette voie
doit être réservée uniquement aux per-
sonnes jouissant de la plénitude de leurs
moyens physiques.

L'exercice d'évacuation a permis de
constater qu 'il est possible de limiter le
nombre des victimes en cas de catastrophe
(inondation due à la rupture d'un barrage).
Ceci moyennant :

1. Une bonne information de la population
sur :
- les signaux d'alarme
- la discipline personnelle à observer
- la conduite à tenir
- les cheminements à suivre en éva-

cuant :
a) son domicile
b) le lieu de travail

- les zones de rassemblement à
gagner.

2. l'aménagement d'une zone de rassem-
blement, c'est-à-dire une route fores-
tière, entre les cibleries et la route du
col des Planches, au-dessus de la zone
menacée.

3. l'aménagement des routes prévues au
plan d'extension dans la région des Mo-

rasses - Zone industrielle-Neuvilles.
4. l'aménagement de sentiers d'accès

complémentaires et de ponts sur la
meunière du Mont , pour permettre d'at-
teindre les routes forestières existantes
et projetées, afin d'étaler au maximum

la marée humaine qui affluera en ces
endroits.
L'hôpital, avec ses 220 malades, ainsi

que l'asile des vieillards ne peuvent être
évacués qu'en cas d'alerte-eau , c'est-à-dire
lorsque le danger est pressenti suffisam-
ment tôt par les divers services de surveil-
lance des barrages.

Cet exercice fut une réussite et le chef
local Charly Délez nous prie d'adresser ses
remerciements aux autorités , aux direc-
tions des instituts Sainte-Jean-Antide ,
Sainte-Marie, à la direction des écoles
communales, aux partici pants aux cours , à
la population , aux figurants , aux FMM , à
Electrowatt , aux instituteu rs et institutrices

La troupe remercie
« Ces dernières semaines , l'ensemble des

troupes d'élite appartenant à la brigade de
forteresse 10 ont accompli leur cours de
répétition.

Celui du bataillon de fusiliers de mon-
tagne 1, vaiaisan , sous les ordres du major
Victor Gillioz , a eu lieu du 27 août au 15
septembre sur les hauts d'Ovronnaz et de
Fully. Une partie du bataillon logeait sous
tente et dans les chalets d'alpages.

Du 10 au 29 septembre, c'était le tour de
l'élite du régiment de forteresse 19, com-
mandé par le colonel Jean Lebet. Si le tra-
vail se faisait en bonne partie dans les ou-
vrages, la troupe s'en est également éloi-
gnée pour effectuer marches en montagne ,
bivouacs et tirs aux armes d'infanterie.

Le dernier groupement à faire son cours
de répétition (17 septembre au 6 octobre )
fut le bataillon de fusiliers de montagne 2,
vaudois, dont le cdt était le major Pierre
Masson. Tandis que les compagnies de fu-
siliers se répartissaient entre La Saille ou
Petit Pré sur Ovronnaz et la cabane mili-
taire de Bretaye, la compagnie lourde était
aux Plans sur Bex, ce qui a permis à cha-
cun de loger sous toit.

Ces cours n 'ont pas vu se dérouler de
manœuvres, mais le chevauchement du
service du régiment forteresse 19 avec une
partie des services accomplis par les deux
bataillons de fusiliers a permis des exer-
cices et des tirs combinés d'artillerie et
d'infanterie. On a d'ailleurs tiré beaucoup
dans chacun des groupements , où le temps
généralement clément a favorisé les choses.
Une partie de l'instruction et des tirs s'est
effectuée de nuit , la troupe se reposant le
jour.

Rappelons les deux démonstrations pré -
sentées à Sion par le bataillon 1 et à Vevey
par le bataillon 2. Ces journées militaires
ont non seulement resserré les liens entre

les civils et l'armée , mais aussi permis de
mesurer ce que nos soldats spnt capables
de réaliser.

Le commandant de brigade et les com-
mandants de groupement adressent leurs
remerciements à la population et aux auto-
rités des différentes communes où les CR
ont eu lieu. Ils leur savent gré de leur
grande compréhension pour les inévitables
perturbations que ces services ont provo-
quées. Ils tiennent à manifester une recon-
naissance toute spéciale à la commune de
Leytron, dont le territoire a été mis parti-
culièrement à contribution , et à celle de
Vevey qui a accepté que se déroulent , au
cœur même de la cité, des engagements
bruyants avec l'intérêt, mais aussi les
inconvénients que cela comporte. »

Rallye-surprise
du club motorisé

MARTIGNY. - L'arrivée de l'automne
marque la fin du calendrier touristique de
notre club motorisé martignerain (ancien-,
nement moto-club).

C'est en effet  dimanche 14 octobre pro-
chain que se déroulera le traditionnel
rallye-surprise : « Va et découvre ta
région ».

L'hôte d'honneur sera, cette année,
« Monsieur Soleil ».

Deux surprises sont réservées aux parti-
cipants qui partiront cette année de la pa-
tinoire. Premier start à 8 h. 30. Fermeture
du rallye à 11 heures.

On pique-niquera sur place mais il sera
également possible de manger dans un res-
taurant. L'après-midi sera réservé à des
jeux et divertissements.

Le rallye aura lieu par n 'importe quel
temps. Si la pluie venait à se manifester , le
départ serait alors remis à 13 h. 15 car les
organisateurs ont prévu une solu tion de re-
change.• Douleurs!

• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
m..„,.„„ maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

Freddy Balta à Fully !
Le célèbre musicien Freddy Balta ,

double champ ion du monde d'accordéon ,
sera l'hôte d'honneur de la soirée de varié-
tés organisée par la Clique 13 Etoiles de
Fully, le samedi 13 octobre prochain.

Que voilà une bonne nouvelle ! Cet artis-
te, jouant aussi bien de l'accordéon que dé
l'orgue électri que , saura plaire à tous les
mélomanes, amateurs d'airs anciens ou de
mélodies modernes.

Que chacun réserve donc sa soirée du
13 octobre ! Rendez-vous à tous sous la
cantine de fête !



Le freinage GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir...

, Quand on sait la néfaste influence
1 des mauvais amortisseurs dans le
freinage, on est heureux de posséder
un véhicule qui n'en a pas. Autres

a, ...y.

Et que le danger, lui,
ne prévient pas. llfautpouvoir __ ^agir vite. C'est pourquoi les Ëpl&
freins de la GS sont servo- IÎSCïS
assistés. C'est pourquoi la >4^ij
GS est équipée d'un double'̂ **~
circuits'adaptantautomati- ljj

atouts GS: son excellente tenue de
f route, sa vitesse de croisière de plus de 150
l km/h, sa conduite agréable grâce à i'hydro-
pneumatique et les dimensions généreuses de
son intérieur.

Pour mettre tous les atouts de votre côté.
Citroën GS: dès Fr.950O.-

quement à la charge et à sa répar^̂
tition. Et c'est pourquoi les 4 roues de la GS sonl
dotées de freins à disque.

Citroën GS: dès Fr.950O.-
4 cylindres opposés à plnl refroidissement à air. 2 arbres à cames en tète. Traction avant. 4 roues indépendantes. Suspension hydropneunialioue a hauteur réglable
et correcteur d'assiette . 4 (reins à disque assistes avec répartiteur de charge. Berline, break , modèle Club (exécution plus luxueuse]. GS: 1015 cnin. 55,5 CV DIN/
61 CV SAE. Vitesse moa.: 148 km/h, consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: 1222 cm 1, 60 CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consommation: 9.3 1/
100 km.

«si ,*V ^ _£
^^_^_^_^_^_^_m^___^_^m^_m^_^_B_mmm_m__^ m̂mm^^^^^g^mj ^^ma^^^^^mmmÊgmm̂ ^g^^^g^^

^̂ ¦a^̂ J ^̂ V^̂ ^̂ jj iJÎ*^̂  ̂ Citroën préfère TOTAL

Ardon : René Molk, tél. 027/8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage
de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kiipfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : Garage du Pillon, Zumbrun.nen et Erbetta, tél. 2 14 21

IM!
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
Poids légers. Capable.
Très bien rétribué. Place à l'année.

Tél. 027/2 28 69
36-2029

Consortium centrale CFF Châtelard-Valais
Ed. Zûblin S.A. - Dénériaz S.A.

cherche de tout urgence

maçons
mineurs
charpentiers
machinistes
cuisinier (ère)
ou couple

pour chantier à Châtelard (1200 m)

Travail à l'année. Durée 4 ans

Tél. 026/4 72 09 (chantier)
Tél. 027/2 69 08 (bureau)

36-32551
M
GENEVE

cherche, pour son MMM Balexert
et son service après vente

des

monteurs de skis
(éventuellement à former)

pour la saison d'hiver (date d'entrée à convenir)

Nous offrons :
- travail riche en contacts humains
- salaire intéressant

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au département du per-
sonnel (022/43 98 21, interne 298) ou d'écrire à la
Société coopérative Migros Genève, case postale,
1227 Carouge.

18-1042

Nous engageons

une apprentie vendeuse
éventuellement

jeune aide-vendeuse
pour notre rayon confection dames

Entrée le 2 novembre

S'adresser au magasin

A_

Grand-Pont - Rue de Lausanne
36-2618

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)

I 

Hôtel Saint-Georges,
Montana-Vermala

son'd^ve'r
01"' '* **

contremaître serrurier deeSa°i"e9arçon
Préférence sera donnée à personne bi-
lingue. Faire offres à la di-

rection de l'hôtel
Offres avec prétentions de salaire sous Saint-Georges
chiffre 89-51246, Annonces Suisses SA, "°n'a"a, „„ .„
1951 Sion. Tél' 027/7 24 16

il ir-.il . | 
36-32554

.(.¦..fti caXa*̂ "*"* ••
¦'¦'¦'¦'- '- '• '.'¦¦• 'J Hï >£9S| iyj t^i^"

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
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Une nouvelle rue est née
NAX. - Fût-il passant, promeneur, touriste,
villageois chacun de ces personn ages a dû
remonter le temps, entrer profondément
dans le passé pour expliquer ce village, son
village. Exp liquer sa topographie, croire au
bon sens de l'environnement d'hier afin de
mieux situer celui de demain. Nax, village
essentiellement vaiaisan, sans pour autant
être typique. Car le pr opre du village va-
iaisan type est sans doute le blottissement
d'un certain nombre de demeures, voire de
totalité autour de son église. Pour Nax
cette règle est fort  mal respectée, car pré-
cisément les zones de verdure s'insèrent
dans les quartiers. Que vous soyez penché
sur son balcon, ou en face sur Vautre ver-
sant de la vallée, l'aspérité de son pro-
montoire, verra toujours les espaces verts
desserrer, isoler, une disparité de groupes,
dé demeures, sans qu 'il y ait pour cette ag-
glomération une obligation comme ailleurs
de constituer un tout serré.

Dans l'infrastructure constituée dans la
dernière décennie une sensible améliora-
tion a été voulue, créée.

Une route a même été projetée au travers
de la zone de verdure, séparant la Cor-
damou de la Place, de Marbozet.

L'énoncé de ce projet , alimentait les con-
versations qui s 'animaient devant Vôtre.
Son opportunité envenimait le ton allant
de l'adagio au fortissimo.

Aujourd'hui , une saignée, une cicatrice
se remarque surtout de la colline de Peley-
vroz.

Dans les gris de l'automne, cette route,
cette rue traversant la pente qu 'autrefois
jeunes skieurs, nous dégringolions en cinq
ou six christianias vers la place, se
remarque mieux encore.

16 octobre à 20 heures à la salle des con-
grès de la Caisse d'épargne du Valais , à la
rue des Mayennets.

Et les grands soupirs des adversaires du
projet, disant l'inutilité de ce tracé, de cette
artère. Certes, il y a les frais, mais il y a
aussi Végoîsme de ceux dont la satisfac-
tion se situe aux sources du «je n 'en avais
pas besoin ». Donc s'il y a quarante ans
nos parents fumaient ces prairies avec les
traîneaux, aujourd'hui les nécessités ont
évolué

Fraîchement goudronnée il y a quelques
jours ; déjà j' ai vu les enfants en vélos, en
tricycles, transposer leurs ébats sur elle, la
nouvelle rue.

Un jour peut-être deux rangées de mai-
sons vont la border. Il suffira aux autorités
futures de prévoir un retrait suffisant pour
y ajouter deux trottoirs.

Et le soir venu les estivants échangeront
des impressions des amoureux des son-
nets. De cette rue, de ce boulevard serti à
mi-hauteurs on pourra jouir d'un panorama
remarquable au-dessus des toits des quar-
tiers inférieurs.

Les touristes dérouleront le chapelet de
leur va-et-vient comme à Nice sur la pro-
menade des Anglais. Pourquoi pas !

Ceux qui nous suivront dans le temps
s'extasieront sur le bon sens de leurs an-
cêtres, sur leur audace.

Et les gens déferleront comme dans les
ramblas d'Espagne, avec ceux qui les re-
montent et ces autres qui les descendent.
Ici point de montée, point de descente,
mais la rue parfaitem ent horizonta le
comme si elle ne voulait p oint exiger d'ef-
forts de ceux qui doivent l'emprunter.

Le pnntemps prochain les verts auront à
nouveau ravivé les talus, pour la bonne
harmonie du tout et comme dans les récits
et les légendes, tout le monde sera con-
tent. Marcel Favre

Des primes
Pendant longtemps, les commer-

çants ont accordé des primes à la
fidèle clientèle. C'était à la fo is  un
témoignage de reconnaissance et
une efficace action publicitaire.

Les grands centres de distribu-
tion ont modifié la conception du
commerce. Des concours sous les
formes les p lus diverses ont p ris le
pas sur les primes.

Sur un chantier de montagne,
l'ouvrier a droit à une prime
d'avancement. C'est un précieux
stimulant. A l'usine, à la fabrique,
chaque personne de l 'imposante
chaîne de production bénéficie
d'une prime de rendement lorsque
sa production dépasse une certaine
moyenne.

Ainsi les éléments de valeur sont
à juste titre récompensés.

En cette année de grâce 1973, les
négociants en vins offrent à leurs
fournisseurs des primes. Un com-
merce a décidé d'attribuer à ses
membres coopérateurs une prime
dite « p rime de promotion ». Cette
décision a obligé les autres com-
merçants à suivre le mouvement.

Vom d'ailleurs un communiqué
adressé aux vignerons :

« Nous avons le plaisir de vous
i informer que, conformément à la
' décision prise lors de l'Assemblée
| générale de l'Union des Négociants
¦ en vins du Valais, nous verserons
I des primes de fidélité à nos four-
| nisseurs de vendanges.

La forme en sera étudiée et com-
• muniquée prochainement. »

Les fournisseurs en sont les heu-
¦ reux bénéficiaires.

Est-ce que cette action
I « p rimes » va se répéter ultérieu-
, rement ? Il est encore trop tôt pour
i donner une réponse, mais rien
I n'empêche qu 'elle se renouvelle.

Les fournisseurs de vendanges vont
I s 'intéresser certainement à la meil-
I leure formule trouvée.

i É

Un plan de tomate tenace ...
SION. - Dans la cour de l'école primaire nettoyage de la cour de l'école, j' ai decou-
de la Planta , à l' abri de la façade du bâ- vert ce plant de tomate. Une graine de
timent , a poussé un plant de tomate avec semence à dû tomber à cet endroit. Le
quelques fruits. Petit espace non asphalté a permis à la

Il n'y a rien de particulier à cela si ce graine de germer et de grandir ,
n'est l'endroit où ce plant s'est développé. » Je n'ai personnellement donné aucun

Nous avons interrogé M. Henri Courtine , soin à ce plant. C'est là une curiosité, car
concierge de l'école, qui nous a donné parfois, même dans la bonne terre et avec
quelques explications. des soins particuliers , toutes les plantes ne

« Il y a quelques mois, en procédant au réussissent pas.

Ayent a élimine Dombresson
SAINT-ROMAIN. - Lundi soir, il y avait
de l'animation et de la joie, à la salle de
gymnastique de Saint-Romain , pour
l'émission de la Radio romande qui op-
posait la commune d'Ayent à celle de
Dombresson (NE).

Deux réponses exactes ont été four-

La joie dans la salle de gymnastique

• CONFERENCE INAUGURALE DES
COURS DU CENTRE VALAISAN DE
PERFECTIONNEMENT DES
CADRES

SION. - La séance inaugurale des cours
1973-1974 du Centre vaiaisan de perfec-
tionnement des cadres aura lieu le mardi

mes par des personnes se trouvant dans la
salle et les deux autres par des auditeurs
de l'extérieur. Ainsi une somme de
800 francs sera attribuée aux enfants han-
dicapés de la commune.

Bravos à tous les participants.

Le professeur François Schaller fera un
exposé sur le thème « Le système moné-
taire international : l'état de la question ».

A suite de la conférence l'orateur ré-
pondra aux questions qui lui seront posées.

• AVEC LES POMPIERS

SION. - Nous avons relaté dans notre
édition de lundi la liste de promotions
intervenues au corps des sapeurs-pompiers.
Nous devons compléter la liste donnée
en mentionnant la nomination du sgt
Louis Coupy comme adjoint chef du ma-
tériel du corps.

A L'ECOLE DE NURSES

Avec le 1" octobre, l'Ecole valaisanne
de nurses a commencé une nouvelle année
de cours.

Une nouvelle cohorte de jeunes filles
s'est décidée à apprendre la si belle pro-
fession de nurse, tant pour avoir une pro-
fession en main que pour se préparer au
plus beau rôle de la femme, celui d'épouse
et de mère.

Sur les 45 élèves, 18 sont du Valais , 20
confédérées et les pays d'outre-mer et la
Belgique nous ont envoyé 7 élèves.

L'école de nurses fait tout son possible
pour donner la meilleure formation à cette
chère jeunesse qui , dès à présent , peut être
certaine que du beau et bon travail l'attend
dans le monde entier. Dès maintenant ,
nous arrivent déjà des demandes d'inscrip-
tion pour le cours 1974-1975 et nous ne
pouvons que conseiller à celles qui désirent
le suivre de ne pas trop tarder pour leur
inscription. Les jeunes filles de chez nous
ont évidemment la priorité pour autant
qu 'il y ait de la place.

Ecole valaisanne de nurses

Vendredi 12 octobre à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er étage, Sion

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne
des diabétiques

• 
Sion - Saison artistique 73-74
Réservez dès aujourd'hui voire abonnement auprès de :
Hallenbarter, musique, rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

Comité des manifestations artistiques

Le cirque nous revient
Le cirque Knie nous revient, avec sa tente, ses roulottes et son atmosphère

prenante. Son thème de cette année ne ment pas : jeune et dynamique, le
programme comble de joie les spectateurs. Le cirque sera là les 19, 20 et 21 oc-
tobre.

