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Le cinquième jour de la guerre du jugement
Israël veut casser le front du Golan
pour se donner à fond dans le Sinaï

32

Une détermination morose, un
etonnement perceptible fait d'igno-
rance et de préjugés.

..g Habitué à des offensives fou-
droyantes, l'Israélien moyen ne com-
prend pas les raisons de cette stagna-
tion. D'autant plus qu'on lui annonce
que ce sera aussi dur qu'en 1948. On
lui avait tellement répété que la supé-
riorité d'Israël était incontestable et
assurée jusqu'en 1980, que les Arabes
ne valaient pas tripette, que les con-
seillers soviétiques étaient éloignés et
que les élèves cafouilleux étaient
incapables de manier des armements
modernes, que les troubades syriens et
égyptiens n'éprouvaient aucune né-
cessité poignante de se battre long-
temps contre les Israéliens, que farau-
dement, à défaut d'une guerre fraîche
et joyeuse, on la prévoyait des deux
côtés immédiate et magistrale. Or, la
bataille dure depuis cinq jours déjà.
Les Egyptiens sont 70 000 dans le

Sinaï avec entre 600 et 800 tanks. Ils
se battent avec acharnement, courage
et habileté. Ils possèdent encore deux
têtes de pont principales, l'une sur les
axes de Mitiam et de Gidi, l'autre au
pont de Firdan, entre Ismalia et Kan-
tara.

Leurs tanks à demi enterrés sont
protégés par des missiles et des
canons. Ils ont réparé quelques-uns
des 11 ponts détruits auparavant et ils
en ont lancé d'autres. Ils ont reçu du
matériel et des approvisionnements.

Mais le maximum de la pénétration
égyptienne n'excède pas 10 km. L'on
se bat à 3, 5, 6 km du canal. Par leur
tactique, les Israéliens, à partir d'une
forte ligne de défense, peuvent contre-
attaquer sous le couvert de l'aviation.
Des unités égyptiennes ont déjà été
tronçonnées et l'offensive a été
contenue.

Pour d'évidentes raisons politiques
et militaires, les Israéliens auraient, à

notre avis, plutôt tendance a minimi-
ser leurs succès. Ils ont bombardé les
grands terrains militaires de Mau-
sournia et Kutmiya, aveuglé la base
de Balem, sur la côte méditerranéenne
et dans la zone du delta les aérodro-
mes de Kussme et de Abu Khamet.

Dans le Golan, les civils qui avaient
été évacués sont rentrés chez eux. Les
combats de tanks n'avaient pas repris
mercredi après-midi. En tentant de
stopper l'attaque israélienne, les
Syriens ont perdu 17 appareils. Le
quartier général de l'aviation syrienne
a été touché, ainsi que des raffineries
de pétrole, des centrales électriques et
l'aérodrome de Damas, fermé au
trafic civil, qui avait été transformé en
base pour les bombardiers « Sukhoy
17 et 20 ». Les Israéliens veulent faire
plier les Syriens afin d'être débarras-
sés rapidement d'un second front et
de prévenir les Etats arabes, tentés
par l'aventure, d'y regarder à deux
fois.

Il semble bien que les Israéliens
contrôlent la situation dans le Golan.

A ce propos, les troupes étaient en
état d'alerte depuis mardi dernier,
mais comme l'état d'alerte est procla-
mé tous les deux jours depuis 6 ans
dans le Golan, les Israéliens ont
quand même, le samedi, été pris pres-
que totalement par surprise.

L'ancien chef d'état-major Haim Bar
Lev, devenu ministre du commerce
et Mordekhai Hod, ancien comman-
dant de l'aviation, ont été rappelés en
service actif. Cela ne signifie pas,
comme on l'a prétendu en Europe
hier après-midi, que l'état-major
israélien a été remplacé.

La guerre a déjà coûté 4 milliards
de livres. Le gouvernement doit lancer
un emprunt obligatoire.

Voir égale
pages 7 c

Le vice-président des USA
Spiro Agnew démissionne

Le vice président Spiro Agnew a démissionné, a annoncé mercredi un
de ses secrétaires.

Il a décidé tiiec de plaider coupable de fraude fiscale devant le
Tribunal fédéral de Baltimore.

Il a été condamné à une amende de 10 000 dollars pour fraude fiscale
après avoir déclaré qu'il ne contestait pas l'accusation. Notre photo le
montre en compagnie du président Nixon levant le bras en signe de
victoire lors des dernières élections. (Voir nos informations en page 7).

Bienvenue aux administrateurs postaux de Romandie
Photo NF

Aujourd'hui, la salle du Grand Conseil accueillera la conférence annuelle des administrateurs postaux de Suisse romande,
au nombre de quatre-vingts. Cette réunion, qui permet un utile échange d'expériences, et peut donc être qualifiée de très
profitable, revêt cette année un caractère un peu particulier. C'est en effet la dernière fo is  qu 'elle sera dirigée par M. Paul
Gorin, directeur d'arrondissement, qui atteindra la limite d 'âge à la f in  1973. Nous aurons l'occasion de rendre hommage
comme il se doit, ultérieurement, au directeur Gorin. Pour l'heure, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux admi-
nistrateurs romands, et leur souhaitons de fructueuses délibérations.

Notre photo, pri se à midi, donne une idée de l'intense trafic de la gare postale de Sion, la p lus importante de Suisse.

Hockey sur glace
Viège et Martigny

à trois jours
de la reprise

Voir en page 1G

Grasshoppers
gagne la coupe

de la ligue
aux penalties !

Voir en page 11
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Paul VI à l'audience
publique de mercredi
La science suffit-elle à rendre

l'homme juste et heureux ?
Est-il vrai, comme certains l'affirment, que la science et la techni-

que suffisent à tout, et que l'homme d'aujourd'hui n'a plus besoin de
Dieu ? Une cité sans Dieu est-elle viable ? C'est à ces questions que le
saint-père a répondu dans son discours à l'audience publique d'hier.

Nous sommes convaincus que le sentiments d'amour et de joie. L'hom-
monde moderne a besoin d'apprendre
de nouveau à prier, c'est-à-dire à s'ex-
primer lui-même devant Dieu. Deux
mystères se rencontrent : la cons-
cience de l'homme et l'être infini et
ineffable , principe et fin de toute cho-
se. Tous savent, plus ou moins claire-
ment, que tel est notre habituel dialo-
gue dans la prière. Celle-ci est
l'activité caractéristique de l'homme
religieux, du croyant, de celui qui
cherche et qui sent sa relation avec le
Dieu de l'univers, et qui a trouvé
dans le Christ la voie d'expression et
de communication entre le microbe,
que nous sommes, et ce ciel infini ,
qu'est la patrie de Dieu. Nous gagne-

rons a réfléchir sur cette activité, élé-
ment essentiel de notre personnalité
chrétienne, et à profiter du grand
effort de la réfo rme liturgique , décré-
tée par le concile, pour consolider en
nous les motifs profonds de la prière
et pour adapter notre langage spirituel
aux formes rituelles , théologiques et
communautaires, que nous offre
aujourd'hui l'Eglise.

HOMME-TYPE DU MONDE
D'AUJOURD'HUI

Autre est notre dessein en ce mo-
ment. Nous aurons à revenir bien des
fois sur le thème de la prière du chré-

•# tien qui vit de sa foi. Comme nous le
disions tout à l'heure, nous considé-
rons maintenant l'homme modern e,
c'est-à-dire la mentalité de celui qui ,
marqué par l'expérience de la vie
contemporaine, croit se suffire à
lui-même et être dispensé de recouri r
à Dieu, à sa providence, à sa présence
autour de nous et en nous, à sa jus-
tice, source pour nous de crainte et de
responsabilité, à sa paternité, qui , à
peine contemplée, nous invite à des

me moderne se tient pour dispensé
des rapports religieux, il croit être seul
avec lui-même, avec la société et la
nature qui l'entourent. L'idée de Dieu
est pratiquement éteinte en ceux qui
tirent leur éducation du monde sécu-
larisé contemporain , où se rencontrent
toutes les opinions négatrices de la
réalité transcendentale et de la vérité
qui , sous certaines formes, vit et
demeure en nous. L'athée, homme-
type de notre temps, prétend n'avoir
pas besoin de Dieu, il affirme que la
science lui suffit , la science avec tou-
tes ses conquêtes pratiques, la science
avec sa capacité de connaître et d'ex-
pliquer toute chose et de satisfaire

tous ses besoins spéculatifs , pratiques ,
sociaux et économiques.

UNE ROUTE BARREE
En un discours simple et bref

comme celui-ci, nous ne pouvons
certes pas aborder les immenses pro -
blèmes qui dérivent de cette déifica-
tion de la science. Nous dirons seule-
ment que nous aussi , nous voudrions
même dire : nous les premiers, nous
accordons à la science l'honneur, l'ap-
pui et la défense dont elle pourrait
éventuellement avoir besoin. Vive la
science, vivent les études qui la cher-
chent et l'exaltent : mais nous croyons
pouvoir affirmer que laissée à elle-
seule, elle ne suffit pas. Elle aussi
exige cette relation supérieure que
tout à l'heure nous avons nommée : la
prière.

Nous pourrions recourir à l'expé-
rience de la génération la plus jeune ,
celle d'aujourd'hui : la science suffit-
elle, la science avec son incalculable
richesse d'applications techniques ?
La science, à l'état pur d'analyse, de
recherche, d'expérience, de décou-

Suite page 29
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• Budget 1974 approuvé (boni de 456 millions) ! INSTRUITS AU TESSIN
# Communiqué sur le Proche-Orient | BERNE VA PARLER
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BERNE VA PARLER
BERNE. - Deux problèmes principaux ont retenu l'attention du Conseil fédéral,
lors de sa séance de mercredi : la situation au Proche-Orient, et le budget de la
Confédération pour 1974. La situation au Proche-Orient a fait l'objet d'un
communiqué officiel dans lequel le gouvernement précise la position de notre
pays face à la nouvelle guerre israëlo-arabe. Le budget, dont la préparation a
nécessité de nombreuses réunions de l'Exécutif , a finalement été approuvé.

Le texte du communiqué gou-
vernemental sur les événements pro-
che-orientaux à la teneur suivante :

« Après avoir entendu un rapport
du chef du Département politique , le
Conseil fédéra l s'est occupé de la si-
tuation au Proche-Orient. Il exprime
l'espoir qu 'une cessation rapide des
hostilités permettra ensuite la recher-
che d'une paix juste et durable. Il rap-
pelle en outre que, fidèle à sa tradi-
tion humanitaire, la Suisse fera tout ce
qui dépend d'elle pour favoriser
l'action du Comité international de la
Croix-Rouge ».

BUDGET ET CONJONCTURE

Peu de renseignements ont été com-
muniqués jusqu 'ici au sujet du budget

de la Confédération pour l'année pro-
chaine. A l'issue des séances consa-
crées à ce problème, les porte-parole
du gouvernement n'ont jamais caché
que la recherche d'un équilibre entre
les dépenses et les recettes, com-
patible avec la situation conjoncturelle
actuelle, s'est heurtée à de nom-
breuses difficultés, et n'a abouti à un
résultat que grâce à des sacrifices
consentis dans tous les secteurs d'ac-
tivité de la Confédération.

Le budget approuvé mercredi, avec
des dépenses d'un montant de 12,9
milliards, et des recettes de 12,7 mil-
liards, accuse un excédent de dépen-
ses d'environ 200 millions au compte
financier. Le budget général, quant à
lui, prévoit un boni de 456 millions,
compte tenu des opérations compta-
bles.

Le message sur le budget 1974 sera
publié prochainement. Le conseiller
fédéral Celio le présentera lors d'une
conférence de presse, jeudi prochain.

REVISION DE LA LOI
SUR L'ASSURANCE MILITAIRE

La loi sur l'assurance militaire va
faire l'objet d'une révision , a-t-on
encore appris à l'issue de la réunion
gouvernementale. Le Conseil fédéra l,
en effet, a pris connaissance de la dé-
cision du Département militaire de
nommer une commission d'experts
chargée de préparer , d'ici la fin de
l'année prochaine, un projet de nou-
velle loi. Le texte actuellement en vi-

gueur date de 1949, et de nombreuses
expériences effectuées ces dernières
années ont montré la nécessité de
procéder à des adaptations. A l'oc-
casion de la révision, l'ensemble du
droit de l'assurance militaire sera sou-
mis à un examen critique.

La commission d'experts est prési-
dée par le conseiller d'Etat André
Ruffieux , de Genève. Elle comprend
des membres du Tribunal fédéra l, des
représentants des gouvernements et
des tribunaux cantonaux, de l'armée,
de la Fédération suisse des patients
militaires et des Associations fémi-
nines suisses, ainsi que des spécia-
listes de l'économie, du corps médical
et des assurances.

DE. ri me: V M  I-V-Y ri ______ en
| BERNE. - Lundi prochain 15 octobre, la commission de gestion du
¦ Conseil national, qui en avait exprimé le désir, sera informée en détail sur
j l'affaire des pilotes libyens d'hélicoptères qui devaient être instruits dans I
| notre pays par Heliswiss, lors d'un cours organisé à l'aérodrome de i
¦ Magadino, annonce mercredi le Conseil fédéral , dans sa réponse à une [¦ « petite question » à ce sujet , déposée par le conseiller national General! |
| (Rad/TI). Tous les fonctionnaires concernés de l'administration fédérale

I 
assisteront à la séance, de même que le député tessinois. Le gouvernement
estime dès lors inopportun d'anticiper sur la séance en exposant les faits
| maintenant déjà.

I
M. Generali souhaite notamment savoir si Heliswiss avait annoncé

qu'il s'agissait de pilotes militaires, ou si l'Office fédéral de l'air a été
g induit en erreur, si le Département politique s'était informé et avait été

¦ 
renseigné complètement par le chargé d'affaires à Tripoli, enfin comment
le Conseil fédéral juge l'attitude d'Heliswiss qui, après avoir été invité par I
| les autorités fédérales à renoncer à son cours, a menacé ie canton du
, Tessin d'une action en dommages-intérêts.

Nouvelle grève
des cheminots français

Répercussions en Suisse
BERNE. - Dès mercredi soir, les chemi-
nots français sont en grève dans les régions
sud-est et est qui avoisinnent la Suisse. Les
trains internationaux sont partiellement
supprimés, dans la même mesure que la
semaine dernière, indique un communiqué
des CFF. Les Trans-Europe-Expres cisalpin
(Lausanne-Paris-Lausanne) et Arbalète
(Zurich-Paris-Zurich) notamment sont
supprimés jeudi 11 et probablement aussi
vendredi 12 et samedi 13 octobre.

es

Mise à la remonte fédérale

322 candidats pour 10
GENEVE. - Dimanche à midi, les 173 920 pendants n'avait pas obtenu le quorum , jourm
électrices et électeurs du canton de Genève pas plus que Vigilance, qui avait ainsi scrutil
auront désigné, parmi 322 candidats, dont nerdu ses dix sièees. Le Grand Conseil noms
45 candidates, leurs 100 représentants au
Grand Conseil pour une nouvelle législa-
ture - la 48' - de quatre ans. Huit partis
sont en lice. Les radicaux, les libéraux et
les démocrates-chrétiens sont apparentés.
Les partis socialiste et du travail n'ont, en
revanche, pas apparenté leurs listes, et les
trois autres formations (Alliance des indé-
pendants, Vigilance, « Parti sans payer »),
qui n'étaient pas représentés au Législatif
sortant, se présentent chacune seule devant
l'électoral.

Pour servir à l'information de l'électora l
(ville de Genève : 91 967 électeurs et élec-
trices - 97 389 en 1969 - autres commu-
nes : 81 953 - 72 660 en 1969), la « Feuille
d'avis officiels » a sorti un numéro « spé-
cial élections », qui a été distribué dans
tous les ménages. Il contient, notamment ,
et c'est là une innovation , le programme de
chaque parti , présenté sur une demi-page ,
ainsi que les listes des candidats qui sont
51 radicaux , 40 libéraux , 52 démocrates-
chrétiens, 46 socialistes, 43 parti du travail ,
31 Alliance des indépendants , 42 vigilants
et 17 « Parti sans payer ».

REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE

L'élection au parlement cantonal se fait
selon le système de la représentation pro-
portionnelle, tempéré par un quoru m de
7%. En 1969, lors des dernières élections
législatives cantonales , l'Alliance des indé-
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sortant est composé de 23 radicaux , 21 so- seront probablement connus lundi soir. Les
cialistes, 20 démocrates-chrétiens , 18 libé- spécialistes du dépouillement prévoient ,
raux et 18 PDT ; 19 députés sortants ne se sur la base des scrutins précédents , que
représentent pas. plus de 30 000 bulletins seront modifiés ,

547 personnes, au total , partici peron t soit par latoisage (noms biffés), soit par pa-
aux opérations de dépouillement du scru - nachage (noms ajoutés), soit par les deux
tin. La répartition provisoire des sièges opérations. Le cumul (inscription répétée
devrait être connue dimanche , en fin de du même nom) n'est pas autorisé.

BERNE. - Quelque 700 acheteurs venant
de toutes les régions de Suisse ont parti-
cipé à Berne à une mise de chevaux mili-
taires organisée par la « remonte » fédé-
rale ; 38 chevaux ont été vendus pour une
somme totale de 140 000 francs. Cette
vente, « sans doute pas la dernière , car il
faut faire durer le plaisir », était ouverte
aussi bien aux civils qu 'aux dragons car les
chevaux vendus , âgés de cinq à quinze ans,
avaient été reconnus « inaptes au service
militaire » pour certaines insuffisances
telles que faiblesse du dos, etc.

Des 38 chevaux , 37 sont des demi-sang
et un est un cheval du train. La mise la
plus haute a atteint 6300 francs et la plus
basse 2000 francs. 60 % des acheteurs
étaient des civils dont quelques jeunes
cavaliers ne travaillant pas dans l'agricul-
ture. A la suite de la vente, il fut découvert
qu 'une jument déjà misée était portante.

, ainsi que la participation au
qui fut , en 1969, de 50,83 %. Les
es 100 élus et des viennent-ensuite

A l'occasion de cette mise, il fut déclaré
que les responsables de la remonte fédérale
attendent avec intérêt la décision que pren-
dra le Conseil fédéra l dans le courant du
mois de décembre au sujet de la création
d'un mini-dépôt de chevaux au Sand , près
de Berne.

La remonte fédérale , qui employait
500 personnes au temps de la cavalerie
n'en compte maintenant plus que 300.
D'autre part , les terrains qu 'elle occupe
actuellement aux abords immédiats de la
Ville fédérale ne sont pas pratiques en ce
qui concerne la sortie des chevaux , des
chars et des cavaliers et sont d'ailleurs
d'ores et déjà destinés à recevoir d'autres
constructions militaires.

Si un mini-dépôt était créé au Sand , il
pourrait recevoir quelque 200 chevaux des-
tinés aux officiers vétérinaires et à ceux du
train. Une quarantaine de personnes y se-
raient sans doute engagées.
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UN DEMI-MILLIARD POUR 900 LITS
LAUSANNE. - Un demi-milliard de francs de dépenses, dix ans de travaux, 900
nouveaux lits en première étape, un équipement médical et chirurgical ultra-
moderne : ainsi se présente le bloc hospitalier du futur Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUY), actuellement en construction sur les anciens
terrains de la Station fédérale de recherches agronomiques de Montagibert, à
Lausanne, et qui recevra ses premiers patients en 1980.

L'état des travaux a été exposé mer-
credi à la presse par MM. E. Du-
bochet , président du comité directeur
du CHUV, R. Gafner , directeur de
l'hôpital cantonal , et M. Cevey, méde-
cin cantonal. Sur un chantier hérissé
de grues et de machines, où les tra-
vaux d'infrastructu re ont été achevés
l'an passé, un bâtiment de 9 ni-
veaux, sur une « galette » étagée, de
135.000 m2 de plancher, est en train
de s'élever. Le nombre de personnes
travaillant sur le chantier est actuel-

lement de 140, mais il atteindra 400,
voire 700, ces prochaines années.
L'installation des équipements techni-
ques débutera en 1975 et les travaux
de finition commenceront en 1977.

Après deux premiers crédits votés
en 1969 et en 1971, et une réduction
du projet - trop coûteux - décidée en
1972, un troisième crédit de 45 mil-
lions de francs a été accordé par le
Grand Conseil l'an dernier, pour les
dépenses de 1973-1974. L'investis-
sement dans la première étape des tra-
vaux est de 430 millions de francs , en
valeur 1972. Huitante pour cent seront
à la charge du canton , après déduc-
tion des subventions fédérales. Cette
première étape, de 900 lits , permettra
de porter à 1600 le nombre total des
lits du CHUV en 1980 (ensemble qui
groupera l'actuel hôpital cantonal,
l'hôpital Nestlé, la maternité, l'hôpital
de Beaumont, l'hôpital orthopédique
et le nouveau bloc opéra toire). En cas
de nécessité, une seconde étape sera
mise en chantier qui , au prix de 130
millions de francs supplémentaires,
pourra porter ie nombre des lits à
1850. Le vieil hôpital cantonal, cons-
truit il y a exactement nonante ans,

fera place à une autre affectation.
Le nouveau bâtiment d'hospitali-

sation comprendra l'ensemble des ser-
vices de chirurgie et de médecine,
avec la pédiatrie , la neurologie et la
neurochirurgie, la physiothérapie et la
radiothérapie , la médecine nucléaire,
la réanimation, les fonctions circu-
latoires et respiratoires , les transplan-
tations d'organes et la dyalise rhénale,
l'anesthésiologie, les spécialisations
(dermatologie, ophtalmologie, oto-
rino-laryngologie). Le bloc opératoire
aseptique comptera vingt salles. Une
plate-forme d'atterrissage accueillera
les hélicoptères.

D'autres parties de l'édifice abri-
teront les services médico-techniques,
d'enseignement et de recherche, les
laboratoires , le centre d'électro-encé-
phalographie et d'électro-myographie,
la stérilisation, la pharmacie, l'ad-
ministration, les services domestiques.
Les professeurs disposeront de locaux
d'examens pour recevoir leur clientèle.
.11 y aura une bibliothèque médicale,
un auditoire de 400 places et quatre
de 150 places pour les étudiants en
médecine.

Cette vaste construction - la plus
importante réalisée actuellement en
Suisse dans le domaine hospitalier -
sera complétée par un restaurant pour
les infirmières et le personnel, un bu-
reau de poste, des boutiques, un parc
à voitures souterrain de 600 places et
des abris de protection civile.

r ! —— n

Un autre demi-milliard
pour l'Université de Dorigny
LAUSANNE. - La nouvelle université de
Lausanne, à Ecublens-Dorigny, coûtera
près d'un demi-milliard de francs. Après le
collège propédeutique, inauguré en 1970, et
le bâtiment des sciences physiques, qui
sera ouvert cet automne , il s'agit de trans-
férer de Lausanne à Dorigny les facultés
des sciences morales - en premier lieu
l'école des hautes études commerciales - la
bibliothèque universitaire centrale et les
locaux communs de la nouvelle cité
universitaire . Dans un rapport au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat vaudois estime à
90 millions de francs le coût de ces tra -
vaux , qui dureront de 1974 à 1980.

Un bâtiment de quatre niveaux , d'un
volume de 80 000 m3, devra accueillir 1625
étudiants des facultés des sciences morales,
soit la moitié des 3 250 étudiants prévus en
1985. Il comprendra une série d'auditoires ,
salles de séminaires et de colloques et bu-
reaux, ainsi qu'une bibliothèque de 100 000
volumes, représentant un investissement
d'environ 38 millions de francs.