Prélude a la succession de numéros
étonnants, où se distinguent acro-
bates, clowns et animaux , l'orchestre
polonais du cirque , dirigé par le
maestro Janusz Skùp, ouvre les feux.
Le moins qu 'on puisse dire du jeune
dompteur allemand Werner Stiebner ,
c'est qu 'il n 'a pas froid aux yeux. Il se
trouve absolument sans défense
devant les panthères tachetées et
noires des fameux Chipperfield. Une
telle audace ne s'explique que par une
confiance réciproque. Pendant qu 'on
démonte la cage métallique, les augus-
tes nains Little Teddy et Little Ferry,
ainsi que Gaston, l'auguste du ma-
nège, exécutent une brillante reprise.
Et voilà qu 'apparaît Manuela Burkett , Spectaculaires sont également les ca-
la seule femme à faire l'arbre droit sur brioles qu'effectuent, dans les posi-
la tête, mains libres , au trapèze volant. tions les plus invraisemblables , les
Place ensuite au comique de membres de la troupe Jump ing Inter-
contraste avec une bande de chiens - national. Ces artistes se conduisent du
des fox-terriers , un saint bernard , un
basset-, et un chihuahua - dont Erica
et Frédy Knie jun. ont su exploiter
l'instinct ludique pour faire de leurs
ébats un parfait divertissement. Puis
appara ît Omar Liazed qui gravit sans
peine, en exécutant l'arbre droit sur
une seule main , les neuf marches d'un
escabeau. Quelle maîtrise corporelle
pour réaliser une pareille performance
avec autant d'élégance !

LE RETOUR DE DIMITRI
Dimitri avait été engagé au Cirque

national suisse en 1970. On est heu-
reux de l'y revoir. Le succès n 'a pour
ainsi dire pas changé ce sympathique
clown suisse et c'est avec un soin tout
particulier qu!il a préparé cette saison.
Son premier numéro, il le présente
avec ses quatre enfants Iwan , David ,
Mascha et Nina. Le voyage qu 'il est
censé effectuer avec eux dans l'arène,
à bord d'une vieille guimbarde , est
inénarrable : il faut en voir les
incroyables péripéties ! Dans son se-
cond numéro, il joue de toute sorte
d'instruments mais fait surtout la ren-
contre d'une vache fribourgeoise. Les
parodies et reprises dont il émaille le
reste du programme sont par ailleurs
de véritables morceaux d'anthologie.

Dans un autre domaine, les Castors,
des antipodistes français , se catapul-
tent les uns les autres à l'aide de leurs
pieds, et jonglent de la 'même manière
avec divers objets. De retour de
l'étranger où elle avait travaillé pen-
dant un certain temps, « Madame
Juba » , l'hippopotame qui vit au
cirque depuis plus de vingt ans et qui
se laisse monter, tient à nouveau la
vedette d'un numéro mixte que pré-
sente Rolf Knie jun. et où figurent
également des zèbres , des tarpans et
un guanaco sauteur. Avec Bêla et Kris
Kremo, ce sont des chapeaux-melons,
des cylindres rouges, des boîtes à ci-
gares et de petits ballons qui voltigent.
Prodigieuse est l'habileté de ces deux
jongleurs - père et fils - les meilleurs
que nous ayons jamais applaudis. En
compagnie de sa jeune femme Mary-
José (c'est une première), Frédy Knie

jun. nous offre , sous le thème « The
Black and White Horse Show » un
numéro de dressage libre . Au rythme
de mélodies modernes, ses étalons
noirs et blancs, sans bride ni parure ,
ont de quoi faire battre le cœur de
tous les amis des chevaux. Puis
Rogana, agrippée à une échelle ins-
table, réussit la gageure de faire re-
poser en équilibre, à la pointe d'un
couteau dont elle tient le manche dans
sa bouche, un sabre supportant un
plateau et quatre verres remplis de li-
quide. Cette ravissante artiste ne
manque pas de courage ; en effet , les
accessoires qu 'elle utilise sont aussi
tranchants qu'une lame de rasoir !

reste de façon si comique qu 'on en
oublie les risques énormes qu 'ils
courent.

Pas de cirque classique sans trapèze
volant , spécialité dans laquelle excelle
depuis plusieurs générations la célèbre
troupe italienne Attilio Jarz. On ap-
précie notamment la perfection d'un
exploit réalisé par Chetty, la fille
d'Attilio Jarz , et qui jusqu 'ici n 'était
accompli que par des hommes. Cos-
tumes prestigieux, musique brillante :
la haute école à cinq prend visage
hongrois et c'est le romantisme de la
Puszta qui envahit le manège grâce à
Erica , Mary-José, Franco, Rolf et
Frédy Knie jun. Pour le Bavarois Udo
Heltano , les lois de l'équilibre n'ont
plus de secret. Faisant l'arbre droit sur
la tête avec un simple 'coussinet pour
toute protection, il glisse le long du
câble tendu obliquement , au-dessus
d'un vide de six mètres, en n'utilisant
comme balancier que ses bras et ses
jambes !

Remarquable, le numéro dans le-
quel Louis et Franco Knie présentent
six éléphants indiens' adultes et le
jeune « Dehli ». Des pachydermes
dont l'adresse et l'élégance sont indis-
cutables, surtout quand on voit la
jeune femelle de 4 ans faire l'arbre
droit sur ses membres antérieurs , et
cela sur une poutre de 10 cm de lar-
geur. Sensationnelle est également la
façon dont les deux fils de Rolf Knie
se font catapulter par les éléphants.
La précision du lancement par ces
animaux (qui pèsent plus de S tonnes)
comme celle de V « atterrissage » des
dompteurs sur leur dos a bien de quoi
stupéfier le spectateur.

Mais le programme serait incomplet
sans la participation des merveilleux
chevaux de Frédy Knie sén., en l'oc-
currence des étalons arabes de Russie
et de Pologne. Cette présentation
haute en couleurs trouve son
apothéose dans la courbette exécutée
par l'arabe de Russie « Otradny » en
sautant par-dessus quatre cavalettis.
De leur côté, les six Délibad , à peine
sorties de l'Ecole artistique de Buda-
pest , ne nous offrent rien de moins
qu 'une première mondiale. Le slogan-
Knie de cette année, « Jeune et dyna-
mique », trouve en fait dans les évolu-
tions de ces jeunes et charmantes
amazones une très remarquable illus-
tration. Régi par Louis et Frédy Knie
jun., le programme se termine par le
grand final et le salut des artistes à un
pulic débordant d'enthousiasme.
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BLATTER
AUTOMOBILES S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION

VERNAND

Tél. 91 27 41

Occasions O.R.

& Tissu gabardine uni #
Jt aj£

 ̂
Une qualité 55% trevira, 45% laine £

jt Largeur 150 cm ifc
« 12 coloris Jt
7 Un article très demandé pour „
* pantalons de dames
* Le mètre 29.80 *

t Tissu à carreaux *
# 100% dralon *

£ Tissu doublure -x-
-X- jorzolon *
# 

¦*•

£. (en exclusivité) t̂?
.£ Qualité 100% synthétique &
jt Irrétrécissable -Jf-
lt 50 coloris en magasin <Jf
7 Largeur 140 cm .£.
5 Le mètre 6.90 j£

* *

*

jt

* Tissu éponge imprimé 
*jt

$ Largeur 140 cm Jt
* Qualité 100% coton S
% De très jolis dessins j»
¦¦tf- 13.80 baissé 10.— S

t *-X- Tissu finette imprimé *
* 5
jt pour pyjama et chemise de nuit ir
jT pour dames et enfants •Jfr
AT Largeur 100 cm -jf-
* Le mètre 4.90 .jj .

* *ï t
£ Tissu satin #
# molletonné *
# *jt pour robe de chambre dames et -Jf-
jt messieurs <3r
« Largeur 100 cm -jfr
ï Le mètre 7.90 £Î *
* *
# Tissu uni If

if pour blouses de dames «
•jr Qualité 70% coton - 30% acryl *
•jf. Belle qualité, 5 coloris "H
•V. Le mètre 4f
£ 9.50 baissé 5.50 #

.£ Très belle qualité, grand choix. «Jt-

 ̂
Magnifiques coloris pour jupes et 

•£
« pantalons <Jp

19.80 et 23.80 .jj .

* ** Tissu dentelle 
*

-a nylon blanc *
•£ *jt pour garniture de berceau -Jt
« Largeur 140 cm «Jt
ff Le mètre 7.90 -}j.

* ï* ta*V Tinaai ¦ *¦! a-aa a taI a aa*a-a aa

Jt *jf
ff Tous les modèles en magasin de jt
? patrons «Simplicity» et «Burda» »

RENAULT 16 TS 1972
45 000 km
RENAULT 16 TS 1971
65 000 km
RENAULT 16 TS 1970
41 000 km
RENAULT 16 TL 1972
30 000 km
RENAULT 16 TL 1972
38 000 km
RENAULT 16GL 1969
48 000 km
RENAULT 16GL 1969
68 000 km
RENAULT 12 TL 1972
47 000 km
RENAULT 12 TL 1971
19 500 km
RENAULT 12 TL 1970
48 000 km
RENAULT 6TL 1971
11 000 km
RENAULT 6 TL 1971
25 000 km
RENAULT 6 L  1970
30 000 km
RENAULT 6 L  1969
50 000 km
RENAULT 4 Export 1972
19 100 km
RENAULT 4 Export 1972
26 000 km
RENAULT 4 Export 1971
44 000 km

* * *
ALFA ROMEO 1750 1971
57 000 km
AUDI 60 L 1969
55 800 km
AUSTIN MAXI 1971
18 000 km
AUSTIN AMERICA 1970
20 000 km
FIAT 124 break 1969
33 000 km
FIAT 128 1970
50 000 km
OPEL REKORD 1900 S 1969
76 000 km
OPEL REKORD 1700 1966
77 000 km
ROVER 2000 TC 1969
55 000 km
SUNBEAM 1500 S 1970
65 800 km
SIMCA 1501 S 1969
73 000 km
SAAB 96 1966
67 000 km

Ainsi qu'un très grand choix
d'autres marques

i

Reprises - Garantie - Crédit

A vendre Perdu, dans la nuit de
samedi à dimanche
entre Noës et Sion

200 m3 clarinette
de fumier avec coffret

Rapporter
contre récompense

Tél. 027/2 13 53 Alain Biollat
Mazerette 46

36-32597 1950 Sion
Tél. 027/2 77 02

36-32578
A vendre ¦ 

A vendre

1 jeune vache Alfa Romeo
2 génissons 1600
Bonne race expertisée

2000 francs

Tél. 027/2 87 10
(après 18 heures) Tél. 027/2 34 13

(heures de bureau)
36-32601 Demander M. Luyet

36-32572
A vendre 

A vendre

châtaignes Fiat 850
du pays Coupé

avec 8 roues
48 000 km

Tél. 026/8 42 42 robe de mariée
taille 36

36-32598

Tél. 027/5 09 32
A vendre |e soir

36-32600

* PRIX DISCOUNT J

Tissu blue-jeans

Gabardine - 100 % coton
Largeur 150 cm
Grand choix de coloris
A liquider
Fr. 13.90 baissé 7.—
le mètre

Coupons tissus
lainage

à carreaux, pour pantalons de
dames. Grand choix
Le coupon dès 18.—

Chemise messieurs
à carreaux

Coton molletonné.
Belle qualité. Extra-longues
No 37 à 46 17.80
_^ 

* fcty mtem - SIM |
jt ivx-îv:-:?:-:-:^:-::-:-:::::-:-:-:-:::::::-:-:-: :-:-: ::-: *

* i
* ENVOI PARTOUT
* OU LIVRAISON A DOMICILE S
¦fc *
At le************** *

nOÎX fraîches A vendre

Fr. 3.50 le kilo VW 67-68

expertisée
chez Jean Rapaz équipement d'hiver
1880 Bex
Tél. 025/5 26 52 Té|. 027/2 04 92
(le soir)

36-32575 36-32570

Honda 5800
Racing cabriolet

Equipée compétition.

Tél. 021 /32 26 25

de 19 à 21 heures

60-644006

A vendre
cause double emploi

Fiat 128
Rallye
20 000 km

Tél. 027/2 03 90
ou 9 67 96

36-32628

Vendanges !
A vendre
2 camionnettes Ha-
nomag Henschel
Charge utile 1350 -
1750 kg. Machines
d'exposition avec
gros rabais. Dimen-
sion des ponts selon
convenance du client
Livrables tout de
suite, expertisées

Atelier de service
Meili, Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge/Sion
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08

36-4616

de Noël.

A louer

2 pièces
pour le 1er novembre

Meublé ou non

Ecrire sous
chiffre P 36-32596 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous offrons
pendant 15 jours,
pour les vacances
d'été, un plaisant
bungalow moderne
au lac de Veere en
Hollande, en échange
d'un chalet avec con-
fort pour faire du ski
pendant les vacances

Pour 10 personnes.

M. Bakker
Park Arenberg 42

De Bilt

(Hollande)

22-310056

Cherche à louer

studio
non meublé.

Sion ou environs

Tél. 027/2 24 15

36-32555

A louer à Sion, dans
villa bien située

appartement
de 2% pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-301556 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je suis acheteur d'un

terrain
dans zone locatifs ,
sur la commune de
Saillon.
Surface minimum :
1500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-32625 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans la région
de Sion

appartement
de 2 pièces
tout de suite

Tél. 027/2 44 67
entre 7 et 18 heures

36-32624

A louer

au centre de Vétroz

local
commercial

Téléphonez au
027/2 01 39

36-32553

A louer

chambre
indépendante
tout confort
libre tout de suite

Tél. 027/2 28 24
dès 19 heures

36-32552

A vendre à
MARTIGNY-BOURG
(Sommet des Epeneys)

parcelle
de 500 à 600 m2

(environ 37 m sur 14 m)
pour construction d'une villa
Quartier tranquille, parcelle en
tourée de villas individuelles seu
lement.
Prix favorable.

Ecrire à case postale 60
1921 Martigny

36-90862

On cherche à louer,
région de Sion

appartement
de 3 - 4 pièces
confort ou mi-confort
Pour le 1er janvier
1974 ou plus vite.

Ecrire sous
chiffre P 36-32246 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'achète

vieux raccard
d'environ 40 m2 de
surface

Tél. 026/7 14 48

36-32625

A louer à Collonges

appartements
3 et 4 pièces
Fr. 240.- et 300.-
charges comprises

Tél. 026/8 41 21

36-32589

A louer
à 4 km de Sion

studio
meublé, neuf, indé-
pendant, dans villa.
Loué de préférence à
dame ou demoiselle.
Libre dès 15 octobre.

Tél. 027/2 23 85
(heures des repas)

36-32571

A vendre

terrain à bâtir
à Choëx
entièrement équipé
27 francs
le mètre carré

Tél. 025/4 35 37

36-425267

A louer à Martigny

appartement
dans HLM, 3 pièces,
tout confort.
Libre immédiatement
ou à convenir.

Tél. 026/2 60 33
(de 19 à 20 heures)

36-400410

Atelier d'architecture Jean Suter, Crans-Montana. On cherche
architecte FSAI-SIA
20, rue de Lausanne, Sion
cherche coiffeuse dames

dessinateur architecte re orce
Entrée à convenir Saison ou place à l'année.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-32388 à Publi- Tél. 027/7 35 80
citas, 1951 Sion ou téléphoner au 36-32403
027/2 20 85 

On demande

Serveuse
sommelière

est demandé pour le bar à café
L'Oasis Service facile

Cadre agréable
Monthey

Tél. 025/4 12 18 Tél. 026/8 14 64
36-100754 36-100761

Café Central à Sierre ^SV^"9  ̂Verlulsant

cherche 1936 Verbier
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

sommelière
tout de suite SerVeUSe (2 services)

commis de cuisine
m027/5 15 68 36^2393 garçon de buffet

— jeune fille
Hôtel du Vieux-Stand à Martigny * pour s'occuper d'une fillette de
cherche 3 ans

Places saisonnières ou à l'année.

serveuse Faire offres a H Micheiiod
Tél. 026/7 10 61 36-32622

(si possible ayant la connaissance 
des deux services) je cherche pour entrée immé-
Entree immédiate ou à convenir. diate ou a convenir

Tél. 026/2 15 06 36-^2617 sommelière
o „ h cuisinier (ère)On cherche v '

Pension de Morgins
ni ireo TéL 025/8 31 43M U I d C  36-32374

6°e
U
t
r
7
9

a
r
n
d
s
er 3 6nfantS ^ ™ m°iS' Cherchons

chambre à disposition. 2 dessinateurs
vre^ïSêaîurTe"39" géomètres OU G.C.
Entrée à convenir 2 dessinateurs (trices)
Faire offres à e" bâtiment
3
H
9
3
54

,
L
G
oe

c
che

n
,9es-Bains 1 dessinateur (trice)

Tél. 027/6 42 27 CODÎSte36-12525 ^a.v|a»^^»̂ «̂

0n cnercne pour travaux de longue durée,
pour restaurant à Sion Bons gajns

chef de rang
sommelier Tél 025/4 47 670wiiiuieuâaii 36-4664

dame à l'heure 
pour nettoyages et faire le buffet Cave valaisanne à Sion cherche
Tél. 027/2 31 64

36^400 cuisinier
Entreprise de Fully"! Nous cherchons Place stable

cherche pour entrée P°"r n°* magasins Congé le dimanche

tout de suite ou à
convenir _ .

femme Tel. 027/2 18 90
de ménage 36-1284

apprenti 
™ 

Tél. 027/2 20 33 On cherche pour la saison d'hiver
ou 2 43 17 , 15 novembre à fin avril

Tél. 026/5 38 99 89-51231
garçon de maisonou 5 45 58 2 jeunes filles

3 3̂2550 avec formation com- deUX jeUHeS fl'IleS
merciale, connaissan-

Gentille ZSSg »"' 
£J ™J™ ** -'aPPrentis-

Serveuse P°s,e intéressant Sage au service-
saison d'hiver.

demandée de 7 à 19 ,. . „ r-,i,„ ~«.~ • „ „
heures Libre les ieu- Faire of,res sous haire offre a M - German Kronig
dis et dimanches chiffre 17-303722 F à Restaurant «Sonnenblick»
Bon salaire. ^l'f**' 3920 Zermatt
Mourrie, logée. 1701 F"bourg. Té|. 028/7 75 07

Le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ 1
Villeneuve i
rél. 021/60 11 31 Nous cherchons pour Martigny

36-32599

rechnicien- 1 garçon de plot t
dentiste

ÏÏS&+ÏÏ* 1 boucher-charcutier
îherche place
Si possible à Sion.

anvario Carminé V6llQeUS6
,ue des Casernes 28
950 Slon

36-301555
— Semaine de 5 jours

lame prendrait

ravaux 
_ Bon salaire

le bureau, dactylo-
raphie , facturations
iu autres
domicile ou en en- pa jre Dffre a |a boucherie J. Ceroni

ePnse- 1920 Martigny
Tél. 026/2 63 66

crire sous ou 026 / 2 47 84 (Privé)
hiffre P 36-32591 à 36-32634
ublicitas, 1951 Sion. M— I



Les chefs de section
suisses réunis à Sierre
SIERRE. - Durant ce week-end,
l'Association suisse des chefs de section ,
qui groupe tous les chefs de sections mili-
taires de notre pays, tenait ses assises à
Sierre, dans le cadre du centre Torsa. Cette
assemblée, placée sous la présidence de M.
Fritz Siegenthaler a permis aux chefs de
section de prendre connaissance des nou-
veaux règlements, notamment celui con-
cernant le recrutement ; de délibérer de
divers points d'ordre statutaire et d'en-
tendre une conférence du colonel Hans-
Rudolf Kurz, vice-directeur et chef de la
sous-section « information et documenta-
tion » du DMF, sur les « arguments et
objections concernant notre défense na-
tionale ».