La bibliothèque universitaire centrale,
prévue en première étape pour 50 000 volu-
mes, devra suffire pour l'école des Hautes
études commerciales et la faculté de droit ,
et être ensuite étendue pour la théologie,
les sciences sociales et politiques et surtout
la faculté des lettres. Les quatre cinquiè-
mes de l'actuelle bibliothèque cantonale et
universitaire seront transférés du palais de
Rumine à Dorigny. La dépense est estimée
à 32 millions de francs.

En ajoutant les aménagements extérieurs
le premier bâtiment des sciences morales,
la bibliothèque centrale et les locaux com-
muns représenteront un investissement
total de près de 90 millions de francs.

Il faut additionner à cela une dépense de
5 752 000 francs pour les travaux d'infra-
structure : caniveaux techniques , passage
pour piétons, route mitoyenne université-
EPFL. Après déduction de la part fédérale ,
il reste à la charge du canton de Vaud une
somme de 2 876 000 francs.

Nouveaux tarifs
GENEVE. - Les compagnies aériennes
membres de l'IATA (Association du trans-
port aérien international) se sont mises
d'accord à Monte-Carlo sur des nouveaux
tarifs dans les secteurs de l'Atlantique
nord , de l'Atlantique central et de l'Atlan-
tique sud.

Sous réserve de l'approbation des gou-
vernements intéressés, ces tarifs entreront
en vigueur le 1er janvier 1974 sur les
lignes de l'Atlantique nord et centra l, et le
1" avril 1974 sur celles de l'Atlantique sud ,
déclare un communiqué publié mercredi
par le service de presse de Swissair.

Pour l'Atlantique nord , les décisions de
1' « IATA » ont pour conséquence que les
billets vendus en Suisse au tarif normal en
première classe et en classe économique
seront de 2 à 3 % meilleur marché. En re-

vanche, les tarifs spéciaux augmentent de 3
à 12%.

Ces modifications vont permettre de
réduire la différence existant entre certains
tarifs , selon qu 'ils sont exprimés en mon-
naie dévaluée ou réévaluée. Une hausse
des tarifs dans les divers secteurs de l'A-
tlantique était devenue inéluctable , en
raison de l'augmentation constante des
frais généraux , de l'inflation internationale
et de la hausse massive attendue sur le prix
des carburants.

Ces adaptations de tarifs peuvent paraî-
tre plutôt modestes face au déficit enre -
gistré dans le trafic sur l'Atlantique nord .
Toutefois , Swissair les considère comme
un progrès vers l'amélioration des recettes
dans ce secteur, déclare le communiqué.



aspirateur mio>éstar Supermax &* %

puissance d aspiration
ménage vos forces

Un aspirateur sur lequel vous pouvez compter. Son moteur puissant
assure une aspiration efficace. 11 ramasse parfaitement les fils et les
cheveux. Vous n'avez plus besoin de vous baisser. La poussière est ré
coltée dans un sac en papier que vous pouvez changer en un tourne-
main, sans vous salir.

Le Supermax fait partie de la gamme d'appareils ménagers mio-star.
II a été soumis à des contrôles sévères de sécurité, de qualité et de
maniabilité. Son prix est avantageux et il est garanti pendant deux ans

j '̂last* .-

Humidificateur mio-star 600
Capacité de vaporisation 0,2-0,6 litre d'eau à
l'heure, réglable. Indicateur de niveau d'eau. Boîtier
en matière plastique de forme esthétique.

Pour que votre tâche SP*
soit un peu facilitée

4. n

Humidificateur mio-star 1000
Capacité de vaporisation 0,5-1 litre d'eau à l'heure
réglable.

Hygrostat
Règle automatiquement le débit de vaporisation
de votre humidificateur.

De notre vaste assortiment dappareils ménagers miov ,̂.-,.
MIAROQ r̂ star

De lalWI lm. . il . W^m. ¦ évidemment En vente aux Marchés Migros
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ment qu'on veut ; ¦

_ - au balai mécanique, pour ramas- '
ser poussières et miettes qui se I
voient en surface ;

B - a l'aspirateur muni d'un suceur |
spécial et adaptée pour bien glis- ¦
ser parallèlement à la surface du m
tapis qui doit aspirer sans faiblesse ¦
¦ ni violence et ménager franges et _

bordures qu'il est d'ailleurs préfé- |
rable de balayer manuellement, ¦
selon le degré de poussière du ta- I
pis on peut y recourir une fois par 1
semaine.

L__ ____ ____ . ._-.-i

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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - 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.

Saint-Maurice
Pharmacie r'e 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 :
Huîtres
Pot-au-feu

¦ Fromage
¦ Clafoutis

| LE PLAT DU JOUR :
H Clafoutis

Préparation : 20 minutes ( + trem-
¦ page des pruneaux). Cuisson 35 mi-
¦ nutes. Pour 6 personnes : 500 g de
¦ pruneaux, trois-quarts de thé léger ,

un quart de lait, 125 g de farine ,
| 2 oeufs, 100 g de sucre, un peu de
_ beurre et une pincée de sel.

Faites tremper les pruneaux dans
¦ le thé au moins deux heures à
' l'avance. Otez les noyaux, travaillez
I les œufs entiers avec le sucre, ajou-
_ tez la farine tamisée et petit à petit, le
I lait bouilli et refroidi. Salez un peu.

m Beurrez largement une tourtière et
* versez-y la moitié de la pâte. Posez
I dessus les pruneaux sans les enfon-
_ cer et recouvrez-les avec le reste de
¦ la pâte. Enfournez à four moyen pen-
¦ dant 30 à 35 minutes. Servez tiède
I dans la tourtière après avoir sau-
¦ poudré de sucre glace.

| QUESTIONS PRATIQUES :
_ - L'argenterie n'est-elle pas abîmée
I par le lave-vaisselle ?
¦ L'argenterie se lave très bien en
' lave-vaisselle, mais les orfèvres con-
I saillent de diminuer de moitié les

doses de produit de lavage pres-
| crites par les fabricants d'appareils.
¦ Autre précaution : veillez à ce que
I les pièces ou couverts d'argent et
¦ id'acier Inoxydable ne soient pas en
" contact.

Dans le milieu légèrement acide
m créé par le produit de rinçage un
I phénomène d'électrolyse pourrait se
¦ (produire, ce qui aurait pour effet de
" noircir l'argent. Accident rarissime, I
| précisions-le.

Comment raviver un tapis ?
Frotter le tapis avec des feuilles de m

m thé ou... avec de la neige.
Comment entretenir un tapis ?
Neuf, le tapis doit être ménagé

_ pendant quelques semaines et n'être |
| balayé qu'à la paille de riz dans le ¦
m sens du poil, jusqu'à ce que les brins I
I de velours se stabilisent sous les ¦
¦ pas.

Ensuite, il sera nettoyé régulière- |
I ment :
_ - à la paille de riz aussi fréquem- I

Si l' on bâtissait la maison du bon-
heur, la plus grande pièce serait la
salle d'attente

Jules Renard ¦

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.
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PARIS : irrégulière.
En dépit d'un contexte défavorable su
En dépit d'un contexte défavorable tant
sur le plan français (hausse du loyer de
l'argent, conflits sociaux), qu 'interna-
tional , le marché ne paraît pas trop
éprouvé.

FRANCFORT : affaiblie.
Les écarts sont faibles et le volume d'é-
changes toujours peu important.

AMSTERDAM : irrégulière.

Les internationales sont affaiblies et les
locales soutenues.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec prédominance de moins-values.

MILAN : affaiblie.
En baisse dans une activité modérée.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : bien disposée.

Toutefois les pétrolières accusent des
déchets. Les mines d'or se raffermis-
sent.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
industrielles
assurances
financières

plus faibles
plus faibles

soutenues
plus faibles

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.10 7.40
USA 2.96 3.08
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 9.25 10.75
Canada 2.93 3.05
Lus cours cles bourses suisses et étrang ères
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.

La continuation des combats au Proche-
Orient a marqué pro fondément l'évolution
de la séance boursière de ce jour. D'une
part , la grande quantité d'ordres de vente a
provoqué une forte pression sur les cours,
d'autre part , la retenue des investisseurs a
aussi influencé négativement le marché. De
ce fait , la presque totalité des valeurs trai-
tées à Zurich ont perdu du terrain. Les
baisses de cours ont été importantes chez
les bancaires qui se reprennent toutefois en
fin de séance. Les Swissair ont aussi dû
abandonner quelques francs. Chez les
financières , la tendance est aussi faible ,
Elektrowatt fait exception à la règle et s'a-
méliore légèrement. Les assurances sont
dans l'ensemble résistantes. Les industriel-
les sont faibles sur toute la ligne, la Ciba-
Geigy port, et la Sandoz sont spécialement
faibles.

Les certificats américains clôturent en
dessous de la parité de New York.

Bonne tenue du marché des obligations.

Prix de l'or

Lingot 9900.— 10100 —
Plaquettes (100 g) 990.— 1040.—
Vreneii 100.— 108.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain (Fl isabeth)  86.— 94.—
20 dollars or 490.— 530.—

des changes el des billets nous .int obligeant -

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 2 20 32. '
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends e! les Jours de fêle. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les lours 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.

Nous essai e-
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BOURSE DE ZURICH
Suisse "O" 10.10.73
Viège-Zcrmutt 143 143
Gornergratbahn 855 840 D
Swissair port. 608 595
Swissair nom. 566 555
UBS 4170 4080
SBS 3660 3620
Crédit suisse 3620 3585
BPS 2170 2125
Elcklro-Watt 3250 3270
Holderbunk port. 527 515
Interfood port . 6300 D 6300
Molor-Columbus 1580 1550
Globus nom. 40000 D 4100
Réassurances 2410 2410
Winterthur-Ass. 1930 1900
Zurich-Ass. 9900 9800
Brown Boveri 1015 990
|ùvcnu nom. 2535 2500
Ciba-Gei gy port. 2100 1995
Ciba-Geigy nom. 1085 1060
Fischer port. 980 960
jelmoli 1470 1460
Héro 4300 4250
Landis & Gvr 1330 D 1350
Lonza 1810 1780
Losingcr 1250 D —
Nestlé port. 4040 4030
Nestlé nom. 2330 2300
Sandoz port. 5450 5350
Sandoz nom. 3375 3250
Alusuisse port. 2515 2490
Alusuisse nom. 1210 H90
Sulzer 3150 3175

Bourses européennes
9.10.73 10.10.73

Air Li quide FF 282 277.50
AU Pr intemps 132 131.80
Rhône-Poulenc 170.50 167
Saint-Gobain 186.80 183.50
Finsider Lit. 359 353.25
Montedison 810.25 796.50
Olivett i  priv. 1604 1605
Pirelll 1405 1365
Daimler-Benz DM 311 305
Karstadt  378 373.10
Commerzbank 168.70 167.50
Deutsche Bank 246 244.50
Dresdner Bank 186 185.50
Gevaert FB 1474 1478
Hoogovens FLH 70 69.50

USA e. Canada ^O" M-»-™
Alcan Ltd. 113 1/2 112 1/2
Am. Métal Climax 133 1/2 135 1/2
Béatrice Foods 75 D 76
Burroug hs 685 . 683
Caterp illar 230 230
Dow Chemical 199 1/2 197 1/2
Mobil Oil 185 181
Allemagne
AUG 127 1/2 125
BASF 162 1/2 161
Buyer 140 1/2 139 1/2
Dcmag 268 D —
Farbw. Hoechst 150 150
Siciliens 285 1/2 284
VW 144 145
Divers
AKZO 85 1/2 85
Bull 40 39 3/4
Courtnulds 10 3/4 —
île Beers port. 25 1/2 24 3/4
ICI 18 1/2 18 1/2
Péchincy 100 1/2 101
Phil i ps Glu.il 48
Royal Dutch 119 116 1/2
Unilever 146 145 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 53 1/2
Aulomation 118 118.50
Bond Invest 88 1/2 90 3/4
Canac 135 138
Canada Immob 865 885
Canasec 767 —
Dennc 90 91
Energie Valor 98 1/4 —
Espac 306 308
Ëurac 383.50 384.50
F.uri t  152 154
Furopa Valor 98 1/4 —
l onsa 111 1/2 113 1/2
Germac 116 119
Giobinvcst 82 83
Helvetinvest 104.50 —
I Mobllfôrtds 1580 1600
Inlervalor 86 3/4 87 3/4
(apan Portfolio — —
Pacifi cinvest 82
Parfo n 1460.50 1460.50
Pliarm a Fonds 227 228

Poly Bond g5.75 
Safil 227 232
siul 63 1005 1020
Sima 173 175
Credil suisse-Bonds gg 1/4 91
Crédit -uisse-lntern. ge gg
Swissimmob 61 1125 1135
Su issvalor 256 259
Univcrsal Bond 
Universal Fund 
Ussec 
Valca q, g.