Cette séance administrative fut suivie
d'un apéritif , offert par la commune de
Sierre, qui était représentée par M. Albert
Bétrisey, vice-président de l'Association
bas-valaisanne des chefs de section. Alors
que ces graves messieurs tenaient leurs
délibérations, leurs compagnes, elles, en
compagnie du major André Genoud , s'en
allaient faire une balade dans le val
d'Anniviers.

En soirée, les participants se retrouvaient
dans le cadre fort sympathique de la cave
bourgeoisiale de Chermignon, où ils dégus-
tèrent la raclette bien valaisanne et furent
salués par le vice-président de la
commune, M. Jean Clivaz. Enfin ,
dimanche, ils visitèrent le plateau de
Montana-Crans, avant de prendre le déjeu-
ner dans le cadre de la tour du Super-
Crans, où ils furent salués par le représen-
tant de la commune de Randogne, le lt-col
Richard Bonvin.

Ces deux journées, de travail et d'amitié ,
ont été parfaitement organisés par un comi-
té ad hoc, présidé par le colonel Marcel
Praplan et composé des majors Benoît
Duc, René Salamin et André Genoud.
Signalons pour terminer que le Conseil
d'Etat était représenté par M. Robert
Sartoretti , préfet du district, qui apporta
les salutations et souhaits d'usage.

Entouré du comité d 'organisation de ces deux journées, nous reconnaissons, au
centre, le président central de l'association, M. Fritz Siegenthaler.

Mardi 9 octobre : Jazzclub, « Les grands
du jazz et le blues » (fin), à 20 h. 30 au
Centre de loisirs et culture, avenue Max-
Huber, entrée libre.

Mercredi 10 octobre : Démonstration au-
dio-visuelle et matériel photo à 20 h. 15 au
Centre de loisirs et culture, avenue Max
Max-Huber, entrée libre.

Université populaire, cycle « Histoire du
Valais » par Michel Salamin, à 20 h. 30 au
CLC.

Jeudi 11 octobre : Le CTT Sierre 1 reçoit
Viège 4 en Coupe de l'AVVF, à 19 heures,
au Centre de loisirs et culture.

Vendredi 12 octobre : Bureau ASLEC, à
17 h. 45 au CLC.

GRAND TOURNOI
DE TENNIS DE TABLE

DES ECOLIERS 1973

Le Centre de loisirs et culture organise ,
en collaboration avec le Club de tennis de
table de Sierre, l'éliminatoire sierroise du
grand tournoi suisse des écoliers 1973.

Ce tournoi est ouvert a tous les écoliers
nés en 1958 et plus tard . Les inscriptions
sont prises dès 14 heures au Centre de loi-
sirs et culture, avenue Max-Huber (où se
déroulera le tournoi, dès 14 h. 30). On peut
également s'inscrire au CLC, lors des
heures d'ouverture (14 à 17 heures) le
mercredi après-midi.

Ce tournoi aura lieu samedi prochain 13
octobre. Inscrivez-vous nombreux , même
les débutants. La tenue exigée : pantoufles
de gymnastique et maillot de couleur som-
bre (bleu, rouge, vert, etc.).

Le gagnant et la gagnante (le tournoi est
également ouvert aux filles) seront quali-
fiés pour la finale cantonale le 17 no-
vembre.

TENNIS DE TABLE
DIFFICULTES

POUR LE C.T.T. SIERROIS
Le CTT Sierre, nouvellement créé, a

connu une dure semaine en championnat
de 4e ligue de l'AVVF (Association Vaud-
Valais-Fribourg).

La seconde équipe sierroise recevait,
lundi passé, Sion 4 et s'inclinait après une
vraie bataille, sur le score de 6 à 2.

Quant à la première garnitu re locale, elle
s'est rendue vendredi soir à Viège pour y af-
fronter le grand favori du groupe, Viège I.
A cette occasion, les joueurs sierrois ont
démontré qu'avec un peu d'entrajnement ,
on reparlera du CTT Sierre 1. Battus par la
nervosité et la plus grande maturité des
joueurs viégeois, plus que sur leur valeur,
les joueurs sierrois se sont inclinés sur le
score de 6 à 1.

Relevons au passage que la Neue
Turnhalle viégeoise est un endroit idéal
pour y disputer un championnat de tennis
de table.

Université
populaire :

Ce soir reprise des
conférences

SIERRE. - Poursuivant ses efforts entre-
pris durant les années passées, l'université
populaire ouvre à nouveau ses portes au
public sierrois, tous les mercredis soir, à
20 h. 30, au Centre de loisirs et culture.

Quatre cycles de conférences se dérou-
leront successivement jus qu'à la mi-janvier.
Au cours du premier , le professeur Michel
Salamin expliquera la formation du Valais
contemporain. Son exposé inaugural dé-
crira La grisaile de la restauration. Les le-
çons suivantes s'intitulent Les progrès du
libéralisme. Les victoires du radicalisme et
Le radicalisme au pouvoir.

L'organisation du second cycle de confé-
rences est assumé par l'université populaire
avec l'appui de la Fédération romande des
consommatrices, M. Karl Seewer analysera
le problème Consommateurs et inflation,
tandis que Mme Luthi réduira les indéci-
sions des parents à la veille des fêtes de fin
d'année grâce aux précisions qu 'elle four-
nira dans sa conférence intitulée Le jouet
éducatif.

Un troisième cycle d'exposés traitera de
La formation des Alpes. Au cours de trois
leçons développées les 21 et 28 novembre,
ainsi que le 5 décembre, le professeur
Charles Meckert traitera des Chaînes de
montagnes anciennes, de la Formation des
Alpes pennines.

« L'Ecole des parents », nouvelle associa-
tion locale qui intéressera un nombreux
public, apportera son concours à la section
sierroise de l'université populaire dès le
début du mois de janvier de l'année pro-
chaine. Dans quelques semaines , la presse
apportera des précisions relatives à ses
objectifs ainsi qu'à sa mission.

Pour l'instant, l'université populaire in-
vite le public sierrois à participer nom-
breux aux conférences d'histoire valai-
sanne dont le cycle débutera le mercredi
10 octobre.,

I IOOO prix il
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A vous la chance énorme de gagner
un équipement de ski LANGE,
de toute grande classe!
Maintenant , vous trouvez des
bulletins de participation dans les
magasins, les restaurants ,
les bars et les magasins de sport.

Nouveau drapeau pour
les sapeurs-pompiers

de Crans-Montana

Merci
au val d'Anniviers

| VISSOIE. - Des voix plus autorisées I
que la mienne ont, certes déjà, célébré '

I la beauté de votre région et les qualités |¦ de ses populations.
Mon but ici est plus modeste : je I

I voudrais seulement souligner les émi- i
' nents services que les autorités et ha- I
I bhants de cette vallée ont rendus à I
. notre école de recrues en recevant, du-
| rant quatre semaines, ses soldats et en |¦ ne cessant depuis notre installation, ¦
¦ grâce à votre aide, de remplir les tâches I
| que nous nous étions fixées. I

Aussi, au nom du cdt ER inf mont *
| 210 : le major EMG Ducotterd ; du cdt |
. bat recr 210 ; le major EMG Roh ; du .
I corps d'instruction, des officiers, sous- I
¦ officiers et soldats de l'école de recrues, i
' je me permets de vous exprimer notre ¦
I plus vive reconaissance et de vous I

assurer que nous ne négligerons aucune
| occasion de vous prouver quel prix I
¦ nous attachons à votre collaboration.

Le cdt ER inf mont 210 .
p.o. l'officier de presse I

Cap. Pierre-Richard Favez I

CRANS-MONTANA. - C'est le samedi
27 octobre 1973 que le corps des sapeurs-
pompiers de Crans-Montana inaugurera of-
ficiellement son nouveau drapeau. La bé-
nédiction aura lieu à 11 heures et sera sui-
vie d'un défilé dans les rues de Crans-
Montana. Le corps des sapeurs-pomp iers
de Crans-Montana est tout jeune puisqu 'il
a vu un jour nouveau le 1" janvier 1972. Il
marque actuellement un essor sans cesse
croissant, ce qui est fort réjouissant pour
cette société nouvellement créée.

Quelquefois représenté à des manifesta-
tions publiques , le corps des sapeurs-pom-
piers n'avait pas d'emblème officiel. C'est
sous l'impulsion dynamique de M. Marius
Mittaz, promoteur, ainsi que de MM. Fran-
çois Robyr , Bouby Trachsel , Garry Perren ,
membres du comité qu 'est non seulement
née l'idée de créer un drapeau , mais aussi
que leur revient le travail de mise au point
d'une grande manifestation.

Ils ont fait appel au talent de M. Barth é-
lémy Bagnoud, créateur bien connu de
bannières, M. Bagnoud est l'auteur de bien
des drapeaux de nos sociétés régionales.
Pour la bannière des sapeurs-pompiers de
Crans-Montana les motifs suivants ont été
retenus : d'un côté le drapeau représente
une simple flamme où brillent les treize
étoiles valaisannes. De l'autre on découvre
un assemblage des armoiries des cinq com-
munes du Haut-Plateau. A savoir : saint
Georges pour Chermignon ; une clef de
Saint-Pierre pour Lens ; le sapin pour
Icogne ; la crosse pour Montana et le raisin
pour Randogne.

Lors de la bénédiction officielle du
samedi 27 octobre, les cinq communes
seront représentées respectivement par : M.
Bernard Mudry, président pour Lens, Gas-
ton Duchoud , membre pour Chermignon :
Gaston Rey, membre pour Montana ;
Jacquy Bagnoud, membre pour '. Icogne ;
Richard Bonvin, membre pour Randogne.
Ces personnes constituent ainsi la commis-
sion du feu des cinq communes.

Cette œuvre d'art fort réussie saura di-
gnement représenter le corps des sapeurs-
pompiers de Crans-Montana. Gageons que
la manifestation de bénédiction du nou-
veau drapeau connaîtra un plein succès,
cette société le mérite bien.

En haut : le motif principal : une
simple flamme où brillent les treize
étoiles valaisannes.

En bas : une magnifique réalisation de
plus au palmarès de M. Bagnoud.
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CONGES DE VENDANGES

CHIPPIS. - L'administration commu-
nale de Chippis informe tous les pa-
rents d'élèves fréquentant les classes
primaires que, sur proposition de la
commission scolaire le conseil commu-
nal a fixé les congés de vendanges du
jeudi 11 au samedi 13 octobre compris.

BIENTOT LE CABARET
BOULIMIE A SIERRE

C'est en effet mercredi 17 octobre
prochain à 20 h. 30 que le Centre de
loisirs et culture de Sierre présentera
Lova Golovtchiner (La Tartine...) et
sa troupe dans leur nouveau spectacle
« 10 bis ».

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des Floralies sierroises , de la se-
maine gastronomique, des divers con-
cours (gastronomie, photos) qui enca-
dreront l'exposition florale.

De même, le CLC organise, en colla-
boration avec les responsables des Flo-
ralies et l'Office du tourisme, une cau-
serie-projections, suivie d'un débat ,
avec M. Albert Zimmermann, ancien
directeur du Jardin botanique de
Genève, sur l'expédition florale à
l'Everest.

ASSEMBLEE DE LA GERONDINE

SIERRE. - Vendredi prochain, la Gé-
rondine, harmonie municipale de la
ville de Sierre, tiendra son assemblée
générale ordinaire. Cette réunion aura
lieu à la grande salle de l'hôtel de
ville et débutera à 20 h. 15.

Ô douce nuit sierroise!
Vous, dormeur de mes amis, qui

tenez oreiller sur rue dans la douce
avenue du Général- Guisan, me
comprendrez certes.

Que ne vous est-il arrivé de fois
quand, à peine endormi, sur le
coup des 23 heures, d 'être réveillé
pa r quelque intempestive motocy-
clette, toutes chicanes mises à
part ?

Que ne fûtes-vous réveillé par la
petite « sport » vrombissant de

ses 120 CV allègrement libérés,
dans la douceur matutinale.

Que ne sursautâtes-vous poin t,
ensuite - quand paisible enfin ,
vous reposiez - au grondement du
poids lourd traversant notre
agréable cité sur la pointe de ses
roues jumelles et sur les petites
heures de l'aube.

O Sierre, que ne fûtes-vous poin t
construite à la campagne !

Emgé
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Sport parascolaire
Les cours d'octobre

Participants : Tous les élèves dès la 4'
année scolaire comprise. Les enfants ins-
crits ont l'obligation de suivre régulière-
ment les leçons.

Inscription : Les bulletins d'inscription
sont distribués aux élèves par les maîtres
de classe. Ils sont remis à M. Jean-Pierre
Michellod, à la salle de gymnastique des
Liddes.

Cours N° 3 handball , jeudi 11 octobre de
17 à 18 h. 30 ; cours N° 4 basketball , lundi
15 octobre, mardi 16 octobre, jeudi 18
octobre de 17 à 18 h. 30 ; cours N" 5
gymnastique, lundi 22 octobre , mard i 23
octobre, jeudi 25 octobre de 17 à 18 h. 30.

Les enfants de Granges et Noës envoient
leur inscription par poste à l'adresse sui-
vante : Jean-Pierre Michellod , route de
Bottire 22, 3960 Sierre. Le nombre de
participants étant limité, les inscriptions
seront prises en considération selon leur
ordre d'arrivée.

Lieu et horaire : chaque participant rece-
vra de son maître de classe un bulletin
mentionnant le lieu, l'horaire des leçons
ainsi que le nom du moniteur. Les élèves
auront au minimum une leçon par semaine
et ils se présenteront à l'endroit indique 15
minutes avant l'heure de cours.

Durée : octobre 1973 à mai 1974.
Une pause hivernale est prévue.
Equipement : pantoufles de gymnasti-

que, cuissettes, petit pull ou veste de trai-
ning ; linge et savon pour la douche.

Gratuité : le cours est gratuit.
Assurance : les élèves sont assurés

contre les accidents.
Le directeur des écoles :

Paul Germanier
Le directeur technique :

Jean-Pierre Michellod

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges
tion. C'est grâce à ces carac.
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. Er
vente dans les pharmacies
et drogueries.
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é^\!MiU_ Beefsteak tartare
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Cuisses 

de grenouilles
ny ^̂ ^yj Scampis à l'indienne

\<\̂ (§) ^7^% et sa nouvelle spécialité
» de la chasse :
Noisettes de chevreuil, sauce poivre vert...
... un vrai délice !

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7



Cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel et restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/8 43 84

36-32579

Radio-Télévision suisse romande

Le département de l'information
de la Télévision suisse romande

à Genève, met au concours le poste de

chef du service
ce Débats et enquêtes »

Ce service, dont la vocation est de traiter, sous
forme de débats ou d'enquêtes, de questions
propres à notre pays, comprend notamment les
émissions «Table ouverte» , «Affaires publiques»,
«Horizons», «A témoin» , «Entretiens».

Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être journaliste RP
- posséder déjà une bonne expérience pratique

de la télévision ou une formation équivalente
- avoir des connaissances approfondies des

problèmes locaux et nationaux, sur les plans
politique, économique, social

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à

Office du personnel
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale, 1211 GENEVE 8

18-2606

J\  ̂ Ateliers de Chandoline S.A.
•̂ j^^̂  Constructions métalliques

^"̂  SION

cherchent , pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateurs
en constructions métalliques
apprentis serruriers-
constructeurs
employé de commerce

Faire offres par écrit ou
téléphoner au 027/2 49 47

36-32627

L'hôtel du Sapin, 1637 Charmey
demande

femme de chambre
garçon/fille de cuisine

éventuellement couple

Tél. 029/7 11 04
17-13661

Intéressante, vielseitige Arbeitsplâtze
in unserem

Gebrauchsgùterzentrum in Wangen bei Olten
In dieser modemen Einkaufs- Bei uns bekommen Sie die Chance,
zentrale finden auch Sie einen nach der Einarbeitung eine
Ihrer Ausbildung und Ihren Inter- verantwortungsvolle Tâtigkeit
essen entsprechenden Tâtigskeits- auszuuben.
bereich.

Zurzeit suchen wir :

kaufm. ausgebildete
Mitarbeiterinnen

Sie haben gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache,
konnen stenographieren und maschinenschreiben.

Wir verlangen nicht nur etwas, wir bieten Ihnen auch einiges,
worùber wir Sie gerne mundlich orientieren. Personalrestaurant und

Einkaufsvergiinstigungen gehôren dazu.
Arbeitszeit : ca. 8 bis 17 Uhr ; Samstag frei.

Lassen Sie sich _»—«•̂^^^̂ ^Sl̂ ÉÉ ><informieren, rufen ^^»t^̂ ^<-r^̂ ^~WÏ^'- A ^SS-S'I¦̂ H^̂&^&kt M ^mm'- - Wr ¦ TT T T. -'- L '- -r F Tfp§f| >K
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L'opticien ne vous vend
pas des lunettes,

mais un visage: COBRA

fgffyY ^Z MÉé;:, HÙÈfea. fa i re de mieux
â É̂D affilai «fol— OV eC VOS

Mirijfflj &&*" iv anciennes lunettes!

Grâce à COBRA la forme personalise votre visage, gj?*^
la couleur lui donne du charme et l'opticien #*
est à votre disposition pour vous conseiller. oA*
Le matériel de COBRA est Optyl. ce qui permet JJ-
des formes fantastiques et des couleurs harmonieuses •£)& a
ainsi que 30% d'économie de ooids. m É̂ÊÊÊm.Madame , Monsieur , votre visage vaut bien une COBRA. _ _̂ÉÊÊ «ï*

Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage ^pP^

OOBRA
LUNETTES SUR MESURE - EN OPTYL

Il y a aussi un opticien qui représente COBRA près de chez vous:

Brig : G. Perren , Bahnhofstr. • Martigny : Gilbert Aboudaram . Av. de la Gare 40
Sierre : Aeschlimann & Hansen , Lunetterie-Optique ' Sion : O. Titzé & Fils. Rue de Lausanne 13

Jeune homme de confiance
cherche

travail dans station
Horaire permettant 1 à 2 heures
de ski par jour.

Tél. 021 /35 54 35
22-310047

1
Lulni & Chabod S.A., Vevey
entrepreneurs
cherchent

grutiers
Les candidats suisses ou étran-
gerts porteurs du permis C, par-
faitement qualifiés, sont invités à
faire leurs offres ou téléphoner au
021/51 45 91, interne 15

En cas de convenance, situations
stables et bien rémunérées.

22-8055

Nous cherchons

concierge
pour Sion, immeuble de 2 entrées
Appartement 3'/2 p. à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 91 67 ou 2 50 25
(hors des heures de bureau)

36-32616

Maison de repos pour personnes
âgées de Joli-Bols à Chamby s/
Montreux engagerait pour date à
convenir

infirmier ou
infirmière et
une ergothérapeute

Adresser les offres par écrit avec
certificats, références et préten-
tions de salaire à Michel Meylan,
directeur, Joli-Bols,
1832 Chamby (VD)

22-49832

VERBIER
Restaurant La Camargue
cherche pour la saison d'hiver

commis de cuisine
serveuse
garçon de cuisine

si possible à l'année

Tél. 026/7 21 53
36-32618

un ingénieur
diplômé en génie civil

Le chef de notre service «génie civil», atteint par la
limite d'âge, va bénéficier prochainement de la retraite.
Pour lui succéder, nous cherchons

a»» ¦

Activité :
- direction de notre service «génie civil»
- conduite du chantier et des ateliers de menuiserie

des usines valaisannes (env. 60 collaborateurs)
- conduite et surveillance des travaux d'entretien,

transformation, agrandissement de nos installations
hydro-électriques : barrages, galeries, conduites
hydrauliques, etc.

- entretien des bâtiments administratifs
- projets et surveillance des constructions industrielles

nouvelles
- conduite et surveillance des travaux d'entretien des

voies ferrées industrielles et des voies de communi-
cations

Nous désirons :
- ingénieur diplômé EPF en génie civil
- bonnes connaissances de la langue allemande
- personnalité, aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à diriger du personnel

Nous offrons :
- poste à responsabilités, belles perspectives
- activité intéressante et variée

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , réfé rences, photo et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 CHIPPIS

On cherche

serveuse
Débutante acceptée
Congé le dimanche et fêtes
Entrée tout de suite
Horaire de 8 heures

Café Oasis
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 47 33

36-32629
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Voici la Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début
d'une nouvelle génération d'automo-
biles. Notre patience trouve enfin sa
récompense. La Passât ouvre l'ère du
futur en matière de technique, d'es-
thétique et de conduite.

La voiture de demain sort d'usine.
Essayez son puissant moteur refroidi
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé-

Sierre : A. Antille, Garage
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

couvrez ses qualités. Examinez son
équipement de A à Z.

La Passât vous attend chez nous.
Essayez-la sur route. Il vous suffit de
nous rendre visite ou de nous donner
un coup de fil.

Cette voiture vous étonnera.

®La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire

Olympic

Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:
Une gamme complète
allant de 1 tde charge
utile à 381
de charge brute totale

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

Malgré votre absence vous êtes

f
ftW*k"
... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont Jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, Ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des Informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

SCHMID & DIRREN SA
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

à TY™"̂  & Vos assurances»»

Peut-être bien. Seulement, les assurances c'est plus
sérieux qu'un simple jeu de patience. ^^^
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité à vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle, d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent.
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse, ou adressez-vous à un conseiller en
assurances LA GENEVOISE.

I_AAC|SEIMEVOISE pHir
Z2A ^

ASSURANCES IOO
AS Z j\\^tJ Direction générale LA GENEVOISE llliiniillN -̂̂  16, Avenue Eugène Pittard - Case postale 332 ——'̂ JJIIIHU^——

1211 GENÈVE 25 =SS£»r 
Téléphone 022 479222 (int.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,

¦

Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden,Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,
Zoug. Sous-direction à Zurich. _{r COUPON ^SIHHBHLe plan de sécurité m'intéresse, car je ne suis pas sûr que mes
assurances soient réellement adaptées à ma situation.

Nom I

Prénom Année de naissance I KjJ

Adresse I

, No de téléphone UHANOMAG
HENSCHEL
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cuisine avec cuisinière incorporée-cuisinière à bois avec four
géant-cuisinière mixte bois-électricité - et vous prie de me
faire parvenir votre documentation. (Biffer s.v.p. les noms des
articles non désirés).
Nom 

Adresse f*

fÊ fff î̂
ftBfflMIJlJWIBM , Envoyer à:

fJBBBl A\, Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg,Téléphone 037/22 24 91 ,

Olma Saint-Gall, halle 2, stand 234



A VENDRE
en plein centre de la ville de Brigue

bâtiment
Pièces spacieuses et confortables pour
bureaux et archives
2 appartements
Café-restaurant renommé (carnotzet, salle
à manger, caves, 1 appartement), par- <
king-places, jardin, dépendances
(1315 m2)

S'adresser à
Dr Gaspard de Stockalper
avocat et notaire
3900 Brigue
Avenue de la Gare 14
Tél. 028/3 11 04

36-32593

Nous cherchons

mécaniciens
électriciens
mécaniciens électriciens
ayant terminé leur apprentissage dans l'une des bran-
ches ci-dessus et désireux de trouver un emploi stable
et intéressant pour être formés comme

réviseurs d'ascenseurs •
pour la région de Montreux-Villeneuve-Aigle

Entrée immédiate ou à convenir

Les candidats sont invités à faire leurs offres ou à se
présenter à : Ascenseurs Ménétrey SA, Romont
Tél. 037/52 11 33

Entreprise de construction à Genève
engagerait

chauffeur poids lourds
Entrée le 1er novembre
Bon salaire

Tél. 022/20 20 35
18-62325

___mHÊ-WÊÊÊÊÊÊÊ^^^^^^^^^^m' SIERRE
SAISON DE COMÉDIE 1973-1974

î ijaiWitiiîïï'flnenai
Les 8 plus grands succès du rire de la saison dernière

avec des interprètes de premier plan

Jacques Dumesnil , Robert Murzeau Jacques François et en alternance
Pascale Roberts ou Myriam Colombi

LA CLAQUE ^ . , „d André Roussin Le Canard a I orange
de i'Académie française de William Douglas Home
Geneviève Kervine Version française de
Jean Bretonnière Marc-Gilbert Sauvajon

Guy Tréjan , Régine Blaess 
 ̂CQW|
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<* Marc Camoletti 
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Jean Le Poulain et en pourparlers Simone Valère, Jean Desailly
Catherine Samie...
Sociétaire de la Comédie française ŵ m ¦ ¦¦¦ -

LE LEGUME

LE NOIR TE VA Sl BIEN de F Scott F,tzgera,d

de Jean Marsan Adaptation de
d'après O'Hara Jean-Loup Dabadie
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Ouragan sur le Calne LE GRAND STANDING

** de Nell Simon
de Herrn. Woulk Adaptation de raymond Castans

Paulette Dubost

Tarif des abonnements (8 spectacles)
PARTERRE : 1er au 10e rang PREMIERES Fr. 200.— 1-6 complet

11e au 17e rang SECONDES Fr. 160.— 11-15 complet
18e au 19e rang TROISIEMES Fr. 120.— complet

BALCON : 1er au 5e rang PREMIERES Fr. 200.— 1-4 complet
6e au 10e rang SECONDES Fr. 160.— 6-9 complet

11e au 13e rang TROISIEMES Fr. 120.— 11 complet

Hâtez-vous ! Plus que quelques abonnements

Pour toutes régions Valais et
Vaud, on cherche

cuisiniers (ères)
sommeliers (ères)

(débutant(e)s accepté(e)s)

personnel de buffet
office, cuisine, etc.

Places à l'année ou saison d'hiver
en station.
Bureau de placement Alpha
1860 Aigle, route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88 36-711

Suite au développement constant
de notre réseau de vente, nous
cherchons

dépositaires
responsables

aptes à diriger reseau de vente
local.
Ce travail peut être entrepris
comme travail accessoire.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner à nos bu-
reaux de Sion de 14 à 20 heures
Tél. 027/3 30 20

36-31945

1 re coiffeuse
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Arnaud Kittel
Grand-Rue 10, Villeneuve
Tél. 021/60 10 56

36-32603

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées

Faire offres à

ChaussuresJ .
SION

Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/2 33 06

36-2620

Carrément mode.
Visiblement nouveau. Typiquement CV.

« ¦ ¦  •

Elégant, à large taille réglable
à l'intérieur. Coutures
rabattues sur les côtés et
2 poches. En pure laine
vierge et trévira. Bleu, brun
et beige. Tailles 104—164
Tailles 104—164 _ .

Taille 104 31. 
+ 4.— par 12 cm.

XM0S<ksi

En Prince de Galles, très
à la mode de la ceinture
(réglable) aux revers et des
poches de forme mi-lune
à l'évasement de la jambe.
En laine/polyester.
Tailles 104—164 A_

Taille 104 27. 
4.— par 12 cm

Un pantalon qui plait et qui
a fait ses preuves: style jeans,
avec 2 poches plaquées et
passants pour ceinture, cou-
tures rabattues et évasement
dans le bas de la j ambe.
En trévira/laine. Coloris:
gris, bleu pigeon et brun
moyen. Tailles 104—164
Taille 104 OO + 4.—

*•*•• par 12 cm

A-K-6/73

<^̂ à Sion, rue de la Porte-Neuve fflW*
¦ -- : :::A:::.y:v; AAAAA '-;:.::Ï.A:A:A:A:A:;:v::;::.:.

Pour toutes vos annonces : Publicitas B 7111

réservez...

manpower
palereL_^Si vous êtes disponible im- I
médiatement , Manpower a I
du travail pour vous. Ira yB3B|W^B̂ BlBS!^HB

Nouveau : Vous pouvez
vous engager à l'avance X^a K̂pour votre temps de tra- l ' ŝv^^'\
vail disponible. En contre- I M I
partie Manpower vous paie \ /fjxA '
un salaire, même si mo- r̂ vQA
mentanément elle n'est pas MANPOWFHen mesure de vous fournir _ ^_ _w m m k̂ e^ ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Mmma—»le travail temporaire désiré. B.H.>HHI

Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur
sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MEvI MANP OWER
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche,1950 Slon ou le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES PTT EN VALAIS

BRIGUE. - C'est sous la conduite de son
président , M. Pierre Glasson de Fribourg,
que le conseil d'administration des PTT
s'est déplacé hier dans notre canton. Les
participants, parmi lesquels on a reconnu
MM. Franzoni , vice-président de ce même
conseil et président du Conseil national ,
Redli, président de la Direction générale
des PTT ainsi que Werner Kaempfen , di-
recteur de l'ONST, en ont profité pour visi-
ter différents travaux actuellement entre-
pris en Valais pour le compte de cette régie
fédérale. Comme de bien entendu , ils se
sont également rendus à Brent-
schong/Loèche-Ville pour faire plus ample
connaissance avec la station terrienne du
service des télécommunications. Dans le
courant de la soirée, ils se sont retrouvés à
Brigue, entourés des représentants des
autorités cantonales et communales, pour
le repas du soir. Aujourd'hui , ces commis-
saires tiendront séance avant de regagner
leurs foyers.

Ils garderont certainement d'autant
meilleur souvenir de leur bref séjour chez
nous que les conditions météorologiques
étaient idéales.

Notre photo : une vue des participants
réunis sur la place de la gare de Brigue
avant leur départ pour Brentschong. On re-
connaît à gauche le Dr Wemer Kaempfen ,
directeur de l'ONST. A ses côtés se trouve
M. Redli, président de la Direction
générale des PTT.

1
Un retrait

qui n'en est pas un
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BRIGUE. - Une information
récemment parue dans un journal
local faisait état d'une démission
qui serait intervenue au sein du
Parti socialiste. Il s 'agirait d'une
décision d'autant p lus retentissante
que l'intéressé occupe un poste
important au sein de la politique
communale. Ayant souhaité en
savoir p lus, on nous apprend qu 'il
n'en est absolument rien vu qu 'il y
a belle lurette que le démission-
naire ne ferait p lus partie du
groupe politiq ue concerné... C'est
si vrai, nous précise-t-on, que sa
régulière réélection au sein du con-
seil communal n'est due qu 'aux
excellentes qualités personnelles
du conseiller en question. Comme
chacun l'aura deviné, il s 'agit de
M. Egon Wyder qui, en qualité de
chef du Service des eaux notam-
ment, s'est avéré un excellent
administrateur.

Quant à savoir si l 'intéressé
adhérera à la nouvelle section du
Parti socialiste, en formation à
Brigue, c'est une autre histoire.

UN JOUR, UNE HEURE
Le conflit du Moyen-Orient était hier le

thème abordé, comme les jours précédents,
en seconde partie de « un jour, une heure »
par nos journalistes de la télévision ro-
mande. Sans vouloir s 'étendre sur ce sujet,
il faut cependant relever l'effort fourni par
la TV pour nous tenir au courant des évé-
nements de cette nouvelle guerre israélo-

Avec le téléjournal, « un jour, une
heure » nous aura aussi permis de voir les
grossières volte-face des diplomates arabes
qui, après avoir reconnu qu 'ils ont déclen-
ché ce 4' conflit , ont l'impudence, le lende-
main, de déclarer qu 'Israël a attaqué le
premier. Que l'on soit un observateur neu-
tre ou bien passionné, que Von soutienne
les Arabes ou les Israéliens, on doit cepen -
dant remarquer que ces derniers, lors de la
guerre de 1967, reconnaissaient au moins
avoir déclenché les opérations. Les
déclarations des diplomates arabes sont
toutes marquées du sceau du mensonge le
plus grossier. Il est vrai qu 'avec les alliés
communistes qui les soutiennent, ils sont à
bonne école. Le totalitarisme rouge et ses
valets ont ceci de commun avec la dicta -
ture nazie, qu 'ils utilisent la même tacti-
que. Plus le mensonge est gros, mieux il
passe.

Une soirée complètement folle...
C'est au roi inverti et irresponsable Louis

II de Bavière qu 'était consacrée l'émission
« Plateau libre » de ce mardi soir. Ce roi
fou heureusement écarté du pouvoir par ses
ministres, est décidément à la mode. Théâ-
tre, cinéma et littérature se pen chent avec
sollicitude et complaisance sur son cas. La
télévision s 'y met aussi. Retour à une sorte
de romantisme ? Intérêt pour Wagner qui
bénéficia , usa, voire même abusa des lar-
gesses du prince ? Regrets de l'enfance , des
contes de fées  et des châteaux ? Il y a cer-
tainement un peu de tout cela comme cau-
se à cet engouement. Mais il y a aussi une
autre raison pour laquelle « l'intelligent-
sia » se penche sur ce roi constructeur de
châteaux qu 'il considérait comme des
jouets à la mesure de sa folie. Cette raison,
c'est la décadence qu 'illustrent les mœurs
sexuelles de Louis 11. Et là, on s 'en est
donné à cœur joie hier soir. L 'intérêt du roi
pour les éphèbes ramène sous sa houlette
toute la famille des dégénérés qui trouvent
en ce personnage un des leurs qui redore le
blason de la confrérie : un monarque ins-
trument de la subversion en quelque sorte.
On aura tout vu...

Subversion, ai-je écrit ? Le mot peut
sembler un peu fort. Il se trouve cependant
bien à sa place. Car comment peut-on
appeler cette forme de sublimation de ce

arrêtons-nous ici et laissons l' « intelli-
gentsia » dans son « intellectualité dou-
teuse ».

Ne prenons pas comme généralité la phi-
losophie très marginale des petits copains
de « Plateau libre ».

LES GRANDS DETECTIVES
Cette co-production nous présentait hier

une nouvelle histoire : celle de « Monsieur
Le coq ». Comme les précédents mardis, on
nous offre là un assez bon spectacle. C'est
une excellente idée des réalisateurs d'avoir
choisi de nous présenter à chaque fois un
policier ou un détective fruit de l'imagina-
tion d'un auteur différent. Cela a l'avan-
tage de ne pas nous lasser. Toujours voir
les mêmes personnages d'une semaine à
l'autre amoindrit l'intérêt du téléspectateur.
Il en était ainsi même pour Vidocq, série
pourtant très amusante, mais qui, à la f in ,
était toujours pareille à elle-même.

A TEMOIN
Dernière émission de la soirée avant les

actualités, « A témoin » avait pour invité
François Mitterrand. Beaucoup de parlotte
pour ne pas dire grand-chose caractérisait
cette production.

Le leader socialiste français éludait sim-
p lement les questions posées par Marc
Schindler. Quant à son alliance avec le
parti communiste, M. Mitterrand se con-
tente de donner des assurances qui ne con-
vainquent guère.

Une soirée assez mitigée en somme.
pal.

PWfï Oui sait si,
j mfjï en cherchant \
ĵien.vous ne

trouveriez pas chez
vous3à5m 2 de surface I
inoccupée dont vous
pourriez tirer le plus
grand profit pour votre
bien-être et votre
santé-ceci tout simple- 1
ment en y installant un i
sauna familial ELCO.

ËLCo
ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines, saunas, adoucisseurs
8ienne 032/41 53 95. Fribourg 037/231010
Genève 022 / 24 45 25 . Lausanne 021/35 27 27
Neuchâtel 038/24 02 31. Sierre 027/509 45

Prolongement de ia galerie
de la « Casermetta »

pnses que la nouvelle galerie de la Caser-
metta, sise sur la route du Simplon entre
Gabi et Gondo, vient d'être dotée d'une
sorte d'avant-toit. Encaissée dans l'étroite
gorge, la chaussée mérite évidemment
d'être protégée des phénomènes de la
nature, tels que chutes de pierres et ava-
lanches. On peut cependant s'étonner que
l'on n'ait pas prévu pareille protection en

A Vogogna-Domodossola, la popula-
Depuis que l'agent de police de la tion a été mise en émoi par un fait qui

commune de Gravellona se déplace en aurait pu avoir des - conséquences
moto, il ne se passe presque pas de jour extrêmement graves. Des inconnus
sans que son véhicule ne soit pas l'objet avaient allumé une mèche au bout de
de sabotage. II a été en effet pris sous laquelle, on découvrit une importante
la mire de vandales inconnus. L'autre charge d'explosif , devant le portail d'un
jour leur action dépassa même les immeuble habité par cinq familles. Un
bornes, puisque les roues de la motocy- témoin réussit à éloigner la charge
dette abandonnèrent le reste de la avant qu'elle n'explose. On suppose
machine aloïs que le gendarme circulait qu'il doit s'agir d'un attentat organisé
en pleine vitesse. Il ne fallut rien de par la mafia. La police serait d'ailleurs
plus pour que ce dernier se retrouve à sur une intéressante piste.