De toute façon, un tapis ne se se-
coue, ni ne se bat, afin d'éviter d'en
rompre les fils.

VOTRE BEAUTE
Faut-il cacher ou non les cernes ?

Tout dépend de leur nature. « Cer-
taines femmes au tient mat ont des
cernes très accentués qui font partie
de leur personnalité. Essayer de les
dissimuler est toujours décevant ¦
parce que trop visible.

D'autres cernes peuvent plus faci-
lement être atténués, ceux de la fati-
gue, d'une mauvaise mine passa-
gère. Mais ce qu'il faut éviter à tout 1
prix c'est « d'emplâtrer » le tour des '
yeux, cela donne un halo blanchâtre I
qui fait penser au regard d'une
chouette.

De toute manière un anti-cerne 1
doit être choisi très léger, d'une cou- I
leur neutre et appliqué d'une main
douce pour se défendre dans le fond
de teint.

VARIETE I
Une femme dont le mari était sou- 1

vent obligé de travailler de nuit avait ¦
des insomnies. Un psychiatre l'a I
guérie en faisant enregistrer un léger
ronflement du mari sur une minicas-
sette, il suffit à l'épouse de l'enten- 1
dre pour s'endormir paisiblement.
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... lui téléphoner pour l'avertir que vous
serez en retard pour le dîner.
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Bourse de New York 9.10.73 10.10.73
American Cvanam 28 1/8 27 1/2
American Tel & Tel 51 1/4 50 3/4
American Tobacco 37 1/4 37 1/4
Anaconda 25 26 1/4
Bethléem Sleel 34 33 1/8
Canadian Pacific 16 7/8 16 5/8
Chrysler Corporation 25 3/8 24 3/4
Créole Petroleum 18 3/8 18 3/g
Dupont de Nemours 199 3/4 197 1/2
l.astman Kodak 132 1/4 129 1/8
l-.xxon 90 5/8 90
Ford Motor 61 1/2 60 3/8
General Dynamics 26 3/4 25 5/8
General Fleetric 67 3/4 66 1/2
General Motors 67 1/8 66 5/8
Gulf Oil Corporation 23 22 3/4
IBM — 274
International Nickel 37 3/8 35 5/8
Int. Tel & Tel 37 5/8 36 5/8
Kennecott Cooper 35 3/4 35 7/8
l.ehmann Corporation 16 1/8 16 1/2
Lockheed A ire rail 6 1/8 6 1/8
Marcor Inc. 26 1/4. 25 3/4
Nal.  I .airy Prod. 45 1/2 45 3/g
Nal.  Distillers 15 1/2 15 1/2
Owens-Illinois 40 1/2 39
Penn Central  2 1/2 2 1/4
Radio Corp. of Arm 27 1/4 26 1/2
Republic  Sleel 26 25 3/8
Royal Dutch 39 5/8 39 3/4
Tri-Conlin Corporation 16 5/8 16 3/8
Union Carbide 41 1/4 41
L S  Rubber  11 3/4 11 3/8
US Sleel 34 7/8 33 3/8
Wcstiong Fleetric 39 1/4 36 7/8

Tendance faible Volume : 18.710.000
Dow (ones :
Induslr , 973.66 960.57
Serv. pub. 103.88 103.05
Ch. de fer 182.33 180.21
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,A _. rp oDir à 20 h 30 - 18 ans ^̂ ^̂  Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
BARBE-BLEUE Une sulte d'aventures érotico-comiques !
A « ___ _ . _ .  Anm nnnin haai _*___ hiimmir lo film LtO WALtOAmour, épouvante, beauté, humour, le film
aux mille sensations ! Avec Richard Burton Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans

Le plus grand succès de la saison
LE PARRAIN

SIERRE ftjjj ii
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 Brasseur

MONTANA K__LJ^ _̂___
Alle ore 21 parlato italiano
QUELLA CAROGNA DELL INSPETTORE
STERLING

I CRANS ĴUjjffiH^I
Ce soir à 21 heures
TEXAS ADDIO
Franco Nero

SION IfffffiS!
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 Buccholz - 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 ¦Pvffin
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée 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 WSM
Jusqu'à dimanche a 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 Concourt est devenu un film excep-
tionnel

ARDON __ff-É&_l
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
KRAKATOA A L'EST DE JAVA

Quand les girafes déménagent
Dame girafe a dû changer de domicile. Les Anglais, qui sont des

gens très attentionnés , ont transformé un ancien bus, spécialement pour
ce voyage. Tous ses amis, avec un sentiment de curiosité et de tristesse,
assistent au départ.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.32 7.92
Chemical fund D 11.13 12.16
Technology fund D 6.97 7.64
Europafonds DV 37.85 39.80
Unifonds DP. 21.40 22.20
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 59.30 62.30

MARTIGNY BÉPU

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Stanley Kubrik (Orange mécanique) présente
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Un film science-fiction à grand spectacle

MARTIGNY HSjjÉjjjfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER
De l'action à 200 % I
Des bagarres jamais vues au cinéma !

ST-MAURICE EBJjf l̂
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein dans
DON JUAN
Ou « Si Don Juan était une femme »

I MONTHEY ftlIJifiJP
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouieur - 16 ans
Un des meilleurs westerns du monde en
grande réédition
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palan-
ce, Robert Ryan et Claudia Cardinale - A voir
ou à revoir !

MONTHEY BBJfHI
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouieur - 16 ans
Un film de Carol Reed
SENTIMENTALEMENT VOTRE
Avec Mia Farrow - Topol - Michael Jayston
Une merveilleuse comédie !

I
BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouieur - Dès 18
ans révolus. Inspiré d'un « fait divers » au-
thentique, à vous de juger le dernier film de
Marcel Carné
LES ASSASSINS DE L'ORDRE
Avec Jacques Brel, Catherine Rouvel, Charles
Denner, Michel Londsdale et Roland Lesaffre.

Vos annonces :
PUBLICITAS

SMC FUNDS

Intern.  Tech, fund 10.59 9.69
Crossbow fund 6-89 6.79

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert

Atelier d'expression corporelle
sur les quatre éléments : le feu

18.30 Courrier romand
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télêjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

L'actualité littéraire
La chronique des livres histori-
ques

22.00 Dix ans déjà :
Jean Cocteau
Edith Piaf

22.50 Le sang d'un poète
Un film de Jean Cocteau

23.40 (C) Téléjournal

15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer
Da capo

17.00 Das Spielhaus
18.15 .Englisch (29)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiïnnt ?

Fragespiel
21.20 Perspektiven
22.05 Tagesschau
22.15 Bobbie Gentry (3)

Kleine Personality-Show

EDITH PIAF, JEAN COCTEAUX
DIX ANS DEJA

Elle s 'appelait Edith Giovanna Gas-
sion. Elle était née à Paris en 1915, dans
cette même ville où elle mourra en 1963, il
y a dix ans. Sa mère était chanteuse à
Clichy, son p ère acrobate de rue. Elle est
élevée par une grand-mère en Normandie,
puis accompgne son père dans ses exhibi-
tions. Chanteuse des rues à Pigalle, elle est
engagée en 1935 par le directeur d'un caba-
ret qui la fait débuter sous le nom de « la
môme Piaf ». Est-elle sortie d'une longue
période de malheurs ? Non, car le directeur
de cabaret qui lui a donné sa chance est
assassiné, elle est prise à partie partout où
elle se produit, jusqu 'à ce que le parolier
Ravmnnd Assn s'acune de sa carrière de

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bailler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportits. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

r-- — — -r--- — — — -. — — _ - ._ — .--- — «..-_ •. __.t
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augmenter ses doses de drogues pour tenir
le coup sur scène et honorer ses contrats.
Elle meurt le 11 octobre 1973.

L'écrivain Jean Cocteau né en 1889 ad-
mirait beaucoup Edith Piaf. Il était lui-
même malade lorsqu'on lui annonce dans
la journée du 11 octobre la mort d 'Edith
Piaf. L'émotion sera trop forte. Et Cocteau
succombe aussi ce même 11 octobre 1963.

La télévision rend un double hommage à
la chanteuse et à l'écrivain, qui était aussi
cinéaste. On verra ce soir son premier fi lm
réalisé en 1931 Le sang d'un poète, dans
lequel Cocteau insère déjà tous les élé-
ments de sa mythologie, les boxeurs, les
anges, les couloirs-labyrinthes, l'envers des
miroirs qui conduit vers un ailleurs, les
femmes-statues, etc.

Avant le f i lm, rétrospective de la vie
d'Edith Piaf et de Jean Cocteau, à l'aide de
documents, dont certains sont inédits.

A La Voix au chapitre, entretien avec
Serge Groussard à propos de son livre Les
Médailles de sang, consacré à l'attentat de
Munich, l'an dernier lors des Jeux olympi-
ques.

Télémaque

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

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

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

chanteuse, compose pour elle ses premières
chansons. Il la fait débuter en 1937, dans
un grand music-hall parisien. En vingt ans,
elle deviendra la première chanteuse fran-
çaise. Mais de santé fragile , elle a abusé de
drogues, des médicaments, en 1959, elle
s 'écroule lors d'un récital à Maubeuge. Elle
survit à trois comas hépatiques, continue à

Des nuages à l'horizon !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps restera en

I 
général ensoleillé avec une augmentation de la nébulosité à partir du nord. En
plaine au nord des Alpes, une couche de brouillard se reformera durant la nuit
(limite supérieure vers 900 mètres), elle se dissipera en fin de matinée. Tempe- I
rature 3 à 8 degrés en fin de nuit , 13 à 17 l'après-midi. Faibles vents d'ouest.
Limite de zéro degré vers 2700 mètres.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v

VOTRE BATEAU EST A L'EAU f MERCI, \
ET TOUT LE RAVITAILLEMENT/ COLONEL.
EST SUR LA PLAGE, RIP. /VOUS RECE-
BONNE CHANCE ! r_«3Vl VREZ DE MES
' v^-l^Ci2 NOUVELLES,

/ ¦Jj £î> ' W,L\ DU MOINS. JE
^'-•mrK __k__iJfe>_i_ L'ESP ê RE ..
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : des ex-
perts répondent aux questions des
auditeurs. 9.30 Disques demandés.
11.05 Musique légère de partout.
12.00 Victor-Burghardt-Group et le
Quintette Kurt Hacker. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chants et danses du
Venezuela. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Pot-pourri romand.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chants et danses de vigne-
rons. 20.45 Charme de l'opérette.
21.30 Investissements privés au tiers
monde. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire . 9.00 Ràdio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Le petit théâtre. 16.40 Mario Rob-
biani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Trois airs de danse antiques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Oca-
rinas. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie N" 27, Mia-
skovski. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

®
8.40 (C) TV scolaire

10.20 (C) TV scolaire
17.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Mzima : la source mystérieuse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 Milva et le théâtre
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le peuple du blues
22.00 Chronique d'un fou
23.25 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Catherine de Russie
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
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 Propos comme trois pommes
20.30 U y a dix ans, Jean Cocteau

traversait le miroir
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.30 Salon de l'auto
16.30 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Colargol
18.55 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Orphée
22.05 Cocteau-Moretti
22.45 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Envahisseurs
17.30 R.T.S.
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (C) L'Homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.40 (C) La mer est grande
22.30 (C) Presto
23.15 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Voyages musicaux

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 L'écho musical des idées de
la Révolution française à tra-
vers l'Europe

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 A quoi rêvent les jeunes

filles ?
22.10 Poètes d'Europe et du monde

SINON, C'EST QU'IL SERA
ARRIVE QUEL- r~-==.̂QUE CHOSE yL^tWf.
DE GRAVE. ____¦ W/Â
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Si le confort vous lient à cœur.
choisissez un climat meilleur

Avec JATRAR
Les premiers froids approchent à grands pas.

C'est le moment de penser au confort de son chez-soi. A un chauffage pratique
avec des appareils réglables économiques.

A une humidité suffisante pour la santé de toute la famille, la beauté des plantes
e la protection des meubles. Coop a tout prévu.

CO

125.-

SATRAP mobil
Radiateurs électriques roulants.
Remplis d'huile spéciale. Restent
longtemps chauds une fois éteints.
Thermostat encastré.

mobil 1200
Comme chauffage principal de petites
pièces ou chauffage Jf _£ Acomplémentaire de lo- in |] n
eaux moyens et grands. IWl

mobii 2000
Comme chauffage principal de pièces
moyennes ou chauffage AAâ
complémentaire de tou- "#ll | 1 ¦
tes sortes de locaux. __faWl
Plaque en

SATRAP-humidor
Humidificateur de qualité, débit
réglable sur 3 positions, (pour chaque
dimension de pièces). Contenance 141
Arrêt automatique en cas
de niveau
d'eau trop bas.

SATRAP-humisana
Humidificateur à débit réglable. Pas
de dépôt de tartre sur les meubles.
Avec indicateur ^çg-f"-!»de niveau d'eau. ._>•**" ~Ï___ .A

Mf lf t l IMIMM ; -—

SATRAP-climalux 2000

d'air froid et deux (MApositions de chauffe ,
600W/ 1200 W/6A .  |V

céramique 28.- i année de garantie totale Testé par SEV Déparasité

Pour la qualité et le service:confiez-vous à SRTRflP

Mise en location . » _ri/ s__
Bâtiment école 3003116111601 D /2 DI6C6S

s-Mr  ̂ Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
¦U_V> * et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

A vendre à Sierre, avenue d'Or
zival (2 minutes du centre)

magnifique appartement

Ventilateur tangentiel à une position
d'air froid et deux positions de chauffe
1000 W/2000 W/10 A. Avec minu-
terie automatique de 12 heures.
Le climalux s'enclenche automatique-
ment à l'heure choisie d'avance. Le
thermostat d'ambiance maintient la
température voulue (Ifl Adans la pièce. |Q "

SATRAP-climalux 1200
Même exécution, avec une position

Commune de Grimentz A louer

à Sion, avenue Maurice-Troillet ,
tout confort, avec cheminée +
jardin, au 2e étage dans maison
de deux appartements.

Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-32558
à Publicitas. 1951 Sion.

Pour la période du
22.12 au 6.1, cherche

chalet
de préférence isolé,
même sans confort
ou mi-confort , proxi-
mité pistes de ski. Si
possible 4-5 pièces,
6-8 lits.

Tél. 021/20 73 21
de 9 à 12 heures el
de 14 à 17 heures.

22-310097

en attique
dans nouvel immeuble
5 pièces, 177 m2
Fr. 305 000 -

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-118004

%

1 appartement et
2 salles de classe

Conviendrait pour groupement de
jeunesse ou ski-club.

Tél. 027/6 81 91
36-32492

.é_W' A quand,
*\wr ce c''mat de confort

Ê̂ffî  ̂ dans votre logis?

E»r Vous découvrirez
encore d'autres possibilités

d'améliorer votre confort dans le
nouveau catalogue SATRAP.
Demandez-le dans votre
magasin Coop.

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Admirai, 1970
voiture très soignée,
moteur neuf
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes,
27 000 km
Rekord 1900
1968, 4 portes
* Rekord D 1900 S

1972, 4 portes
* Rekord 1900 S

1969, 4 portes
Rekord 1900 S aut.
1970, 4 portes
Rekord 1900
1968, 4 portes
Rekord 1700
1971, 4 portes
Ascona 1900 SR
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
* Kadett

1969, 2 portes,
35 000 km

* Kadett Festival
1200, 1972
4 portes, 12 000 km

Kadett luxe
1969, 2 portes
Kadett luxe
1970, 2 portes
Kadett station-wagon
1970, 4 portes
Kadett station-wagon
1969, 4 portes
Vauxhall Viva
1969, 4 portes
* Ford Cortina GT

1600
1968, 2 portes

* Ford Cortina 1600
luxe
1969, 4 portes

Ford Cortina 1200
1967
Jaguar XJ 6 4,2 I,
1970, radio stéréo
Simca 1000, 1970
Daf 55 luxe
1970. 18 000 km
Triumph Spitfire
MK4, 1972
Peugeot 304
1971, 40 000 km
Morris 850
1969,30 000 km

Bon marché
Rekord 1700
Luxe, 1965, 4 portes

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

Renault 12
TL
1972, 47 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Simca 1501 S
1969
73 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Renault
16 TS
1972, 35 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

6TL
1971, 25 000 km

Tél. 021/35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

A vendre

Alta Romeo
1600
expertisée
2000 francs

Tél. 027/2 34 13
(heures de bureau)
Demander M. Luyet

36-32572

Porsche 911 S
de luxe

Modèle 1971

Tél. 027/8 37 18

36-32649

C.J.5 1968
Jeep Willys

entièrement révisée,
plus peinture neuve,
63 000 km, expertisée
9700 francs

Tél. 025/2 14 21
Le soir
021/61 30 77

22-172

90
64 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Expert
1971 , 44 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Toyota
Corona
1971, 42 000 km

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

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

A vendre

5 bossaris
de 300 litres/pièce
pour stockage du vin

La pièce : Fr. 300.-
Les 5 pièces :
Fr. 1350.-

Tél. 026/5 32 93

36-1032

Machines
à laver
100 % automatiques,
très bas prix.
Légères griffures,
garanties, service
après vente par mai-
son qualifiée.
Facilités de paiement

J. Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-676013

«LEBAL»
Crème nettoyante pour les mains
- Un produit «Sélection GIAM»
- Efficace
- Inodore
- Economique
Idéal pour les Industries , les ga-
rages, les hôpitaux , les écoles,
les restaurants, etc.
Avec un distributeur de 4,5 dl ou m
2 litres

Société GIAM Moser & Mossu
1726 Farvagny
Tél. 037/31 18 93

17-867

A vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce

installation de salon
de coiffure dames

4 places, y compris meubles de
parfumerie.

Tél. 026/2 26 40
36-90866

Machines
à laver
5 kg de linge sec

Lave-
vaisselle
12 couverts
Inox
Séchage incorporé

Cuisinières
Four auto-nettoyant-
sortant

Grandes marques
Livraison et mise en
service gratuites.
Service après vente
de tout 1er ordre.
Garanties d'usine.
Grandes facilités de
paiement.
Exposition
Parking

+ quelques appareils
légèrement griffés
(transport)
ou légers défauts
d'émail
CEDES A DES PRIX
TRES TRES BAS.

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
MONTREUX

Tél. 021/62 33 92

22-120

Perdu

une paire
de lunettes
à double foyer, mon-
ture noire.

Ecrire sous
chiffre P 36-32712 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 9 12 93
(heures des repas)

A vendre

joli petit
cocker
mâle
excellent pedigree
âgé de 9 mois

Téléphoner au
026/2 29 01 ou
025/3 71 12

36-32642

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

A vendre

bétonneuse
en bon état
vibrateur
à essence, neuf
2 bennes
à béton
fourche
à palette
pour grue

Ecrire sous
chiffre P 36-90871 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend, à un
prix avantageux

Ford Escort
1600 RS
année 1973

Tél. 027/5 30 38
(après 19 heures)

36-2839



Le vice-président des USA démissionne
POUR UNE AFFAIRE CLOCHEMERLESOUE r"Lê"sûccêssëû?"n'ëst"!

La terrible opinion publique i Pas encore choisi j
I ¦ ¦ WASHINGTON. - En annon- Selon le 25e amendement à la

F m m ¦ p F \. 
^̂  

mm& 
m um ^

ant mercredi que le président Constitution, c'est au président
5)ITiP_r| |"*_rl|riP Si Il I I  I I** S _P Si J r t l l  I I Nixon venait d'accepter la dé- qu'il appartient en effet de j
(l l l l w l  l U UI I I w  I \M mm \mm *M mm¥ mmW \mm %M wm %M * «¦¦ mission du vice-président Spiro choisir un nouveau vice-prési-

' Agnew, la Maison-Blanche a dent en cas de vacance 
 ̂
du

WASHINGTON. - Le vice-président Baltimore, a souligné que la démis- il considérait cette intention de se sou- déclaré qu'il ne lui avait pas poste, mais son choix doit être
des Etats-Unis, M. Spiro Agnew, a dé- sion de M. Agnew et l'amende qui lui mettre à la justice (« nollo conten- encore choisi de successeur. confirmé par la majorité des
missionné mercredi en début d'après- a été infligée constituent un châtiment dere ») comme « l'équivalent de Dans une déclaration iue par deux Chambres du Congrès,
midi et a été condamné quelques suffisant et, pour cette raison, il n'a plaider

^
coupable, » | porte-parole, M. Ronald Le nom de M. John Connally,

instants plus tard pour fraude fiscale. pas voulu demander l'emprisonne- Aux termes de l'accord intervenu, a T- . i ' • J * *.._ „ ¦ '*„• » .... *_ .£_.,», «c. I
Au moment où l'un de ses secré- ment du vice-président. expliqué le ministère de la justice, M, I Ziegler le président Nixon a ancien sécréta re au trésor, est

taires annonçait à Washington la dé- Il a déclaré au tribunal qu'il espé- Agnew ne pourra être poursuivi pour demande au peuple américain le plus souvent mentionne pour
mission de M. Agnew, ce dernier, le rait être ainsi parvenu à un « arrange- crimes fédéraux commis avant la date de faire preuve de comprehen- la succession de M. Agnew.
visage accablé, comparaissait devant ment » juste et honorable », et que le d'aujourd'hui mais son nom pourra sion et de sympathie envers M. Le président Nixon a déclaré
un tribunal fédéral à Baltimore et ne public américain le comprendrait être cité au cours du procès d'autres Agnew. que la démission de M. Agnew
cherchait pas à nier les accusations de ainsi. personnes faisant actuellement l'objet ivi. Ziegler a ajouté que le lui donnait le sentiment d'une
fraude fiscale portées contre lui. Le juge Hoffman a expliqué qu'en d'une enquête. président allait consulter « les « profonde perte personnelle »

Le juge Walter Hoffman, souli- plaidant « nollo contendere », M. Toujours aux termes de l'accord, le i dirieeants de la nation » avant et il a exprimé son respect pour
gnant que l'attitude de M. Agnew Agnew perdait son droit à être juge gouvernement compte remettre au d *dési u„ n0UVeau vice- le vice-président qui a, dit-il,
équivalait à une reconnaissance de par un grand jury, et qu'en conse- tribunal un résume des preuves rete- ,7,  B. , , . .  t c .„ «• *x -* . __„ i„ „o*s_.„ '
culpabilité, lui a infligé une amende îjuence le ministre de la justice n'avait nues contre M. Agnew. L'ancien vice- président le plus rapidement fait passer l'intérêt de la nation
de 10 000 dollars, et l'a placé sous sur- pas à apporter de preuves. président aura alors la possibilité d'y possible. avant son intérêt personnel,
veillance judiciaire pendant trois ans. U a souligné que dans ce cas précis, répondre. L_ ___ ' — '_____. _ _____ _____ __ •_-_-. _____ _______ , M. Ziegler a laissé entendre
M. Agnew reste cependant en liberté. , que le président consulterait en