.. ^̂^̂^ HMHi ^̂ H^MMiii ^MM

IA L'HEURE DE LA R ÉCOLTE DU PAPIER

loi

A noter que le tronçon Gondo-Simplon-
Village est de nouveau l'objet de grands
travaux. De nouvelles • galeries de protec-
tion y sont édifiées. Comme les problèmes
du passage du Ganter sur le versant nord
sont encore à revoir, les frontaliers de la
zone y trouveront encore d'innombrables
occasions de travail.

L'ELU MALGRE LUI »
a démissionné

On se souvient qu'à la suite de la
démission présentée par le syndic
d'Arona , une récente élection s'était
déroulée "' en vue de désigner le
successeur. Or, contre toute attente,
c'est M. Algaiaon, conseiller communal
socialiste qui a été élu à la barbe du
candidat officiel , le démocrate chrétien
M. Lucchetta. Un nouveau tour de
scrutin a été cependant nécessaire, vu
que l'élu malgré lui « refusa d'accéder
à cette fonction ». « D'autant plus, se
plut-il à préciser que ma nomination
n'est due qu'à un coup de théâtre de la
dernière minute orchestré par les partis
extrémistes, en compagnie desquels je
ne saurais œuvrer.» C'est finalement M.
Lucchetta qui a obtenu la majorité des
suffrages.

LE NOUVEAU SYNDIC
A DE MERGOZZO

A la suite de nombreuses discussions
soulevées dans le pittoresque bourg de
Mergozzo en vue d'y créer un impor-
tant centre industriel , le syndic en
fonction présenta sa démission. Il vient
d'être remplacé par un jeune homme de
30 ans, employé dans un commerce de
la localité. Inscrit au Parti communiste,
il entend « révolutionner » la commune.
En dépit d'innombrables protestations,
il se déclare d'accord d'industrialiser
Mergozzo qui, jusqu 'à ce jour , a
toujours bien'vécu du tourisme...

SOUFFRE-DOULEUR D'INCONNUS

BRIGUE. - Grande animation au cours de
ce dernier week-end dans la métropole
haut-valaisanne lorsque les scouts du lieu
parcoururent les différentes rues de la cité
pour participer à leur traditionnelle collecte
de la saison. Elle consistait à récupérer les
vieux papiers que les habitants de la cité

l'hôpital avec des blessures sur tout le
corps. Les vandales courent toujours...

UNE SEPTUAGÉNAIRE
GRIEVEMENT BLESSEE

EN MONTAGNE

Mme Maria Barone, 71 ans, résidant
à Cesara, vient de vivre des heures
d'angoisse. "Elle s'était rendue en mon-
tagne dans le bu/" cle cueillir des
châtaignes. A un moment donné, elle
tomba si malencontreusement qu 'elle se
blessa grièvement à une jambe. Perdant
son sang en abondance, elle ne fut plus
dans la possibilité de poursuivre sa
route. Ne la voyant pas rentrer , des
voisins s'en inquiétèrent et donnèrent
l'alarme. Il était temps ! On la décou-
vrit sans connaissance. Elle a été
transportée à dos d'hommes à l'hôpital
où son état est jugé grave.

TRAFICANTS
DE FAUSSES DEVISES

CONDAMNÉS
On se souvient que dans le courant

du mois de décembre dernier, cinq
jeunes gens avaient été arrêtés par la
police alors qu'ils s'apprêtaient à se
rendre en Suisse. Dans leur voiture, on
découvrit 100 millions de lires en
fausses coupures de 10 000 lires. Or,
ces traficants viennent de passer en tri-
bunal. Ils ont été condamnés à des pei-
nes entre deux et trois ans de prison.

ATTENTAT A LA DYNAMITE

intention. A noter que cette opération s'a-
vère être bén éfique pour les intéressés qui ,
ainsi, réussissent l'exploit de s'acquitter des
intérêts et de l'amortissement d'une dette
contractée pour l'achat d'une cabane au
Saflisch.

Une installation de sécurité
appréciable

BRIGERBAD. - Avec la mise en service
du nouveau pont provisoire de Brigerbad ,
il est indéniable que la circulation s'y
déroule plus facilement , surtout en raison
de la présence d'un appareil de signalisa-
tion lumineuse, chaque jour desservi par
un agent du DPT de 6 à 20 heures. Après
avoir maintes fois tremblé pour la traversée
de ce passage, l'automobiliste l'aborde
actuellement avec un réel sentiment de
sécurité, grâce à la synchronisation existant
entre l'homme et l'appareil. Il est donc à

espérer que cette action puisse se .poursui-
vre dans de bonnes conditions. Dans cet
ordre d'idées, on songe à l'aménagement
d'une guérite propre à faire face aux pro-
chaines intempéries. Il serait effectivement
paradoxal d'apprendre que les fonction-
naires meurent de froid pour sauver la vie
des automobilistes...

Notre photo : l'abri mis actuellemen t à
la disposition du « garde-barrière » de ser-
vie.



radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Coin-
trin, nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les
former comme

télégraphistes-télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi-
tions de travail avantageuses, toutes les prestations
sociales, bonne rémunération.
Conditions d'engagement : nationalité suisse

âge 16 à 22 ans
bonne formation scolaire
connaissances d'anglais

Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974
Vous obtiendrez une documentation complète et un formu-
laire d'inscription en vous adressant à

RADIO-SUISSE SA Tél. 031/65 91 11 -
Division d'exploitation Demandez M. Herzog
Case postale
3000 Berne 14

Ol - vous êtes mécanicien ou d'une formation semblable

- vous cherchez une activité indépendante avec res-
ponsabilités et possibilités de développement

- vous désirez vous occuper, dans un bureau d'exploi-
tation, de la préparation du travail et de l'établisse-
ment des documents d'atelier

- le contact téléphonique avec la clientèle vous inté-
resse

- vous désirez travailler dans une ambiance agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique

- vous parlez l'allemand et le français

Vous pouvez alors devenir

employé technique
dans nos ateliers de Leysin

Nous offrons :

- période de formation adaptée

- place stable, salaire en relation avec les exigences

- semaine de 5 jours et avantages sociaux

Téléphonez sans engagement à M. Oscar Baer , 025/
621 75 ou le soir au 025/6 12 17 qui vous donnera
tous renseignements complémentaires.

FABRIQUE DE RESSORTS CML
Clinique manufacture, 1854 LEYSIN

cherche pour sa succursale No 9 de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

DISTRIBUTEUR
Cette activité consiste principalement dans la gestion du travail et
la surveillance de l'avancement du chantier jjéré sur ordinateur.
Un stage de formation de quelques mois à l'usine mère de Fontai-
nemelon est prévu.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique

Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au service du personnel de l'usine de
Sion, rue de la Piscine 20, ou de prendre contact par téléphone.

027/2 83 93

Quitte à ce que vous en perdiez la parole:

Nous faisons cadeau
de langues étrangères.
Si vous achetez maintenant un vous recevrez gratuitement un
cassettophone pour l'étude des cours de langue, comprenant un
langues (fr. 560.-) - manuel et 6 cassettes, d'une
que vous pourrez bien entendu aussi utiliser valeur totale de fr.195.-.
pour passer vos cassettes musicales ou pour Langues: allemand, anglais, espagnol, français,
réaliser vos propres enregistrements - italien, portugais et russe.
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6 cassettes magnétiques:
Que celui qui a des
oreilles pour entendre...

Une offre Philips éloquente!
Vous trouverez les cassettophones pour l'étude des langues
dans les bons magasins de radios, ainsi qu'aux points de
vente spécialisés suivants:
Diffusion S.N.L., Rue de l'Indiennerie, 1207 Genève. —^— — ^— 
Librairie St-Pierre SA, Angle rue de Bourg-Caroline, I PHILIPS ! Ô ^l ll t̂f
1000 Lausanne. Librairie Gaillard, Grand Vergerl 2, /fF~\ Î I B  W^^%
1920 Martigny. Hug&Cie, musique, vis-à-vis de la ft^̂ , 
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poste, 2000 Neuchâtel. V~5̂

un menuisier

La Radio-Télévision suisse romande

cherche pour le service scénique de la
télévision à Genève

¦ ¦

pour la fabrication des décors
titulaire du certificat fédéral de capacité

un peintre
titulaire du certificat fédéral de capacité

des maquettistes
de scène

possédant le permis de conduire pour
voitures légères (A) et si possible le per-
mis poids lourds (D)
La préférence sera donnée aux candidats
connaissant les travaux sur bois

un manutentionnaire
pour le transport des décors et divers
travaux d'entretien

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société en pleine expansion, les avantages sociaux
d'une grande entreprise et une ambiance de travail
agréable.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la TELEVISION SUISSE RO-
MANDE, case postale, 1211 Genève 8

18-2606

On cherche pour entrée immédiate

boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
laboratoire moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900725 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Important fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité
cherche pour entrée début janvier 1974

jeune comptable
ayant, si possible, quelques années de
pratique. Candidat avec de bonnes no-
tions d'allemand aura la préférence.

ainsi qu'une

secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand dé-
sirées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
- excellente rémunération, en fonction

des qualifications
- prestations sociales modernes
- congés payés entre Noël et Nouvel-An
- ambiance de travail agréable

Prière d'adresser offres détaillées avec
photo et lettre accompagnée manuscrite
sous chiffre P 36-32577 à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT !

Belotti, transports, Charrat
cherche

chauffeur train routier
Entrée immédiate ou à convenir.

Très bon salaire.

Travail agréable.

Tél. 026/5 37 57
ou 026/5 38 28 (appartement)

36-90865



Pas d'accord pétrolier a Vienne
Un hiver... froid pour les Européens

Le pétrole
un luxe ?

VIENNE. - Les représentants des pays du golfe Persique et les représentants des
compagnies pétrolières ont interrompu à 18 h. 35 HEC leur réunion sans fixer de date pour
une nouvelle rencontre.

« Il n'y a pas d'accord » ont déclaré les représentants des producteurs comme ceux des
compagnies pétrolières.

M. Abderakmane Khene, secrétaire général de l'OPEP a précisé : « nous n'avons pas
fixé de moment pour la poursuite des discussions mais j'espère que celles-ci vont
continuer ».

La seconde réunion de mardi a été
exceptionnellement courte. Elle a duré
moins d'une heure trente alors que les
délégués pensaient la poursuivre assez tard
dans la soirée.

L'impression prévaut chez les obser-
vateurs présents à l'OPEP où se déroulent
les négociations que des difficultés impor-
tantes ont surgi au stade actuel de la dis-
cussion.

« H n'y a pas de rupture » déclare-t-on
dans les milieux proches des délégations
des pays du Golfe persique.

« Il y a même eu des progrès » indique-t-
on de même source après la fin rapide de
la deuxième séance des négociations de
Vienne.

La décision de tenir une autre réunion
dépend des « contacts informels » qui vont
être établis entre les deux parties dès ce
soir, ajoute-t-on de même source.

M. Sadoon Hammadi, ministre irakien
du pétrole, contrairement à ce qui avait été
annoncé ne viendra pas à Vienne.

De son côté, M. G.T. Piercy, chef de la
délégation des compagnies a déclaré après
la deuxième séance : « Je ne fais pas de
commentaires parce que tout ce que je
pourrais dire serait mal interprété ».

On apprend enfin, dans les milieux pro-
ches de l'OPEP que si « ces contacts in-
formels » pouvaient être concluants, la pro-
chaine réunion des délégations des pays du
Golfe et des représentants des compagnies
pétrolières pourrait avoir lieu mercredi
après midi.

M. TANAKA EN U.R.S.S.
Subtilité et roublardise
MOSCOU. - M. Kakuei Tanaka, premier ministre japonais, a vainement tenté mardi, au
cours d'un entretien de près de trois heures, avec M. Leonide Brejnev, qui a porté
exclusivement sur le problème de la conclusion d'un traité de paix, d'arracher à l'URSS
des concessions territoriales, indique-t-on dans les milieux officiels japonais.

Les revendications du Japon , qui portent
sur les îles d'Eterofou, de Kunashiri et de
Chikotan ainsi que sur les six ilôts d'Ha-
bomai , dans les Kouriles, que le Japon a
dû céder à l'URSS à l'issue de la deuxième
guerre mondiale, continuent donc à faire
obstacle à la conclusion d'un traité de paix.
Il est probable que M. Tanaka rencontrera
une dernière fois le secrétaire général du
PC soviétique avant son départ
aujourd'hui. En attendant les négociations
se poursuivent au niveau des ministres des
affaires étrangères.

Les conversations ont été suivies d'un
déjeûner offert par la délégation japonaise
au cours duquel, après que M. Tanaka eut
souligné que le problème territorial était au
premier plan de ses préoccupations pen-
dant sa visite à Moscou, M. Kossyguine a
répondu en mettant l'accent sur les possi-

bilités qui existent pour le développement
des relations économiques soviéto-japo-
naises.

Le président du Conseil soviétique a
souligné que la coopération soviéto-japo-
naise n'est pas dirigée contre les pays tiers.
Au contraire, a-t-il dit, faisant allusion au
système de sécurité mutuelle que prône
l'URSS, « nous avons intérêt à ce que le
plus grand nombre possible d'Etats y parti-
cipent » . Les observateurs estiment cepen-
dant que le Japon ne s'intéressera pas au
système de sécurité mutuelle, fondé sur le
principe du respect des frontières existan-
tes, à moins qu'il n'obtienne au préalable
une concession territoriale de l'URSS.

Enfin, pour conclure son allocution, M.
Kossyguine a annoncé que M. Leonide
Brejnev et lui-même avaient accepté une
invitation à se rendre au Japon.

CONTRE L'INVASION COMMUNISTE
Une guerre populaire

au Cambodge
PHNOM PENH. - Le maréchal Lon
Nol a déclaré mardi, à l'occasion du
troisième anniversaire de la proclama-
tion de la République khmère, que les
républicains feront de nouveaux efforts
afin de ramener la paix et la concorde
nationale au Cambodge.

Dans un discours radiodiffusé à la
nation, le maréchal président de la Ré-
publique a lancé un appel aux khmers
de « l'autre côté » pour mettre un terme
à la guerre et négocier. « Le temps est
venu, a-t-il déclaré, pour que les Cam-
bodgiens cessent de s'entreruer. Cette
guerre fraticide ne peut que nous affai-
blir au profit des agresseurs ».

Le maréchal Lon Nol a rappelé que
le gouvernement républicain avait peu
après la signature des accords de Paris,
mis fin aux opérations offensives de
l'armée khmère pour permettre aux

troupes étrangères de se retirer du
Cambodge. Le gouvernement a par la
suite fait une proposition en six points
à « l'autre côté », toujours dans le but
de trouver un compromis. « Mais, on
ignore notre bonne volonté, tandis que
de nouvelles troupes nord-vietnamien-
nes et vietcong continuent à s'infiltrer
au Cambodge ». Il a également rappelé
les circonstances qui l'ont amené à pro-
clamer l'état d'urgence au Cambodge,
la suspension depuis six mois du parle-
ment ainsi que la création du haut con-
seil politique et le cabinet d'exception
présidé par M. In Tarn.

Enfin le maréchal a fait savoir que le
Cambodge lancera une « guerre popu-
laire » contre les agresseurs et il a de-
mandé la collaboration de la population
khmère vivant en zone « ennemie ».

• MONTE CARLO. - Le premier janvier
prochain les tarifs aériens sur l'Atlantique
nord augmenteront d'environ 6 %. Cette
décision a été adoptée à Monte Carlo par
la conférence de Ï'IATA (Association in-
ternationale des transporteurs aériens)
après plus d'un mois de travaux. L'accord
conclu intéresse la période « transitoire »
du 1'' janvier au 31 octobre 1974.
• PARIS. - Les parlementaires gaullistes
de la majorité (UDR) siégeant à l'assem-
blée nationale ont élu mardi M. Claude
Labbe à la présidence de leur groupe en
remplacement de M. Roger Frey, ancien
ministre de l'intérieur du général de
Gaulle , démissionnaire.
. a

• ISTAMBOUL. - Le procès de 140 per-
sonnes - 131 hommes et 9 femmes - accu-
sés d'avoir formé ou d'avoir été membres
d'organisations communistes illégales, s'est
ouvert mardi à Istamboul devant un Tri-
bunal militaire, désigné pour juger l'affaire
avant la levée de la loi martiale le mois
dernier.

• BAKOU. - Le général Gueorgui Béré-
govoy ne serait plus, depuis peu, le chef
des cosmonautes soviétiques, apprend-on
de source autorisée dans les couloirs du 24e
congrès international d'aéronautique qui se
tient à Bakou.

Il aurait été remplacé à ce poste par le
cosmonaute Vladimir Chatalov.

LEOPOLD
TREPPER

QUITTERA
I LA POLOGNE I
' COPENHAGUE. - M. Léopold Trep- !
I per, dirigeant durant la Seconde Guerre |
¦ mondiale du réseau d'espionnage i
I « L'Orchestre rouge », a obtenu l'auto- •
I lisation de quitter la Pologne, écrit I
' mardi matin le quotidien indépendant
I danois « Ekstrabladet ».

Le journal précise que M. Trepper ira ¦
I chercher son passeport mardi matin et I
I qu'il sollicitera ensuite auprès des am- I
I bassades de Grande-Bretagne et de '
I Danemark un visa pour ces deux pays. I

M. Léopold Trepper, qui souffre ,
| d'une maladie de la circulation du sang, I
¦ doit être opéré à Londres, précise le i
I journal qui ajoute enfin que, dans une ¦
I conversation téléphonique avec I
1 I' « Ekstrabladet », l'ancien chef de '
| « L'Orchestre rouge » a souligné qu'il I
¦ irait à Copenhague pour rendre visite .
I entre autres à l'un de ses fils avant de |
¦ se faire admettre dans un hôpital lon- i
I donien.
L- I

Chantage
et sabotage

contre les Chemins
de fer italiens

MILAN . - Les voies ferrées italiennes ont
été placées sous la surveillance des cara-
biniers et de la police à la suite des mena-
ces d'un maître-chanteur qui réclame un
milliard de lires (près de 5 millions de
francs suisses) à la Société des chemins de
fer, a-t-on appris lundi à Rome.

Cet ultimatum - le premier chantage de
cette sorte en Italie - n'a été pris au
sérieux par les autorités qu'après le dérail-
lement du rapide Milan-Vintimille le
18 septembre dernier. 11 a été en effe t
établi que le convoi qui transportait deux
cents passagers à 150 km/h a heurté un
lourd coin de fer déposé intentionnelle-
ment sur la voie. L'incident n'a pas fait de
victimes mais il aurait pu tourner à la
catastrophe. Les enquêteurs , qui avaient
d'abord pensé à un attentat politique, ont
alors appris que la Société des chemins de
fer avait reçu avant cet attentat plusieurs
demandes de rançon.

La solution ?
LONDRES. - La découverte d'un impor-
tant gisement de pétrole dans la mer du
Nord a été annoncé mardi à Londres au
nom de la « Shell » anglo-néerlandaise et
de l'« Esso » américaine.

Ce gisement se trouve dans le champ
pétrolifère de Brent , qui est exploité à en-
viron 160 km au nord-est des îles Shetland.
L'étendue du champ a été prolongée vers
l'est

Jusqu'ici, les réserves de ce champ
étaient évaluées à un milliard de barils. La
découverte qui a été faite pourrait aug-
menter d'au moins cinquante pour cent ces
réserves.

(Réd) La réunion des représentants des
pays du Golfe persique , et des compagnies
pétrolières a été interrompue à Vienne,
sans qu'aucun accord ne soit intervenu !
Est-ce un nouvel effet de la guerre qui a
rallumé ses feux au Proche-Orient ! Les
pays arabes exportateurs de pétrole veu-
lent-ils faire chanter le monde en le privant
d'une source d'énergie primordiale ? Veu-
lent-ils imposer de nouvelles augmenta-
tions de prix ? Nous n'en savons rien, la
consigne du silence étant strictement
observée, de façon à ménager l'effet de
surprise sur les masses qui ne pourront
être que touchées ! Le pétrole arrive déjà
au prix record de quelque 30 francs suisses
les cent kilos. C'est déjà beaucoup trop
cher, et il ne faut pas s'attendre à une
baisse des prix. Alors, l'hiver risque d'être
froid, et le règne du cheval-vapeur est
assez compromis...

Etats-Unis :
8 frères et sœurs

brûlés
dans leur maison
JERRY CITY (Ohio). - Huit frères et
sœurs âgés d'un à neuf ans sont morts
dans l'incendie de leur maison, mardi,
dans la petite ville de Jerry City (Ohio)

Le feu s'est déclaré pour des raisons
qui restent encore à établir une voisine
a affirmé avoir entendu une explosion.
La maison a été la proie des flammes
immédiatement après, a-t-elle ajouté.
Les malheureuses victimes, dont les pa-
rents étaient absents, avaient tenté en
vain de se sauver du brasier.

Planification
économique
et financière

de l'Etat
du Valais

La Chancellerie d'Etat com-
munique :

Le Conseil d'Etat a chargé les
Départements de l'intérieur et des
finances d'établir, dans les meil-
leurs délais, une planification éco-
nomique et financière en vue de
l'élaboration des lignes directrices
pour la période quadriennale 1975-
1979.

La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Jean COURTINE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel des Services industriels de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Bernard MOIX
fils de Monsieur Arsène Moix , notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri FOURNIER

de Camille

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condoléances , et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Coor-Nendaz, octobre 1973

La famille de feu Benoît CHRISTEN-
PERRUCHOUD , à Réchy ;

La famille de feu Victor CHRISTEN-
PERRUCHOUD , à Réchy ;

La famille de feu Fridolin PERRU-
CHOUD-CHRISTEN et DEVAN-
THERY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gaspar PERRUCHOUD
leur cher oncle, grand-oncle , parrain ,
cousin et parent, décédé à l'âge de
86 ans et muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chalais , le jeudi 11 octobre 1973,
à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place de
la Chapelle à Réchy à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital de Sierre.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La société de musique
L'Echo du Grammont

des Evouettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean COURTINE

ancien président, membre de la
société et père de Régis et Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Le consortage d'irrigation
de Vuisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André de QUAY

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre FELLAY

10 octobre 1972 - 10 octobre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux et papa bien-aimé.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse , tes enfants ,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble, le samedi
20 octobre 1973, h 9 h. 30.



INSTITUT CENTRAL DES HOPITAUX ET CENSURE
SION. - Une conférence de presse était convoquée hier à l'Etat du
Valais où, sous la présidence de M. Arthur Bender, chef des
Départements de la santé publique et de justice et police, deux
objets furent traités : 1) le recours du D' Bernard Morand adressé
au Tribunal fédéral par Me Bernard Ambord concernant l'Institut
central des hôpitaux et 2) la procédure de recours en matière
d'interdiction de films.

nitivement acquise, mais les condi-
tions de l'octroi des subsides. Par con-
séquent , le décret échappe au référen-
dum financier. Ad 2 : que si la loi sur
la santé publique devait être remise en
cause parce qu'elle comporte des dis-
positions contraires à la Constitution ,
en l'occurrence celles instituant le
référendum financier , il eût été
« inutile et vide de sens de fixer
d'avance un pourcentage si l'idée
avait été que le peuple aurait à en
décider dans chaque cas ». C'est donc
que le peuple a délégué son pouvoir
financier au Grand Conseil pour les
subventions dont il s'agit , après en
avoir fixé de façon impérative la
proportion ». Ad 3 : le D' Morand
relève qu'un établissement sanitaire
tel que défini par la loi sur la santé
publi que est « destiné à recevoir et à
soigner des personnes », ce qui n 'est
pas le cas d'un labora toire tel que
prévu à l'Institut. Le Tribunal fédéral
estime que c'est avant tout sur ce
point que porte le litige. Mais il cons-
tate - donnant raison au Conseil
d'Etat du Valais - qu'un établissement
hospitalier doit avoir « toutes sortes de
services annexes », que le traitement
des malades » comprend diverses ana-
lyses » et que les installations néces-
saires à cette fin font partie intégrante
de l'établissement hospitalier.

Le Tribunal fédéral reconnaît par
ailleurs que l'énumération de la loi
n'est pas exhaustive, mais exemplaire ,
et qu'elle comprend déjà des maisons
qui ne sont pas destinées à recevoir
des malades, comme les écoles prépa-
rant à une profession médicale ou
para-médicale.

Quant au caractère mal défini de
la fondation régissant l'Institut , le Tri-
bunal fédéra l admet que chaque hô pi-
tal a droit aux subventions cantonales

pour son laboratoire et autres services
annexes et conclut que rien n'est
changé à cette situation juridi que si
l'on a trouvé une solution centralisée.

L'arrêt du Tribunal fédéral
C'est le 13 août dernier que la

Chambre de droit public du Tribunal
fédéral a tenu séance pour se déter-
miner sur le recours du Dr Morand.
Nos lecteurs savent de quoi il s'agit
puisque le « NF » assista à cette séan-
ce, par l'un de ses rédacteurs , qui en
donna le compte-rendu le lendemain.

Connu deux jours plus tard , le
dispositif du jugement fut publié. Der-
nièrement, les parties reçurent cha-
cune ce jugement de seize pages expo-
sant le droit , les considérants et les
conclusions du tribunal qui , rappe-
lons-le, décida à l'unanimité le rejet
du recours.

Il est intéressant de revenir briève-
ment sur les points soulevés par le re-
courant et l'appréciation de la Cour
fédérale.

Le Dr Morand , par voie de recours
de droit public daté du 17 avril 1973,
demandait l'annulation du décret rela-
tif à l'Institut central des hôpitaux va-

laisans, voté le 31 janvier 1973 par le
Grand Conseil. Il appuyait sa deman-
de sur trois points principaux :
1. Ce décret n 'avait pas été soumis au
peuple et avait ainsi été soustrait au
référendum financier obligatoire. -
2. Il arguait que ce décret découlait de
la loi sur la santé publique, loi cadre
par laquelle « on entend soustraire à
la votation populaire tout ce qui,
d'une manière ou d'une autre , entre
en relation avec l'hsopitalisation ». -
3. Il contestait surtout le caractère
d'établissement sanitaire attribué à
l'Institut pour le faire bénéficier de
l'aide financière de l'Etat prévue par
la loi sur la santé publi que à son arti-
cle 58, ajoutant qu 'il s'agissait d'une
fondation de forme non définie dans
sa constitution et son fonctionnement.

Le Tribunal fédéral a constaté :
Ad 1. : que le décret avait trait a une
dépense prévue par la loi et qu 'il avait
pour but non de fixer la quotité , défi-

Double disparition
en Afghanistan

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Grand
émoi parmi la population de la zone fron-
tière : deux citoyens de Domodossoia , en
voyage en Afghanistan , sont portés dispa-
rus. U s'agit de MM. Franco Busca ,
35 ans, artiste peintre et Aurelio Volfi ,
24 ans , manoeuvre. Dans le courant du
mois de juillet dernier , ils avaient quitté
leur ville d'origine pour effectuer un long
voyage qui aurait dû les conduire au Népal
après avoir traversé la Yougoslavie , la
Grèce, la Turquie et les Indes à bord d'une
« Ami 8 », ils gagnèrent Kabul capitale de
l'Afghanistan où ils brûlèrent leur voiture
qui était tombée en panne. Ne pouvant
s'exprimer dans la langue du pays , ils se
retrouvèrent en prison pour être accusés
d'avoir abandonné sur la place publique la
carcasse de leur véhicule. Ils réussirent
cependant à s'évader pour se mêler à la
population d'un quartier populeux de la
ville où ils firent la connaissance d'un

compatriote, M. Francesco Pirola , étudiant
en médecine à Milan , qui les a retrouvés
dans un état psychique et physique lamen-
table. En rentrant au pays, M. Pirola s'em-
pressa d'alerter les parents des malheu-
reux. En dépit de nombreuses recherches
entreprises par l'intermédiaire d'une
agence, ils demeurent toutefois introu-
vables.

NOUVELLISTE
Votre journal

Communiqué 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. la-
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 . . . . . . .  au
Changement définitif : dès le 

Une jeep dévale un talus
Trois blessés

TOURTEMAGNE. - Lundi après-midi, M.
Albert Tscherrig, né en 1922, résidant à
Oberems, circulait au volant d'une jeep de
Tourtemagne en direction d'Oberems. Par-
venu dans un virage à droite, M. Tscherrig
- qui circulait à gauche - se trouva subite-
ment en face d'un véhicule circulant
normalement en sens inverse et conduit
par M. Otto Feer, né en 1939, domicilié à
Eschenbach, Lucerne. Pour éviter la colli-
sion, M. Tscherrig braqua sur la droite.
Son véhicule quitta la chaussée pour déva-
ler un talus. Le conducteur, l'épouse de ce
dernier, Léonie, ainsi qu'un occupant dont
l'identité n'est pas connue ont été tous trois
blessés et hospitalisés.

La procédure de recours en matière
d'interdiction de films

Censure : pourquoi ? comment ? La question est d'actualité avec des films
comme « Le dernier tango à Paris » et autres « Grande Bouffe » . Au risque d'être
long, mais dans l'espoir de bien fixer les idées, voici comment est fixée en Valais
la procédure de recours en ce qui concerne le cinéma.

La base légale permettant le contrôle et
la surveillance des spectacles cinématogra-
phiques est la loi du 12 novembre 1915.

Cette loi attribue au Département de
justice et police :

- ce contrôle et cette surveillance ;
- la répression des contraventions ;
- la compétence d'interdire les films con-

traires à la morale ou à l'ordre public.
Cette loi a été comp létée par un règle-

ment d'exécution édicté par le Conseil
d'Etat en date du 9 mai 1952.

Aux articles 50 et 53 de ce règlement , il
est prévu que le Département de justice et
police exerce la surveillance générale des
spectacles cinématographiques par l'inter-
médiaire d'une commission de censure
dont il lui appartient de désigner les mem-
bres. Cette commission peut se faire pré-
senter préalablement n'importe quel film et
prendre toute décision d'interdiction
qu'elle juge utile (art. 53).

Ses décisions, précise l'article 53 alinéa 2
du règlement 1952, peuvent faire l'objet,
dans les dix jours dès leur communication,
d'un recours au Département de justice et
police qui statue définitivement.

Tant la loi que son règlement d'exé-
cution ne contiennent aucune précision sur
la procédure de recours . Sont donc appli-
cables en la matière les règles générales de
procédure fixées par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 11 octobre 1966 concernant la
procédure administrative par-devant le
Conseil d'Etat et ses départements.

A cet égard , il convient de relever les
points suivants :
1. Légitimation. - Le droit de recours
appartient à quiconque est atteint par la
décision et a personnellement un intérêt
digne de protection à ce qu 'elle soit
annulée ou modifiée.

A teneur de ces critères , on doit admet-
tre que le recours est en tout cas ouvert à
la maison distributrice qui entend faire
projeter le film en Valais et à l'exploitant
qui désire la présenter à sa clientèle. Ces
personnes sont directement touchées par
une mesure d'interdictio n. Elles ont un in-
térêt , spécialement sur le plan financier , à
l'annulation du prononcé.

On peut même se demander si tout ci-
toyen n'est pas en droit de se prétendre
personnellement lésé par l'interdiction qui
lui est faite de voir un film et habilité à
déposer un recours. Cette question ne s'est
pas posée, pour le moment , dans la pra -
tique, mais elle mérite examen.

2. Motifs de recours. - Le recourant peut
invoquer toute violation du droit , l'inop-
portunité du contenu de la décision ainsi
que la constatation inexacte ou incomplète
des faits. L'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation sont assimilés à une viola-
tion du droit.

En revanche, l'argument selon lequel
l'autorité cantonale devrait admettre , sous
peine d'inégalité , un film qui a été admis

ailleurs est inadé quat , chaque canton res-
tant souverain à cet égard.

3. Délai de recours. - Il est de dix jours
et commence à courir , selon l'usage et la
prati que en vigueur, le jour qui suit la
réception du pli officiel contenant la déci-
sion. Le timbre postal fait foi.

4. Autorité de recours. - L'autorité com-
pétente pour statuer est le chef du Dépar-
tement de justice et police. Nulle part, il
n'est prévu que l'autorité précitée doive ,
pour forger son opinion , faire appel à une
commission. La seule obligation qui lui in-
combe, c'est de voir le film avant de se
prononcer.

Il lui est loisible , toutefois , de s'entourer
de l'avis d'autres personnes. Et c'est ce
qu 'il fait généralement en convoquant à la
projection des représentants de divers mi-
lieux.

Il ne s'agit pas là d'une commission qui
aurait à siéger, à délibérer ou à prendre
une décision quelconque , mais d'experts
choisis individuellement et appelés à
donner chacun leur avis. Cette procédure
consultative est d'ailleurs facultative et rien

n'obli ge le chef du département à -y
recourir.

On pourrait se demander si le soin de
trancher les recours ne devrait pas être
confié à un collège plutôt qu 'à une seule
personne, d'autant plus que celle-ci statue
définitivement , sans qu 'il y ait possibilité
de s'adresser au Conseil d'Etat. Il est pos-
sible qu 'un tel système collégial offre plus
de garanties . Mais le Conseil d'Etat en a
jugé autrement en attribuant , dans son
règlement de 1952, le pouvoir de décision
au seul chef du Département de justice et
police.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas de ce
genre, puisque, par exemple, cette même
autorité décide souverainement , sur
recours, en matière d'établissement et de
séjour , de registre du commerce et dans de
nombreux autres domaines tout aussi im-
portants.

La future loi sur la juridiction admi-
nistrative innove cependant en déférant à
un tribunal administratif la compétence de
statuer sur les recours contre l'interdiction
d'un spectacle public.

Rappelons, en terminant , qu une mesure
d'interdiction prise par le chef du Dépar-
tement de justice peut faire l'objet dans les
trente jours d'un recours de droit public au
Tribunal féd éral.

LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

i« Dernier tango a Paris
i
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demande d'interdiction

Sans nous attarder sur cet arrêt du
Tribunal fédéral, relevons que tout re-
pose sur la délégation de pouvoirs que
le peuple vote ou non lorsqu'il est
appelé à donner son avis sur une loi.
C'est ainsi que la loi sur la santé
publique qu'il a votée comporte cette
délégation de pouvoirs au Grand
Conseil. Dans le cas des constructions
scolaires, c'est même au Conseil
d'Etat que le peuple a délégué son
pouvoir financier, en votant la loi sur

I ' ' ™—' 1

Au cours de la conférence de
presse, il fut indiqué que la chan-
cellerie de l'Etat avait reçu une
pétition émanant d'une cinquan-
taine de personnes, notamment des
mères de famille , protestant auprès
du Conseil d'Etat à la suite de la
décision prise par le chef du
Département de justice et police
d'autoriser la projection sur les
écrans valaisans du film « Dernier
tango à Paris ». En effet , ce film
avait d'abord été interdit en Valais
par la commission de censure. Le

l'instruction publique et c'est la raison
pour laquelle aucun décret de ce do-
maine n'est soumis au Grand Conseil.

C'est sur ce point de départ précis
que le peuple doit réfléchir. A l'heure
où la question du référendum vient de
se poser, il n'est pas superflu de faire
appel à cette réflexion qui, automati-
quement, constituera l'un des remèdes
que l'on cherche en vain au mal de '
l'abstentionnisme et de la démission
des responsabilités.

» .

distributeur déposa un premier
recours et obtint gain de cause, le
chef du Département intéressé
ayant donné le feu vert.

Les pétitionnaires demandent
l'arrêt immédiat de la projection de
ce film dans le canton , la suppres-
sion de toutes les affiches avec
menace, faute d'acceptation de
cette demande, de recourir au Tri-
bunal fédéral. La chancellerie a
transmis la pétition au Départe-
ment de justice et police.

QUI ? QUOI ? COMMENT ?
Le texte qu'on vient de lire parle

d'une commission de censure,
nommée par le Département de jus-
tice et police.

Actuellement cette commission est
composée de trois membres, MM.
Jean Quinodoz, président du Tribunal
cantonal ; Gérard Emery, juge can-
tonal ; et René Perraudin, chef du
service juridique du Département de
justice et police ; et de deux sup-
pléants, MM. F.-Gérard Gessler
journaliste, et Bernard Ambord,
avocat.

Cette commission décide de l'auto-
risation ou de l'interdiction.

On a lu ci-dessus l'essentiel en ce
qui concerne la légitimation, les mo-
tifs et les autorités du recours
possible.

On a lu également que cette auto-
rité de recours - en l'occurence le
chef du Département de justice et po-
lice - peut solliciter des avis indi-
viduels pour l'aider à se faire une opi-
nion. Ces personnes convoquées au
visionnement d'un film ayant fait
l'objet d'un recours ne constituent pas
une commission. Elles donnent - ou
ne donnent pas ! - librement leur avis.
Elles sont là à titre consultatif et
facultatif.