M. Agnew, dans une déclaration ¦ _ _ _ _ ___ |_ _ | _ ¦ «¦¦*»»»# _fl_r» I 'AIMOVÎ M I I O  _r« _rfc _K10____ _Plf of _P I _r*_Q particulier les dirigeants des
m. /vgnew resie cependant en iiuerie. i i|ut » piumviu w..^u..v._... x,..

ul î.iïr;^?T£ Le symbole vivant de l'Amérique conservatrice i im t̂LbmZrSLS:
lement sa démission du poste de vice- * , avant d'annoncer son choix
président des Etats-Unis, auquel il WASHINGTON. - Porte-drapeau virulent de la « majorité silencieuse », avocat intraitable de la moyenne, de belle prestance, toujours I 

nouveau vice-orésident
avait été élu en 1968, puis réélu en de la « loi et de l'ordre », défenseur éloquent des valeurs morales traditionnelles de vêtu avec une sobre élégance - les mau- I , Y* • , M

F .,. ' .
jg72 l'Amérique face à la nouvelle société « permissive », le vice-président Spiro Agnew est valses langues prétendent qu 'il ne croise 

J 
Le choix de M. INIXOn 6SI

La démission de M Agnew a tota- tombé de son piédestal à la suite de la découverte d'une banale affaire de trafic d'influence jamais les j ambes pour ne pas abîmer les [ compliqué par les perspectives
(«mont c.mric IPS milipnv nnlit inues et de Pots de vin P,us P^he de clochemerle que de la haute fonction qu'il occupait plis de son pantalon - devait se persuader j  propre succession à lalement surpris les milieux P0'»"lues 

de uis 1968 aux côtés dlI préside„t Richard Nixon. de l'importance de sa mission et s'imposer | Makon_
,
D|a

Ilche en 1976 Lesde Washington. Depuis l'annonce, au à Vo ^m pubiique comme le « commis- ¦ Maison-Biancne en iy/o. Les
début d^oût, de l'ouverture d'une en- 
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^^ idement ,a carrière d> avocat et après voyageur » de la Maison-Blanche. Son rôle dirigeants du part, démocrate,

quête dans le Maryland sur une , du  ̂
,e iy juin

H
1972i a fusti. av£ir tâté des « affaires „, u se lance dans est trace avec précision. Tandis que le pre- | qul détient une forte majonte a |

affaire de fraude fiscale, de trafic geait ceux qui , ouvrent la voie au chaos » la politique locale, choisissant le parti sident consacre son énergie et son temps a j a chambre et au Sénat, ne
d'influence, et de « pots de vin » avec en faisant fi des lois qui ne leur plaisent démocrate qui contrôle Baltimore et le définir la nouvelle ligne politique ae | seront sans doute s favorable
des entrepreneurs de cet Etat , le vice- pas et ne se plient qu'à celles qui leur con- Maryland. En 1946, il abandone le parti 
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I à la nomination d'une person-

président n'avait cesse, avec une viennent ». démocrate pour les républicains qui sont ' UK &S oeseng ag em n  . e u  mu™- « , *"
farouche énergie, d'affirmer son inno- Son zèle à dénoncer la « république pourtant minoritaires. Mais jouan t avec v.ce-p.es ^.̂ ^^J^^
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cence totale radicale » vouée à la « pornographie et à la une habileté consommée des rivalités loca- rallier a la fois la droite conservatrice qui naj,y qu_ pourrait être un can- i

M. Agnew a, avant 1969, exercé des drogue -> du candidat démocrate George les il réussi, à se fai. élire chef de Pexé- P=t -nqu^
des -Natives « 
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-,P -T par le président Nixon. Le 22 juillet 1972, gouverneur de l'Etat en 1966. A l'époque , menace du « national masoch.sm . des | dem».

Maryland, dont il a ete gouverneur. ,e président sortant annonçait sa décision on ne pose pas beaucoup de questions sur intellectuels libéraux. I__ 1
U y a dix jours encore/ il procla- de [jer une nouvelle fois son sort à celui l'irrésistible ascension de M. Agnew, repu- _ ^mait, devant une assemblée enthou- qu j était devenu le symbole vivant de blicain dans un Etat démocrate. M. Nixon n ¦ ¦¦ mm O A D D I E D C  ____! __  ̂I A I Dsiaste de femmes républicaines : «Je  l'Amérique conservatrice. pense avoir trouvé -dans ce politicien si Mk ¦ _ft_k _K _K t _K t " l l ll _£_¦ I ¦¦

ne démissionnerai , pas, je ne Pour mieux se faire accepter par leur efficace mais encore relativement obscur Ullk %Jxf _TÏ ï I m ___. M _____¦¦¦ -__ -_¦ _̂i #̂ ___¦ __"¦..¦¦ ¦

démissionerai pas, même si je suis pays d'adoption , beaucoup de « nouveaux l'homme qu 'il lui faut pour le seconder. M Spir0 Agnew qui vient de démission- pour l'élection présidentielle de novembre,
inculpé ». Améncams » fraîchement immigrés font A la convention républicaine de 1968, il ner ,e ^.président des Etats-Unis, alors qu 'il est pratiquement inconnu. Il est

M. Agnew est le premier vice-prési- volontiers étalage de leur patriotisme et de lui propose la vice-présidence. Agnew qui occupait ce poste depuis j anvier 1969. Fils réélu en novembre 1972.
dent dans l'histoire des Etats-Unis à leur ngueur morale. Spiro Agnew fils de presque jusqu au dernier moment avait d-un émigrant grec, de son prénom Agnos- Il personnifie la « loi et l'ordre » aux
démissionner à la suite de noursuites 

modesîes ^migrants grecs, ne fait pas fait campagne pour le gouverneur Nelson , s ; A é à Baltimore yeux de i.opini0n publi que et se fait ledenussionner a la suite de poursuites exceptlon a la regle. Rockefeller avant de se rallier a M. Nixon , ..JL lp MaLsnH\ q nnvRmhrP ,q ,8 nnrte-namle de ce nu 'il hantise « la maiori-ïuAW^ir^ 
exception a ia régie. KOCKereuer avant 

ae se rainer a m. .N ixon , dans le Maryland| le g novembre 1918. porte-parole de ce qu 'il baptise « la majori-juaiciair.es. . . . . 
cf
.„o M clli . C est un « battant » pour employer un accepte. Il fait des études de chimie avant de se té silencieuse ».Le mmistre de la justice, M. Elhot terme de boxe. A Baltimore ou ,1 est ne en « Sp.ro qui ? » S'e a.t-on alors demande consacrer gu droj t Entfé ^.̂  dans ,a Ce$t ,e . aoQt demie

_ M g iro
Richardson, qui était présent au cours 1918, il est livreur d'epicene et suit des dans les rangs républicains. Mais très rapi- carrière politique) U est élu g0UVerneur de Agnew a annoncé qu'il faisait l'objet d'une
de la séance historique du tribunal de cours de droit le soir. Mais il abandonne dément cet homme d'une taille au-dessus 1>Etat du Maryland en 1966 enquête concernant une affaire de corrup-

¦ Deux ans plus tard , en août 1968, il est tion et d'extorsion de fonds à Baltimore
choisi par Richard Nixon comme co-lister (Maryland).

DERNIERES NOUVELLES DU PROCHE-ORIENT —— 
Israël accepterait un cessez-le-feu Les "a~, au . Jour

fois...La
et la

premièresur les frontières de 1967
quatrième guerre» La seconde - beaucoup plus impor-

tante et qui influencera les négociations de
paix - est que nous avons appris quelque
chose au sujet de l'importance vitale de
frontières sûres. »

Tous les Israéliens se demandent, a
poursuivi M. Eban , ce qui serait arrivé si
les armées égyptienne et syrienne « nous
avaient sauté à la gorge » des lignes d'ar-
mistice qui existaient avant la guerre de
1967. )e frémis de penser quel serait notre
sort », a-t-il ajouté.

Le journaliste, remarquant que les Ara-
bes avaient combattu mieux que jamais

NEW-YORK. - Israël accepterait un ces-
sez-le-feu si l'Egypte et la Syrie acceptaient
de revenir à la ligne de cessez-le-feu en
vigueur avant le début des combats en
cours, a déclaré mercredi M. Abba Eban
dans une interview diffusée par la chaîn e
de télévision américaine CBS.

Pour le ministre israélien des affaires
étrangères, « la seule réponse est de res-
taurer le système légal de cessez-le-feu en
vigueur avant le 6 octobre, et , de là, de
procéder à des négociations de paix ».

Interrogé par le correspondant de la CBS
sur les conséquences qu'aura ce nouveau
conflit sur les perspectives de paix , M.
Eban a répondu qu'Israël devait apprendre
deux leçons :

« La première est la totale fragilité des
engagements écrits, des garanties et des
signatures de nos voisins.

LES RENFORTS IRAKIENS
SUR LE GOLAN

• BEYROUTH. - Seize mille soldats ira-
kiens et plus de cent chars lourds de fabri-
cation soviétique sont depuis mardi , à l'au-
be, sur le front du Golan aux côtés des for-
ces syriennes, affirment mercredi matin les
quotidiens libanais « l'Orient-Ie-jour » el
« An Nahar ».

LA VILLE DE KUNEITRA
EST DEGAGEE

• TEL AVIV. - Une colonne blindée
israélienne a dégagé la ville de Kuneitra,
sur les hauteurs du Golan, annonce mer-
credi soir la Radio israélienne.

La colonne a rejoint une position israé-
lienne située au nord de la ville, aux mains
des forces syriennes depuis cinq jours, et a
aussitôt poursuivi son avance en territoire
syrien, ajoute la radio.

LE THE D'AMOUR...
• DACCA. - Le Cheikh Mujibur Rahman ,
premier ministre du Bangla-Desh , a ordon-
né l'envoi de 45 tonnes de thé à l'Egypte et
à la Syrie en tant que « symbole d'amour
et d'affection » de la part de son peuple à
ses frères arabes combattants.

Ce don a été fait en raison du rationne-
ment du thé imposé en Egypte et en Syrie
depuis le début de la guerre.

Pour ce soldat israélien au Golan, c'est la
première pause depuis quatre jours.

auparavant, a demandé à M. Eban si cela
leur donnait une position plus forte pour
d'éventuelles négociations.

Il reste à analyser, a répondu M. Eban ,
quelle part de cet avantage provient du
talent et de la force militaire et quelle part

La nouvelle a éclaté comme une bombe,
alors que personne ne s'y attendait, ou plu-
tôt alors que les soucis du Proche-Orient
mettaient en veilleuse la politique

succession, faut-il rappeler qu 'il a passé
dans le camp républicain en avril dernier ?
Faut-il l'accuser de calcul ambitieux ?

est due aux extraordinaires circonstances Nous sommes certain qu 'une secrétaire en
de surprise qui ont accompagné l'initiative
arabe.

« Les négociations sont, bien entendu, la
politique d'Israël. La question est de savoir
quand elles deviendront la politique
arabe », a déclaré le ministre israélien des
affaires étrangères.

européenne et amencaine : le vice-presi-
dent Spiro Agnew démissionne ! Depuis
l'affaire des « pots au vin » que M.
Agnew aurait touchés dans le Maryland , et
de fraude fiscale, toute la presse mondiale
s'était ruée sur ce « nouveau scandale »
aux Etats-Unis. La presse de droite em-
boîta le pas aveuglément à celle de gauche
« afin de ne pas être en reste d'informa-
tions », et la presse de gauche tenait enfin
sa revanche sur l'homme qui avait défendu
avec courage, souvent avec dureté les
idéaux conservateurs de son pays. Quel-
ques commentateurs de télévision ayant
eu à souffrir de sa griffe ont gonfl é
l'affaire et l'ont portée au niveau des
déshonneurs nationaux. Je veux bien
admettre que les Américains sont particu-
lièrement avides de vérité et d'honnêteté, et
que outre Atlanti que tout se traite à la lu-
mière publi que, mais était-il nécessaire de
réduire à néant un homme très capable
d'exercer sa fonction ? Fallait-il anéantir

mal de publicité finira par avouer que tout
était combiné, et que si M. Agnew a démis-
sionner c'était pour toucher des pots de vin
de M. Connally qui brûlait d'arriver à
l'honneur de la vice-présidence...