Il y a donc une distinction très nette
à faire entre la commission de cen-

sure, institutionnellement nommée et
les personnes qui, en cas de recours,
peuvent être appelées à donner leur
avis. On a vu ce qu'il en est également
d'un recours au Tribunal fédéral.

IL Y A AUSSI
LE JUGE INSTRUCTEUR

Ce que l'on oublie, c'est qu'en plus
des dispositions légales spécifiques ré- <ij*
gissant le contrôle des films, le code
pénal suisse contient des articles rela-
tifs aux publications obscènes, qui
s'appliquent également aux films.
Ceux-ci autorisent chacun à dénoncer
au juge instructeur du for de projec-
tion un film jugé obscène. Cette voie a
été suivie dans plusieurs cas, en
Suisse.

Mais en dehors de toutes ces ques-
tions d'ordre juridique, c'est le senti-
ment moral qui prime lorsque l'on
parle de censure. Et c'est là un point
sur lequel nous aurons tout loisir de
revenir car, tant sur le plan fédéral
que cantonal, s'il est question de
maintenir ou de supprimer la censure,
ce n'est pas pour ouvrir toutes
grandes les portes à la licence, mais
bien pour remplacer par un autre
moyen la légitime protection du
public. gr.



EXPOSITION « FLORES » 1973

LAUSANNE. -La traditionnelle exposition exotiques, l'exposition florale s 'intitule cet
annuelle « Flores », organisée par les horti- automne « Flores au pays de Vaud ».
culteurs, fleuristes et paysagistes vaudois, Samedi et dimanche, les apprentis floricul-
s 'ouvre aujourd'hui dans les serres de la teurs, pépiniéristes et paysag istes présente-
ville de Lausanne, à la Bourdonnette, où ront leur métier aux visiteurs. Notre photo :
elle se poursuivra jusqu 'à dimanche. Après une ferme reconstituée et fleurie avec mille
s 'être donné ces dernières années des airs f astes évidemment.

LACS s'insurge contre un nouveau retard ¦i
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dans la construction des routes nationales
La sécurité exige la solution la plus rapide
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et conforme aux exigences de la sécurité du
trafic ».

L'ACS rappelle que les associations d'usagers de
la route avaient accepté la récente augmentation
de la surtaxe sur l'essence - 15 à 20 centimes -
avec la certitude que cette mesure assurerait la fin
des travaux en 1988. De l'avis de l'ACS, ni la
situation conjoncturelle, ni l'inflation, ni la protec-
tion de l'environnement ne sauraient donner pré-
texte au boulversement des plans établis. Le flot
existant et sans cesse croissant de véhicules doit
être canalisé dans le réseau routier national indi-
que l'ACS qui souligne qu'il y a moins d'accidents
sur les routes nationales (%) que sur les autres. La
sécurité exige la solution la plus rapide, conclut

BERNE. - Le Conseil central de PAutomobile-
Club de Suisse (ACS) a appris « avec beaucoup
d'inquiétude » qu'un nouveau ralentissement était
envisagé dans la construction des routes nationa-
les.

La décision prise en 1973 par le Conseil fédé-
ral implique un retard très sensible dans l'achève-
ment de secteurs importants du réseau routier par
rapport au « deuxième plan de construction à long
terme » élaboré il n'y a guère plus d'une année,
relève l'ACS dans son service de presse. Le Con-
seil central de l'ACS adresse donc un appel pres-
sant aux autorités fédérales compétentes pour
qu'elles reconsidèrent leurs intentions et impri-
ment à la construction des routes nationales « un
rythme qui soit digne du bon renom de notre pays

Indice des prix de gros
Collaboration suedo-suisse
dans ia technique militaire

BERNE. - Le projet du système d'engins technique militaire. Un contra t a été signé ,
guidés de DCA RBS-70 a été présenté en août de cette année, entre l'Office du
mardi à Stockholm, annonce un commu- matériel de l'armée suédoise et le Groupe-
niqué du Département militaire fédéral. Il ment de l'armement. Le développement est
s'agit du développement d'un engin guidé assuré par la maison Bofors AB.
léger de défense contre avions de courte Les deux parties attendent de cette
portée, pouvant être desservi par un seul coopération des avantages financiers et
homme. La Suisse collabore comme on le autres qui pourront éventuellement être
sait à ce projet dans le cadre de la coopé- déterminants dans l'hypothèse d'une
ration avec la Suède dans le domaine de la acquisition en commun.

Montée accélérée
BERNE. - L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et des
biens de consommation, s'est inscrit à
132,5 points à fin septembre (1963 = 100).
Il a ainsi progressé de 1,1 % depuis la fin
du mois précédent (131,0) et de 11,3 % par
rapport au niveau de fin septembre 1972
(119,0).

La montée accélérée de l'indice généra l
en septembre résulte principalement de la
prise en considération des modifications
subies par les prix depuis mars dernier
dans le groupe des produits chimiques et
connexes. Ont également renchéri l'huile
de chauffage et de nombeux produits
agricoles, produits alimentaires transformés
et textiles. En outre, des prix en hausse ont
été relevés pour les panneaux de bois, le
liège, le fer et l'acier ainsi que pour le
plomb et le zinc, alors que l'orge, les fruits
oléagineux, les légumes, les fruits à pépins ,
l'orge et le maïs fourragers importés, les
tourteaux , la farine de poisson et de
viande, l'huile de tournesol et de noix de
coco, la laine brute et peignée, la soie
grège et le cuivre ont vu leurs prix baisser.

Arrêtés conjoncturels
LA MENACE D'UN CHANTAGE...

ou nouveau programme radical , a ete
adoDtée à l'intention rie l'ascpmhlpp

BERNE. - S'adressant au comité cen-
ral du Parti radical-démocratique
suisse, le conseiller fédéral Brugger a
évoqué l'évolution récente de la con-
joncture, et a expliqué comment se
dessine le « front » des prises de posi-
tions en vue de la votation fédérale du
2 décembre prochain, annonce un
communiqué. DANS L'HYPOTHÈSE
D'UN REFUS DU PEUPLE ET DES
CANTONS DE PROLONGER LA
VALIDITÉ DES ARRÊTÉS DESTI-
NÉS À LUTTER CONTRE LA SUR-
CHAUFFE, DE NOUVELLES MESU-
RES SERAIENT RÉCLAMÉES AU
PARLEMENT ET DANS L'OPI-
NION PUBLIQUE, QUI DE-
VRAIENT ALLER PLUS LOIN QUE
CELLES ACTUELLEMENT EN VI-
GUEUR. Le comité central a décidé
de convoquer le 3 novembre prochain
une assemblée extraordinaire de délé-
gués qui devra se prononcer sur les

recommandations de vote du parti.
Le conseiller national Henri

Schmitt, de Genève, président central
du parti radical-démocratique suisse,
a rappelé ensuite les mérites du con-
seiller fédéral Nello Celio en tant que
membre du gouvernement et le con-
seiller aux Etats Fritz Honegger, de
Zurich, a communiqué au comité
central les décisions du groupe parle-
mentaire en vue des prochaines élec-
tions au Conseil fédéral.

Après un exposé détaillé du vice-
président, le conseiller national Pier-
Felice Barchi, de Bellinzone, sur les
circonstances de l'élaboration du pro-
jet de lignes directrices intitulé :
« Libéralisme aujourd'hui ». Ce docu-
ment, qui constitue la première partie

des délégués.

Une lamentable affaire de drogue
LAUSANNE. - Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a jugé mardi une affaire de
stupéfiants particulièrement triste. L'accu-
sé, un homme de 24 ans, originaire de Gre-
noble et issu d'une excellente famille ,
expulsé de Suisse alors qu 'il suivait une
cure de désintoxication à Lausanne, a été
condamné à seize mois de prison pour tra-
fic de drogue, mais le sursis lui a été accor-
dé pour cinq ans et une demande va être
faite pour lui permettre de revenir dans la
capitale vaudoise, où se trouverait sa seule
possibilité de guérison.

Alors qu 'il faisait des études de droit et
de philosophie, il était tombé dans le p iège
de la drogue pendant un stage aux Etats-
Unis. Il se mit à fumer du haschisch et du
LSD et rentra chez ses parents dans un état
lamentable. On réussit à le relever, mais il
retomba dans son vice aux Baléares et
s'adonna finalement aux drogues majeures,
opium, cocaïne et surtout héroïne. En deux
ans, il se fit 3000 à 5000 injections d'hé-

roïne. C'est dans un état alarmant qu 'il
rentra à la maison. Il trouva refuge au cen-
tre d'accueil de Lausanne et l'on parvint,
non sans peine, à le désintoxiquer en
partie, mais il s 'en évada et se drogua de
nouveau à Lutry, où il vécut en rupture de
ban avec une jeune fille également toxico-
mane. Il fut  finalement renvoyé en France,
alors qu 'il semblait en voie de redresse-
ment. Son dernier espoir parait être de pou-
voir reprendre sa cure de désintoxication à
Lausanne.

Genève : manifestation
uc auuiicii a laiacifia oniiïîûn o loviol

GENEVE. - Plus de cinq cents personnes à la sécurité d'Israël ni à son salut ».
ont participé mardi soir à Genève à une L'écrivain André Schwartz-Bart a souligné
manifestation de soutien à Israël à la syna- qu'une seule défaite sonnerait le glas
gogue de Malagnou à l'appel de la com- d'Israël et a ajouté que le refus du chance-
munauté israélite de Genève. Plusieurs lier autrichien Kreisky de revenir sur sa
orateurs ont pris la parole pour manifester décision concernant le transit des juifs
leur solidarité profonde envers Israël, leur soviétiques couronnait des années de
foi en sa victoire et pour dénoncer Pagres- lâcheté des nations occidentales. Le grand
sion commise par l'Egypte et la Syrie. rabbin de Genève a dénoncé le « sacri-

lège » commis par les ennemis d'Israël et a
Dans un message lu à l'assistance, le exprimé la volonté du peuple juif de vivre

conseiller aux Etats Pierre Aubert, prési- sur une terre « à laquelle il n'a jamais
dent central de l'Association Suisse - Israël, renoncé ». Enfin, le délégué romand de
a dénoncé « l'infamie et la haine qui l'action d'urgence en faveur d'Israël a
s'abattent à nouveau sur Israël ». Un lancé un appel à une aide matérielle
représentant de la mission permanente « massive et immédiate » en soulignant que
d'Israël à Genève a affirmé que « ni les les quatre premiers jours de guerre avaient
grandes puissances, ni l'ONU ne veilleront coûté un milliard de dollars à Israël.

Vol à main armée
dans une bijouterie

lausannoise

LAUSANNE. - Mardi peu après 17 heures ,
deux hommes et une femme se sont
présentés dans une bijouterie de la place
Saint-Pierre, à Lausanne. Après avoir
menacé la vendeuse avec des armes, ils se
sont emparés de bijoux dont l'inventaire
n'est pas encore établi. Ces individus se
sont alors enfuis dans une voiture qui avait
été volée à Lausanne la nuit précédente. Ce
véhicule a été retrouvé peu après le «hold-
up » dans le quartier de Chissiez, à l'est de
la ville. L'enquête se poursuit.

Beurre a prix
réduit

LAUSANNE. - Les autorités fédérales
compétentes et la Butyra (Centrale
suisse du ravitaillement en beurre) ont
décidé d'abaisser le prix de vente du
beurre spécial de 20 centimes pour
l'emballage de 100 gr. et de 40 centimes
pour la plaque de 200 gr., du 12 au 23
octobre. Les emballages porteront la
mention « prix spécial » et les variétés
de beurre spécial produites par les cen-
trales du beurre suisses auront toutes la
date limite de vente du 23.10.73.

Quelque 800 tonnes de beurre de-
vraient ainsi être écoulées à un prix
avantageux.

Ce que paie
le citoyen suisse

en moyenne
BERNE. - Le montant des impôts can-
tonaux et communaux s'est élevé en 1971 à
1632 francs par personne en moyenne.
Selon une statistique publiée par l'Office
fédéral des statistiques, ces impôts sont les
plus élevés dans le canton de Genève avec
2692 francs, suivi de Bâle-Ville avec 2468
francs, puis Zurich avec 2117 francs et
Vaud avec 1712 francs. Parmi les cantons
où ces deux impôts sont les plus bas, on
trouve Uri avec 697 francs , Appenzell
Rhodes-Intérieures avec 833 francs ,
Schwytz avec 925 francs et Nidwald avec
986 francs.

Le prix des pâtes alimentaires
augmenté sans autorisation ?
BERNE. - Ni le contrôle fédéra l des prix
ni le burea u du préposé à la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices n 'ont
autorisé l'Union suisse des fabricants de
pâtes alimentaires à procéder à des
augmentations de prix. Comme l'a expli-
qué le bureau du préposé à la surveillance
des prix en réponse à l'ATS, aucune de-
mande de ce genre n'a même été présentée
jusqu 'ici. Lorsqu 'il a été question , à fin
septembre, d'augmentations de prix immi-
nentes, les entreprises concernées ont été
priées de faire connaître leurs bases de cal-
culation. Une fois que des entreprises indi-
viduelles auraient augmenté visiblement
leurs prix, le préposé s'engagerait dans la
voie des entretiens.

Selon des indications provenant de
l'Union suisse des fabricants de pâtes ali-

mentaires, les prix prati qués par cette in-
dustrie ne sont pas déterminés de manière
cartellaire, mais individuellement.

On est donc d'avis qu 'il n'y a pas lieu de
demander l'accord du contrôle des prix ou
du préposé à la surveillance avant de
procéder à une augmentation. Au
contraire , les entreprises qui auraient aug-
menté leurs prix devraient ultérieurement
justifier leur décision. Le fait que les entre-
prises individuelles n'ont pas réussi à éviter
une augmentation des prix de leurs pro-
duits tient évidemment à la situation
actuelle du marché.

LES SUISSES
NE CONSTITUENT PAS

DE RESERVES SPECIALES
BERNE. - Que ce soit dans le domaine
des produits énergétiques ou dans celui des
denrées alimentaires, la crise qui fait rage
actuellement au Proche-Orient n'a pas
provoqué de ruée, comme ce fut le cas par
le passé. Ce fait est heureux si l'on en croit
un porte-parole de l'Union pétrolière qui a
déclaré mardi qu'un fort accroissement de
la demande de carburant et de mazout
aurait des conséquences catastrophiques
sur le marché déjà fort tendu.

Sept recrues encore
à l'hôpital

Après l'accident
d'un camion militaire

BERNE. - Selon les renseignements com-
muniqués mardi après-midi par le Dépar-
tement militaire fédéral , la vie d'aucune
des vingt recrues victimes lundi soir d'un
accident dans le Jura vaudois , le camion
dans lequel elles se trouvaient s'étant ren-
versé, n 'est en danger. Un des occupants
du véhicule est grièvement blessé, souf-
frant d'une fracture du bassin. Six autres
recrues se trouvent encore à l'hôpital avec
des blessures plus ou moins graves. La
cause de l'accident fera l'objet d'une infor-
mation dés que le déroulement de l'enquê-
te le permettra.

• UNE GRANDE ECOLE
LAUSANNOISE
FETE SON 20 000" ELEVE

LAUSANNE. - L'école Lémania , important
établissement supérieur d'enseignement
privé, dont la notoriété dépasse depuis
longtemps les frontières de la Suisse, vient
de fêter l'immatriculation de son 20 000"
élève, M. André Gasser, de Lucens (VD).

Une réception a réuni les 19 999e, 20 000"
et 20 001e élèves, leurs parents , la direction
et les cadres de l'école, à l'occasion d'une
visite de l'établissement et en particulier du
nouveau bâtiment, dont l'aménagement
s'achève et qui sera ouvert au printemps.
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PERE INDIGNE
BIENNE. - Reconnu coupable d'attentats
à la pudeur répétés à l'égard de ses deux
fillettes âgées de 12 et 14 ans, un homme
de 38 ans, de Lyss, a été condamné par la
Chambre criminelle du Seeland , lundi , à
trois ans et demi de réclusion et a été
déchu de la puissance paternelle. Le procu-
reur avait requis quatre ans de réclusion , la
Chambre criminelle a admis une respon-
sabilité diminuée.

Double meurtre à Sirnach
LE CRIMINEL SE TUE

SIRNACH. - Les époux Josef et Margareta Brunschwilcr -Fust , âgés de
64 et 57 ans, ont été tués par balles lundi soir dans la chambre à coucher
de leur maison à Sirnach (TG). Le criminel est l'ancien ami de leur fille
Thérèse. Celle-ci, âgée de 24 ans, a été également atteinte par des coups
de feu et grièvement blessée. Sa vie est en danger.

Le meurtrier, un pompiste de 25 ans, de Zuzwil (SG) a aussitôt pris
la fuite. Il s'est suicidé au cours de la nuit. Son corps a été retrouvé mardi
matin non loin de Simach.

Il s'était fait conduire lundi soir de Zuzwil à Sirnach. En uniforme
militaire et armé d'un fusil d'assaut, il a pénétré de force dans la maison
de la famille Brunschwiier. Il se rendit directement dans la chambre à
coucher des parents et tira à courte distance plusieurs coups de feu. Le
couple a été tué sur le coup.
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| GENEVE. - M. Wilfred Jenks, dlrec- «

I
teur général du Bureau international du I
travail (BIT), est décédé mardi à Rome

I à l'âge de 64 ans, après quatre semaines |
de maladie. Il était depuis 42 ans au ¦

| service de l'Organisation Internationale I

(
du travail (OIT). Ayant gravi successl- I
vement tous les échelons, il devint en

I 1970 le premier chef d'une organisation |
' internationale à avoir consacré sa car- ¦
| rière en totalité au service de la com- I
¦ munauté internationale.

M. Abbas Ammar, directeur général '
I 

adjoint du BIT, qui a assuré l'intérim I
de M. Jenks durant sa maladie, a fait .

I part de son décès au bureau du conseil I
' d'administration du BIT et au secrétaire i
| général de l'ONU. ¦

Pour les dix ans
du Théâtre Boulimie

LAUSANNE. - Le Théâtre Boulimie , à
Lausanne , fête son 10' anniversaire. Il pré-
sentera son spectacle-anniversaire , « 10
bis », en tournée suisse du 17 octobre 1973
au 15 février 1974. Avant la fin de cette
année, il fera escale à Sierre, Vallorbe , Le
Sentier, Sainte-Croix , Orbe, Aubonne , dans
la périphérie genevoise, dans le Jura , à
Zurich, Fribourg, La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel , Martigny, Sion, Lucerne, Cos-
sonay, Moudon , Tramelan , Chavannes-
Renens , Nyon , Villeneuve et Monthey.

« 10 bis » est un spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner , animateur de Boulimie ,
composé des meilleures créations de la
troupe au cours de ses dix ans d'existence.

Impots cantonaux
et communaux

FAUSSE ALERTE A LA BOMBE
A BELLINZONE

BELLINZONE. - Les élèves et les profes-
seurs des lycées de Bellinzone et Giubiasco
ont dû évacuer les locaux mard i matin vers
8 h. 30 à la suite d'une alerte à la bombe
qui , par la suite s'est révélée être fausse.
Un téléphone anonyme reçu au départe-
ment de l'instruction publique avisait , en
effet , que des engins allaient exploser dans
les deux écoles. La police cantonale a
fouillé en vain les locaux. Les cours ont pu
reprendre normalement dans l'après-midi.

*
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LA GUERRE DES COMMUNIQUES... STRATEGIQUES
Damas et la banlieue
du Caire bombardées

LIBAN: LA GUERRE !
VUE DE LOIN ! j

LA PEUR S'INSTALLE

Sur le front
du Golan

L'arme psychologique est venue s'ajouter mardi aux combats « sur
le terrain » qui continuent à faire rage au Proche-Orient. Quatre jours
après le déclenchement des hostilités, la situation militaire a été dominée
par le bombardement, par l'aviation israélienne, des capitales des deux
pays arabes belligérants : Le Caire et Damas.

Sur le théâtre des opérations, il est toujours difficile de se faire une
idée précise de la situation. En effet , les communiqués émanant des
adversaires aux prises sont contradictoires et font état, la plupart du
temps, de bilans optimistes.

Toutefois, à Washington, le Pentagone reconnaît qu'Israël a subi de
plus lourdes pertes pendant les trois premiers jours de la bataille que
pendant toute la guerre-éclair des Six Jours en 1967. Ces pertes affectent
notamment l'aviation israélienne. Selon le ministère de défense
américain, les appareils abattus l'ont été, en majorité par les missiles
soviétiques protégeant les bases avancées de la Syrie et de l'Egypte.

C'est ainsi que, selon le Pentagone ,
les forces israéliennes auraient déjà
perdu une cinquantaine d'avions à
réaction et 90 tanks. Les milieux mili-
taires américains évaluent les pertes
égyptiennes à environ 40 avions,
20 hélicoptères et 30 tanks et les
pertes syriennes à 40 appareils aux-
quels s'ajoute la destruction d'au
moins 200 chars d'assaut.

En début d'apres-midi l'aviation israe
lienne a bombardé des objectifs , « strate

Selon Damas, un avion israélien dans la
cap itale syrienne.

giques » selon Tel-Aviv, « civils » selon les
Syriens, à Damas et dans la région
d'Homs. A Damas, on affirme que des
quartiers résidentiels ont été touchés,
notamment celui des ambassades. Des
onze « Phantom » israéliens qui ont atta-
qué la capitale syrienne, quatre ont été
abattus par la DCA affirme un communi-
qué.

Selon la radio syrienne la journée de
mardi aurait été particulièrement sévère
pour l'aviation israélienne qui aurait eu
24 appareils détruits. Ce qui porterait à
104 le total des pertes aériennes israélien-
nes dans le secteur du Golan depuis
samedi.

En ce qui concerne les combats au sol ,
on sait seulement qu 'ils ont été très vio-
lents en début de matinée de mardi. Des
réserves de chars syriens ont été lancées
dans la bataille. Mal gré cela , selon Tel-
Aviv, les blindés israéliens ont poursuivi
leur poussée en avant et ont atteint la
plupart des points de la ligne de cessez-le-
feu de 1967.

mes avancés du front ont été abattus. Le
communiqué du commandement militaire
égyptien qui fait état de ces pertes ajoute
qu 'au cours d'un combat naval au large
des côtes égyptiennes cinq vedettes isra é-
liennes ont été détruites , ainsi que quatre
hélicoptères. Le communiqué admet que
trois vedettes égyptiennes ont été atteintes.
Mais, selon Tel-Aviv qui reste toujours
aussi discret sur ses pertes , ce serait cinq
bâtiments de la marine égyptienne qui
auraient été coulés.

De Beyrouth , un porte-parole militaire
égyptien a indiqué que depuis samedi , le
total des pertes israéliennes sur le front sud
serait de 97 avions et 128 blindés. Il
affirme que 125 Isra éliens ont été faits pri-
sonniers.

Aux Nations unies, le Conseil de sécurité
a repris mard i l'examen de la situation au
Proche-Orient bien qu 'il n 'ait pas encore
été saisi d'un projet de résolution deman-
dant le cessez-le-feu.

L'ALGERIE NE SE « MOUILLE » PAS

A Alger, M. Leonid Brejnev , secrétaire
général du parti communiste soviéti que , a cnes de la frontière libano-syrienne. Les guérilleros traversant la ligne d'armisti-
déclaré que « la Syrie et l'Egypte ne batteries anti-aériennes libanaises ont ce, car ses fédayins s'enfilent dans la
doivent pas rester seuls dans leur lutte ouvert le feu, une seconde fois, contre plaine d'Houle pour attaquer les
contre un ennemi perfide ». Il a ajouté une escadrille de Phantom passant au- kibboutzim en se faisant couvrir par
dans un message au président Boume- dessus de l'aérodrome militaire de des barrages d'artillerie syriens,
dienne : « L'Union soviétique apporte aux I Rayack et dans la capitale, un réservoir En fin de soirée, on nous apprenait |
Etats arabes amis l'aide et le soutien multi- de fuel largué par un avion israélien qu'un radar syrien de construction
forme dans leur juste lutte contre l'agres- s'est écrasé sur la Place du Musée en française situé au Mont-Liban avait été
sion imp érialiste israélienne ». creusant un petit cratère. On ne signale détruit par les aviateurs israéliens et

A Paris , M. Michel Jobert , Ministre fran- pas de blessés. A Beyrouth s'est tenue que 9 desservants ont été blessés.
çais des affaires étrangères , a reçu mard i une réunion des écrivains libanais. Une II semble bien enfin que les fédayins
l'ambassadeur israélien en France, M. centaine d'hommes de lettres, journa- réussissent à passer en masse en Pales-
Asher Ben Natan. I lis*es et intellectuels y ont pris part et tine. C'est pourquoi, Tel-Aviv a adressé |

Après la déclaration fracassante de M. ont publié un communiqué rendant un avertissement très vif au gouverne-
Jobert (« Est-ce que tenter de remettre les hommage à la valeur des armées ment libanais, avertissement qui pour-
pieds chez soi constitu e forcément une égyptiennes et syriennes, ainsi qu'à la rait être suivi de raids punitifs sur le
agression imprévue ») on se doute que l'en- résistance palestinienne. Ils demandent Liban. C'est la crainte que l'on avait à
tretien a dû être assez froid. aussi à tous les pays arabes de jeter Beyrouth avant minuit.

Les parlottes inutiles de l'ONU

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain est déçu par l'attitude peu construc-
tive prise par l'Union soviétique dans le
débat sur le Proche-Orient au Conseil de
sécurité des Nations-Unies, déclarait-on
mardi au Département d'Etat.

« On ne peut exclure que certains des
membres du conseil, intéressés à l'affaire
du Proche-Orient, pensent que les combats
devraient atteindre un stade décisif avant

«----_---_- n

Le Liban continue a manifester de
l'enthousiasme à l'écoute des succès
égypto-syriens qui lui sont annoncés
par la radio. Le peuple ajoute énormé-
ment de crédit aux nouvelles diffusées
par les postes arabes. Toutefois, cet en-
thousiasme ondule selon les informa-
tions et quand on apprend que des
avions israéliens survolent le pays au-
dessus de Joiinieh et d'Hret Sakher,
comme ce fut le cas hier matin, par
exemple. L'inquiétude reprend le des-
sus, car aussitôt la DCA libanaise entre
en action. Les canonnades sur le Golan
sont parfaitement bien entendues dans
la région de la Bekaa, non loin de Baal-
beck, à l'est de laquelle d'ailleurs deux
avions israéliens sont tombés tout pro-

qu'une action soit entreprise », a déclaré
un haut fonctionnaire du Département
d'Etat.

Selon la même source, la situation mili-
taire est actuellement telle qu'il est impos-
sible de dire si Israël ou ses adversaires
arabes peuvent prendre un avantage déci-
sif.

M. Robert McCloskey, le porte-parole du
Département d'Etat, a estimé que, selon

leur potentiel militaire dans la bataille
et à la Jordanie, plus particulièrement,
en raison de son excellente position et
son importance stratégique.

Pour leur part, les unions estudian-
tines ont lancé un appel pour que la
permission soit donnée à la résistance
palestinienne de s'engager dans la
guerre, afin qu'elle puisse accomplir
son devoir national.

Mais à Beyrouth, pour l'instant, où
l'alerte est maintenue, le dispositif de
défense des camps palestiniens a été
renforcé en hommes et en matériel. La
résistance s'attend à des raids aériens I
sur ces camps. ¦

Le Liban ne veut pas être rendu res-
ponsable des opérations menées par les

La guerre...
des communiqués

6 h. 28 GMT : les Israéliens affirment
avoir coulé trois mouilleurs de mines
égyptiens face au delta du Nil et coulé
deux dragueurs de mines égyptiens à la
pointe sud du Sinaï.

7 h. 54 GMT : les Isra éliens annon-
cent que, dimanche et lundi , les Syriens
ont lancé une vingtaine de missiles sol-
sol de fabrication soviétique , du type
« Frog », d'une portée de 70 km,
portant une charge explosive de 500 kg
qui ont atteint 4 localités de Haute-
Galilée. C'est la première fois que de
tels missiles sont utilisés sur le front
nord.

8 h. 54 GMT : les Egyptiens affir-
ment contrôler toute la rive est du canal
de Suez et reconquis jusqu 'à mardi
matin 15 km du territoire du Sinaï.

9 h. 06 : les Israéliens annoncent
l'échec d'une opération héli portée des
Syriens dans le secteur du Golén.

9 h. 14 GMT : les forces égyptiennes
annoncent la destruction complète de la
brigade israélienne 190.

9 h. 32 GMT : les Egyptiens affir-
ment que l'afflux de leurs troupes vers
le Sinaï se poursuit « sans disconti-
nuer ».

10 h. 49 GMT : l'aviation israélienne
a bombard é Damas, annoncent les
Syriens qui affirment avoir abattu
quatre « Phanto m ».

11 h. 20 GMT : on apprend à Bey-
routh que l'aviation israélienne a bom-
bardé le radar libanais du Barouk , à
40 km au sud-est de Beyrouth.

10 h. 56 GMT : dans un message au
président algérien Boumedienne , M.
Brejnev , secrétaire général du PC
soviétique, déclare : « La Syrie et
l'Egypte ne doivent pas rester seuls
dans leur lutte contre un ennemi per-
fide ».

11 h. 28 : les Israéliens annoncent le
bombardement « d'objectifs stratégi-
ques » dans la région de Damas et
d'Homs, en Syrie.

14 heures GMT : les Syriens annon-
cent que les quartiers résidentiels de
Damas ont été la cible des bombarde-
ments israéliens.

14 h. 10 GMT : le Conseil de sécurité
reprendra l'examen de la situation au
Proche-Orient à 19 h. 30 GMT.

14 h. 53 : selon des sources proches
du Pentagone, Israël a subi de plus
lourdes pertes pendant les trois pre-
miers jours de la nouvelle guerre que
pendant toute la guerre de juin 1967 :
les forces israéliennes auraient déjà
perdu une cinquantaine d'avions à
réaction et 90 chars. Presque tous les
avions auraient été abattus par des
missiles soviétiques.

15 h. 44 GMT : les Egyptiens annon-
cent que 102 chars israéliens auraient
été détruits mardi dans le Sinai et que
plusieurs tankistes israéliens auraient
été capturés.

15 h. 58 GMT : les bombardements
ont été entendus dans la banlieue du
Caire (Héliopolis). Les sirènes ont
retenti à trois reprises. Des avions n 'ont
pas été aperçus dans l'espace aérien du
Caire. L'opération a duré quelques mi-
nutes.

Reprise des bavardages a Manhattan

La bataille du Golan sur le front nord
d'Israël a redoublé de violence dans les
dernières vingt-quatre heures, obligeant les
forces israéliennes à envoyer sur place en
toute hâte de nouveaux renforts.

Les Syriens que l'on disait « en déban-
dade » devant la contre-attaque israélienne
ont, à leur tour, lancé dans la nuit de lundi
à mardi une nouvelle attaque sur plusieurs
points à l'intérieur du territoire israélien.

Selon des sources militaires sur le
terrain, les Syriens ont profité de la nuit ,
qui interdit l'intervention de l'aviation ,
pour déclencher un barrage d'artillerie et
de roquettes « Frog » (d'une portée de 80
kilomètres). Us ont envoyé des commandos
par hélicoptères et ont pénétré de nouveau
avec de nombreux chars dans le secteur de
Kuneitra.

« La bataille est dure. Les Syriens
s'accrochent. Ils connaissent bien le

NEW YORK. - Le Conseil de sécurité a
repris à 21 h. 03 HEC ses délibérations sur
la situation au Proche-Orient. La Yougo-
slavie, la France, l'Autriche et la Syrie
doivent notamment prendre la parole.

LE « NOBLE » HUMANISME
FRANÇAIS

Le représentant de la France, M. Louis
de Guiringaud , a été mardi soir le premier
orateur à évoquer au Conseil de sécurité le
bombardement d'un immeuble adminis-
tratif de la représentation soviétique à
Damas et les victimes qu 'il a causé. II s'est
écarté du texte préparé de son discours
pour signaler que cet événement donnait au
débat du conseil sur le Proche-Orient un
« relief dramatique ». M. de Guiringaud a
présenté à la délégation soviétique « l'ex-

terrain » a déclaré un officier au centre du
plateau de Golan à six kilomètres de la
Syrie où le correspondant de l'AFP avait
pu se rendre en compagnie de trois autres
journalistes.

« Il faudra plusieurs jours pour en finir ,
a déclaré un autre officier , il y a encore de
nombreux chars syriens que nous devons
détruire dans le secteur ».

La stratégie israélienne qui consistait à
« liquider » rapidement le front nord par
une contre-attaque éclair contre les Syriens
afin de pouvoir se retourner vers le sud où
les Egyptiens ont traversé le canal de Suez
ne semble pas avoir produit les résultats
escomptés. Pendant la journée, grâce à
leur aviation les Israéliens ont l'avantage ,
les Syriens reculent. La nuit tombée, ils re-
viennent, reprennent leurs attaques. Cette
situation pourrait se renouveler dans les
prochains jours.

pression de la sympathie attristée de la
délégation française ».

toutes les indications disponibles, les com-
bats continuaient à s'aggraver et impli-
quaient désormais les forces terrestres,
aériennes et navales des parties.

Cest apparemment en raison de la pro-
longation et de l'aggravation possible du
conflit que les dirigeants américains mani-
festaient mardi leur déception devant
l'inaction du Conseil de sécurité.

M. McCloskey a indiqué que, 48 heures
après que les Etats-Unis eurent réclamé la
convocation du conseil, il ne semblait tou-
jours pas y avoir de possibilité de déposer
un projet de résolution qui ait quelque
chance d'être approuvé.

Sur le front sud
Comme sur le front du Golan , l'activité

aérienne a été particulièrement intense.
Selon les observateurs au Caire , des bom-
bardements ont été entendus dans la ban-
lieue de la capitale égyptienne , vers
15 h. 40 HEC. L'opération a duré quel ques
minutes. La population n 'a manifesté
aucune inquiétude. Selon Le Caire, les
forces égyptiennes contrôlent toute la rive
est du canal de Suez. Selon Tel-Aviv , d'im-
portants renforts ont été acheminés dans le
Sinaï et l'aviation isra élienne attaque les
arrières de l'adversaire. Ce serait au cours
de ces attaques aériennes que 16 appareils
israéliens qui bombardaient des aérp dro -

Le grand « cocorico » d'honneur
Le représentant de l'Union soviétique,

M. Yakov Malik, a quitté la salle du Con-
seil de sécurité après que le représentant
d'Israël, M. Tekoah, eut exprimé ses con-
doléances aux familles et aux gouverne-
ments - y compris le gouvernement sovié-
tique - des victimes des bombardements
de Damas.

« Je ne resterai pas ici pour écouter les
condoléances du représentant des assassins
et des gangsters » s'est écrié M. Malik.

Autour de la table du conseil, là où sont
assis les diplomates de l'ONU, la sortie de
M. Malik a été vivement applaudie. En
reprenant la parole, M. Tekoah a déclaré
que l'URSS avait une lourde responsabilité
dans la guerre du Proche-Orient.

AJOURNEMENT
Le Conseil de sécurité s'est ajourné sine

die à minuit HEC. Sa prochaine réunion
sur le Proche-Orient sera décidée à la suite
de consultations entre les membres.

L affaire LIP tourne au vinaigre
dans la capitale de la moutarde
DIJON. - Les négociations entamées
depuis deux mois pour tenter de par-
venir à la réouverture de l'usine « Lip »
ont été rompues mardi et M. Giraud,
négociateur nommé par le gouverne-
ment, a indiqué qu'il abandonnait la
mission qui lui avait été confiée.

Les pourparlers ont échoué à la suite
d'un désaccord sur le nombre d'em-
ployés à licencier avant de rouvrir
l'usine.

M. Henri Giraud avait indiqué que
200 des 1300 employés de l'usine
seraient licenciés, et les syndicats, après
avoir tout d'abord refusé tout licencie-
ment, avaient ensuite demandé des
garanties d'emplois pour les ouvriers
congédiés.

A l'issue de la dernière rencontre, M.
Giraud a affirmé, dans une déclaration
remise à la presse, que s'il y a eu échec,
c'est en raison de l'attitude de « cer-
taines organisations syndicales qui tout

en protestant de leur désir constant de
négociation, ont fait échouer les dites
négociations sur des points de détail ou
des modalités de discussion de garan-
tie ».

« Je leur laisse l'entière responsabilité
d'avoir laissé passer cette chance », a
ajouté l'industriel qui a regretté que ces
organisations n'aient pas cru bon de
« constater » que « 989 familles étaient
sauvées et que le sort de 159 autres
allait faire l'objet de la meilleure atten-
tion ». M. Giraud rendra compte mer-
credi de sa mission à M. Jean Charbon-
nel, ministre français du développe-
ment industriel et scientifique.

Du côté des syndicats on se refuse
officiellement à parler de « rupture ».
Mercredi, les organisations syndicales
procéderont à une consultation des
ouvriers qui arrêteront leur position au
cours d'une assemblée générale.