C'est la première fois qu 'un vice-prési-
dent des Etats-Unis est condamné par un
tribunal , la deuxième fois que l'on enre-
gistre une démission de cette fonction , et
c'est la quatrième fois qu 'une guerre au
Proche-Orient pose de si graves problèmes
aux Etats-Unis et à l'Europe.

Nous assistons ces jours à un conflit ter-
rible, non pas seulement pour les forces
engagées sur le terrain , mais aussi crucial
pour tous nos gouvernements. Les Arabes
sont sur le point d'interrompre leur
production de pétrole : l'Europe dispose
d'une réserve qui lui permettrait de tenir
quelques semaines (pas plus) sans approvi-
sionnement. Si la menace est mise à exé-

GUERRE .DU PETROLE

• VIENNE. - La Syrie a fermé mardi le
terminal du port de Baniyas d'où le pétrole
brut irakien est chargé sur des pétroliers
pour être raffiné en France, en Allemagne
de l'Ouest, en Autriche et en Italie,
déclare-t-on de source autrichienne auto-
risée.

Cette fermeture résulte presque certaine-
ment du conflit actuel, et on ne pense pas
à Vienne qu'il s'agisse d'une tentative déli-
bérée de restreindre l'approvisionnement
en pétrole de l'Europe occidentale.

cution, nous risquons une crise économi-
que grave. Elle serait brève, car les pays
arabes ont autant besoin d'argent que nous
de pétrole, mais elle serait fatale et nous
mènerait à un avenir sombre.

L'URSS en est bien consciente, et elle
fonce dans le conflit , aidant les Arabes de
ses deniers et de ses armes !

pf

l'image de marque du gouvernement , en
ajoutant à l'exaspérante « affaire Water-
gate », ces misérables petits dessous les
transformant en un scandale ridicule ?
Fallait-il que la presse européenne en
rajoute , que les partis de gauche se garga-
risent , et que finalement on en vienne à
croire dans le public que les Etats-Unis
sont gouvernés par des... « droit commun ».
La presse est responsable de cet avilisse-
ment malveillant , et gentiment l'Europe se
construit un mur de l'Atlanti que , il restera ,
lorsque l'inimitié sera consacrée, à abattre
celui de Berlin pour le bonheur de tous les
naïfs qui ont marché !

Et maintenant que le nom de M. Con-
nally, ancien gouverneur du Texas , ancien
secrétaire au trésor, est avancé pour la

COLONNE BLINDEE ISRAELIENNE
A EL KANTARA

• TEL AVIV. - Une colonne blindée
israélienne r a atteint mercredi une position
israélienne située au nord d'El Kantara sur
le canal de Suez, annonce la Radio israé-
lienne. Cette position , ajoute-t-elle avait été
assiégée pendant cinq jours par les forces
égyptiennes. (Reuter). Selon un correspon-
dant de guerre de la Radio isra élienne , la
jonction avec une unité israélienne isolée
depuis lors, a été opérée au nord d'El Kan-
tara , sur une position israélienne de la
ligne Bar Lev que les Israéliens avaient
abandonnée à l'Egypte dans les premières
phases de la guerre.



sommelière (ier)

Hôtel du Monde, Grandvaux
Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

De bonnes qualifications profes-
sionnelles ainsi que la connais-
sance du français sont deman-
dées.
Logement à l'hôtel.

René Fédérer
Tél. 021/99 11 74

22-6257

Junger kaufm. Angestellter,
Deutschschweizer

sucht Stelle
auf Treuhandburo oder Bank.
Eventuell als Skiverkâufer.
Eintritt baldmôglichst.

Offerten unter Chiffre 13-302545
an Publicitas, 7002 Chur.

Jeune Haut-Valaisanne (16 ans),
voulant apprendre le français,
cherche

place
auprès d'une famille avec des
enfants.

Tél. 028/8 11 54
Famille L. Tenisch. 3981 Binn

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir avec
objectivité. L'industrie graphique offre
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les jeunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.
Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5,
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 _̂_\

Entreprise industrielle du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un employé
en qualité de secrétaire d'atelier,
pour la tenue d'un fichier de cartes
de travail et préparation des salaires.

Ce poste pourrait convenir à jeune
homme aimant les chiffres.

Nous offrons :
• salaire intéressant
• ambiance de travail agréable
• avantages sociaux d'avant-garde

Ecrire sous chiffre P 36-900712 à
Publicitas, 1951 Sion.

tt

Pour compléter notre équipe de travail,
nous cherchons encore des collabora-
teurs suivants :

installateur
monteur en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Firma Biner & Arnold
Installationen, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 85 87 - 7 77 39

36-32708

Nous disposons d'un stock de

salami à Fr. 7.- le kilo
Ecrire à : Pasotti
Case postale 206, 6500 Bellinzone

24-12725

Saas-Fee
On cherche pour la saison d'hiver
15 décembre - fin avril

1 cuisinier ou cuisinière
1 commis de cuisine
1 apprenti(e) de cuisine

ou cuisinière
1 fille pour la restauration
2 flIleS de Salle (débutantes acceptées)

Secrétaire (débutante acceptée)

Tél. 028/4 81 75
36-122424



Vendredi 12
Martigny, salle collège Sainte-Marie (20
h. 30) : les Jeunesses musicales de Mar-
tigny reçoivent les vingt musiciens du
« Val Big Band » de Martigny. Pour un
grand concert de jazz.

Les musiciens de cet ensemble sont
recrutés de Morges à Sierre. Ils interprè-
tent essentiellement des thèmes de dan-
ses d'après-guerre (Count Basie, Benny
Goodmann, Stan Kenton, etc.)

Le « Val Big Band » joue sous la di-
rection de fean-Claude Mévillot et a
déjà acquis une excellente réputation
dans ses premiers concerts.

Prochainement...
Sion, vendredi 26 octobre, salle de la
Matze (à 20 heures) : Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de
Charles Dutoit.

Avec Martha Argerich, piano.
Ce concert organisé sous les auspices

et avec l'appui de l'Association valai-
sanne des amis de l'OSR , ouvre la sai-
son artistique dont le programme a été
établi par le comité des Manifestations
artistiques à Sion.

Si nous annonçons aujourd'hui déjà
ce concert, c'est parce qu 'il nous semble
que le mélomane valaisan se doit de ne
point manquer cette soirée car, avec
l'OSR, se produira la grande pianiste
Martha Argerich.

Celle-ci, sans conteste est, comme l'a
mentionné dernièrement l'excellente
Donatella Micault, l'une des plus
grandes pianistes actuelles. Sa venue à
Sion, en compagnie de son époux, le
chef d'orchestre Charles Dutoit, cons-
titue un événement dont on peut main-
tenant déjà mesurer l'importance.

Nous aurons l'occasion, prochai-
nement de revenir sur ce concert sym-
phonique comportant, notamment le 3"
concerto pour piano et orchestre en do
mineur de Beethoven.

Mais pour l 'instant nous recomman-
dons vivement aux mélomanes valai-
sans (et non seulement sédunois) de
retenir leur soirée du 26 octobre pro-
chain. Qu'ils sachent aussi, ces mélo-
manes, contribuer à la réussite de cette
soirée en invitant des amis à y assister.

Car ce sera vraiment une grande
soirée qu 'on peut recommander et o f f r i r
aux plus exigeants des mélomanes.

La saison du Club des manifestations
artistiques débute avec une affiche
magistrale.

Nombreux serons-nous à répondre à
l'invitation du CMA, des f m  de Sion et
de l'Association valaisanne des amis de
l'OSR plus particulièrement

N. Lagger

Tziganes nomades
mystérieux

« Je ne sais si les tziganes ont un avenir ,
mais s'ils doivent en avoir un , « celui-ci me
paraît bien sombre et incertain ».

Ainsi s'exprime l'écrivain tzigane, Matéo
Maximoff , coauteur du dernier livre paru
aux Editions Mondo. Coauteur en effet ,
puisque cinq autres spécialistes du phéno-
mène tzigane ont - sous la direction de M.
Karl Rinderknecht - conjugué leurs con-
naissances pour réaliser cet ouvra ge, qui
devrait faire date. Ce, d'autant plus que la
littérature sur le sujet est plutôt rare.

Il faut dire que l'existence des tziganes
est complexe, difficile à cerner parce que
secrète et infiniment diversifiée. On estime
leur nombre entre cinq et dix millions dans
le monde entier et dans chaque pays ce
peuple, essentiellement nomade , est aux
prises avec le problème permanent de la
sédentarisation forcée. En fait , la lecture de
ce livre nous fait assister à la confrontation
de deux systèmes de vie fondamentalement
différents , opposés sur tous les degrés pos-
sibles, à ce qui constitue une société or-
ganisée.

En quatorze chapitres , cet excellent livre
fait vraiment le tour de la question : l'or-
ganisation des tziganes, leur existence, leur
mode de vie, leurs langages , leurs cro-
yances sont décrits avec force détails , mais
aussi avec beaucoup d'humanité. Il y a
même un chapitre consacré aux tziganes
en Suisse, dans lequel nous apprenons que
de tout temps des tribus errantes ont par-
couru notre pays. Nous y voyons aussi que
les pouvoirs publics de l'époque furent
souvent impitoyables à leur égard.

En résumé, ce livre Mondo offre aux lec-
teurs de chez nous un aperçu assez
comple t sur le sujet , sans toutefois entrer
dans des considérations tro p sociologiques.
Le style, malgré la diversité des auteurs,
conserve en effet un cachet extrêmement
agréable et même passionnant. Deux mots
encore sur les photogra phies en couleur et
noir-blanc qui illustrent d'excellente façon
la vie tourmentée de ces nomades mysté-
rieux.

Comme le dit la préface , si ce livre peut
contribuer à éveiller une compréhension
plus grande à l'égard des tziganes, alors il
aura atteint son but. C'est ce que nous lui
souhaitons sincèrement.

UE R YT HlwEE II
&x. ADans une première analyse (voir NF du

4 octobre 1973), nous avions tenté de don-
ner une définition au rythme en appelant à
notre secours les Platon, Saint-Augustin,
Berlioz, etc., sans compter, évidemment,
l'étymologie du terme.

U vous souvient sans doute qu'à toutes
les définitions nous avons trouvé un déno-
minateur commun : le mouvement. Ce
mouvement étant à ordonner aussi bien
dans les arts de mouvements (danse,
poésie, musique) que dans les arts plas-
tiques (architecture, peinture, sculpture).

Les éléments ordonnés s'opposent et
s'appellent, avions-nous écrit. La valeur
rythmique n'apparaît que lorsque l'un est
pris en rapport avec l'autre : élan-repos,
levé-posé ou, selon le vocabulaire tech-
nique : Arsis (A) et Thésis (T).

Aujoud'hui il nous paraît utile, pour la
compréhension de la notion assez abstraite
du rythme, d'en référer à quelques
exemples pratiques tout d'abord.

RYTHMES DANS LA NATURE

« Au commencement était le rythme »,
écrit Hans von Biilow dans son traité de
composition musicale. « Tout est rythme »,
disait un autre grand de la musique. Et
c'est vrai ! Voyons dans la nature , en nous
souvenant que Parsis est l'élan, thésis le
repos.
- le jour : arsis de minuit et à midi , thésis
de midi à minuit.
- l'année : arsis du solstice d'hiver à celui
d'été, thésis du solstice d'été à celui
d'hiver.
- la marée : le flux représente l'arsis ; et le
reflux thésis.
- le cœur : les pulsations cardiaques sont
très caractéristiques à ce sujet. Arsis : la
systole ; thésis : la diastole.
- la respiration : arsis, l'inspiration ; th ésis
l'expiration. A remarquer à ce sujet qu 'à
l'état de veille la respiration est binaire, et
pendant le sommeil, ternaire (1 pour l'ins-
piration, 2 pour l'expiration).
- la marche : arsis, le levé du pied ; thésis ,
le posé, etc.

On pourrait multiplier les exemples. Le
poète Novalis eut raison d'écrire : « Sup-
primez le rythme de l'univers et vous sup-
primerez l'univers ». Car, une fois encore,
tout est rythme.

LE RYTHME MUSICAL

S'il s'agit d'ordonner, en musique, la
succession des sons, remarquons d'abord
que chaque son, du fait qu 'il est émis,
comporte quatre qualités : l'acuité (grave
ou aigu), l'intensité (forte ou piano), la
durée et le timbre. Chacune de ces qualités
peut servir à déterminer le rythme. Mais
aucune n'est nécessaire,
a) l'acuité

Les sons s'échelonnent dans un sens ver-
tical du plus grave au plus aigu. Une diffé-
rence d'acuité entre deux sons peut être
facteur de rythme. On peut très bien « ima-
giner » l'expérience et mieux encore la réa-
liser au piano. Les deux sons de l'exemple
1 (et rendus célèbres par les pompiers)
sont supposés n'avoir d'autre différence
que celle de l'acuité. Donc deux sons de
même intensité, de même timbre, de même
durée.

On peut rythmer suivant les cas a), b) ou
même c). Les rythmes a) et b) sont binaires
(1-2, 1-2). En a) le posé (thésis) se trouve
au grave, en b) à l'aigu.

Le rythme c) est ternaire (1-2-3, 1-2-3).
Il y a dans ce dernier cas, pour le posé,

pour l'ictus rythmique, un balancement
grave-aigu-grave-aigu... On trouve ce
rythme c) dans la fameuse Toccata en ré
de Bach (26e mesure), passage qui fait tré-
bucher passablement d'organistes,
b) l'intensité

Des sons de même acuité mais d'inten-
sité différente seront habituellement ry-
thmés avec le son le plus fort au posé.

Voyez le binaire et ternaire de l'exemple
deux.

Ce principe est valable hors de tout con-
texte. Son application trop absolue, ajoutée
à une confusion des notions du rythme et
de mesure, explique la définition : rythme
= succession de temps forts et de temps
faibles. Mais pourquoi le posé serait-il tou-
jours et nécessairement fort ? Le militaire
qui défile claque certes le pied gauche ,
mais celui qui marche normalement non.
La ballerine a-t-elle besoin de « temps
fort » à toutes les fois que son rythme
reprend appui ?

Les thésis du rythme peuvent être fortes
et le sont régulièrement dans certains
genres musicaux à rythme caractéristique :
marche, valse, menuet, etc. Et encore,
n 'exagérons pas ce principe.

Car, sans parler des cas de syncope , l'in-
tensité ne se place pas automatiquement
au temps dit « fort » de la mesure. Elle
peut aussi bien se placer au temps
« faible ». C'est l'agogique générale de la
phrase, c'est l'expression à obtenir qui dé-
terminent l'intensité. Un élan peut très bien
être fort et le repos léger. Voyez l'exemple
3, la première phrase de la Symphonie
Pastorale de Beethoven :
- mesure 1 : 2' temps plus fort que 1".
- mesure 2 : intensité décroissante du 1"
au 2' temps.
- mesure 3 : intensité croissante du 1" au
2' temps.

c) la durée
Une différence de durée entre deux sons

a) i i
i) I I I I i
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de même acuité et de même intensité est
aussi facteur de rythme. Elle porte à choi-
sir le son long comme repos. C'est, en ef-
fet, plus naturel, mais, une fois encore , il
n'y a rien là d'absolu.

d) le timbre
Une différence de timbre entre deux

sons de même acuité, de même intensité et
de même durée peut servir de base à l'or-
ganisation rythmique. On peut en réaliser
l'expérience avec deux instruments diffé-
rents (p. ex. clarinette et flûte ) donnant un
son de même acuité, de même intensité et
de même durée. On trouvera alors facile-
ment le rapport d'élan à repos entre le son
de la clarinette et celui de la flûte , ou in-
versement.

MAIS ENCORE ?

Indépendamment des quatre qualités du
son, le rythme est une opération intellec-
tuelle tributaire avant tout de l'individu qui
interprète la pièce musicale.

Prenez un métronome parfaitement réglé
et vous obtiendrez des résultats surpre-
nants avec un groupe d'enfants par
exemple : les uns entendront un rythme bi-
naire, d'autres (plus rares) un rythme ter-
naire. Les uns entendront le « tic » au
moment où les autres entendent le « tac »
(« tic » et « tac » étant davantage créés par
l'imagination de l'auditeur que par le
métronome).
(A suivre)

N. Lagger

SUCCÈS POUR LES MACHINES
TEXTILES SUISSES

Contrairement aux autres secteurs de l'industrie suisse des machines et
appareils, la branche des machines textiles bénéficie d'un très fort accroissement
de la demande étrangère. En effet, avec 8,4 millions en juin 73, les réserves
de travail de l'ensemble de l'industrie des machines n'étaient que légèrement
supérieures à la moyenne des dix dernières années ; en revanche, ces mêmes
réserves ont atteint 133 millions dans le secteur des machines textiles, soit un
record depuis 1963.

Elles s'élevaient à 9 millions un an aupa-
ravant, après avoir oscillé pendant long-
temps autour de 11 millions. Le niveau le
plus bas fut atteint dans le courant de 1968
avec 6,7 millions seulement. Ces fortes
fluctuations du carnet de commandes
durant une période relativement courte
montrent combien changeante est la con-
joncture dans une branche qui exporte
90 % et plus de sa production.

L'évolution des affaires dans l'industrie
des machines textiles n'est d'ailleurs pas
uniforme, et l'on constate des différences
parfois sensibles d'une entreprise à l'autre.
Cela n'est lié qu 'exceptionnellement à des
questions de capacité de concurrence sur le
plan technique, celle-ci étant, par rapport à
l'étranger, extrêmement élevée en règle
générale. Ce n 'est pas par hasard que notre
pays est le deuxième exportateur mondial
de machines textiles, derrière l'Allemagne
fédérale mais devant la Grande-Bretagne
et une série de pays aux vastes possibilités
industrielles. C'est surtout l'évolution de la

mode qui joue un rôle déterminant car elle
influence fortement les programmes d'in-
vestissement des entreprises textiles , et, par
ricochet, ceux des entreprises de construc-
tion de machines. Lorsque surviennent des
difficultés d'écoulement, comme par exem-
ple dans l'industrie des fibres synthétiques,
on assiste à une stricte limitation des nou-
veaux équipements, quand on n 'y renonce
pas tout à fait. Dans de tels cas, la meil-
leure technique elle-même ne constitue
qu 'un faible argument de vente.

L'évolution des exportations illustre
d'ailleu rs très nettement cette situation dif-
férenciée. Tandis que les livraisons à
l'étranger de métiers à tisser et de trico-
teuses ont augmenté en 1972 de plus de
12 %, celles de machines textiles auxiliaires
ainsi que d'accessoires de machines à filer
et à tisser ont régressé de 0,3 %. D'autre
part, les exportations de machines d'équi-
pement textile ont pu être accrues de près
de 16%.

(C.P.S. / SLI)

f . -S. Bach : concertos pour clavecins
et orchestre. Enregistrement intégral,
avec Karl Richter, Hedwig Bilgram,
Iwona Fiitterer et Ulrike Schott (clave-
cins). Orchestre Bach de Munich (dir.
Karl Richter). Coffret cinq disques
« Archiv Produktion » 2722 009.

Cet admirable coffret figure sur la
liste de l'« Edition limitée » présentée -
avec conditions financières avantageu-
ses - par Polydor International à l'oc-
casion de ses 75 ans.

Ceux qui ont quelques penchants
pour l'époque baroque, colorée, expres-
sive, apprécieront ces concertos. On
sait que Bach a écrit sept concertos
pour un clavecin et orchestre, trois pour
deux clavecins, deux pour trois clave-
cins et un même pour quatre clavecins.
Inutile de dire que les concertos pour
trois et quatre clavecins sont rarement
interprétés sur scène.

Le clavecin, for t  heureusement, est de
nouveau à l'honneur à notre époque.
Celui qui supplanta, au XVIII" siècle
l'orgue, le roi des instruments, dut, par
la suite, s 'effacer quelque peu au profit
du piano.

Aujourd'hui il réapparaît avec ses let-
tres de noblesse. Et l'institut de musi-
cologie de la DGG a raison de lui con-
sacrer ce précieux coffret présentant
maint avantage.

Certes, les puristes vous diront que la
p lupart des concertos pour clavecins et
orchestre de Bach sont des transcrip-
tions d'autres concertos. On sait notam-
ment que deux concertos pour violon et
orchestre (BMV 1042 et 1041), un con-
certo pour deux violons (BMV 1043) et
le 4' concerto brandebourgeois ont,
entre autres œuvres perdues, servi de
modèles à un nombre correspondant de
concertos pour clavecin.

Paix aux puristes ! Cela ne me gêne
nullement. Car si Bach a transcrit cer-
taines œuvres (pour des raisons qui prê-
tent encore à discussion), il l'a fait  avec
une habileté dont le style baroque peut
être fier.

A entendre ces enregistrements par-
faits sur le plan technique, très expres-
sifs sur le plan musical, nous pensons
pouvoir affirmer que ce sont là, malgré
le fait « transcriptions », treize œuvres
des plus représentatives d'une époque
qui plaît aujourd 'hui encore par sa ri-
chesse et par sa couleur musicale.

Voyez chez votre disquaire ! Ces
disques-là, vous ne les regretterez
point ! , _

N. Lagger

AGENCE à\ FIAT^̂GARAGE fO jjrETOILESf0\
SION

Bordure route cantonale

Nos occasions

Opel Kadett 1,2 Spécial
1972, 22 000 km
Datsun 1200, 1971, 42 000 km, radio
Simca 1000 GLS, 1969, 56 000 km
Fiat 127, 1971-72-73
Ford 17 M, 4 portes, 1968
Fiat Dlno 2000, 1970, jaune
Ford Taunus 1600 XL,
1973, 2500 km

Vendeur : Alphonse Vuistiner, Sion
Tél. 027/2 33 15 (bureau)

ou 027/2 04 25 (privé)

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
* journal

Pro Senectute
Guider et soutenir une personne âgée

sur le chemin de sa dernière étape, cela
n'est pas à la portée de tout le monde.
Mais vous pouvez y contribuer efficace-
ment, en donnant généreusement à la
collecte d'automne de la Fondation
suisse pour la vieillesse (Pro Senectute),
qui fait chaque jour à votre place les
gestes nécessaires au bonheur et à la di-
gnité du troisième âge. CCI' 19-361.
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•HT Toutes vos annonces
linge et vaisselle

= par Publicitas 37111
Tél. 026/2 26 74 ï........:.:ï.... ^̂

Urgent ! Je cherche
emploi pour LAVER
LA VAISSELLE
Préférence :. café,
restaurant, tea-room.
Mon prix : 5 francs
pour toute la journée
Soit 150 francs par
mois.
Case postale 354
Sion

HEIMBER
3erry-Mar

CORSIEF
VEVE

ES-CRET

ROCHE

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¦ 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 louer a 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.

A louer à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
libre en novembre

Tél. 026/2 47 91

36-400412 garages (souterrains)

A vendre

terrain
à St-Maurice
une parcelle à cons-
truire de 1200 m2
Belle situation et
équipée.

Faire offre sous
chiffre P 36-32561 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

A louer,
58, rue de la Fusion

Prix mensuel : Fr. 45-
Chauffage compris

i y s
i -..r A vendre, bas prix ,

séparément,
quantité de
meubles
anciens
Facilités de paiement
sans supplément.
Absente lundi, mardi

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

60-123009

Liquidation totale
(pour cessation de commerce)

autorisée du 5 octobre 1973 au 5 avril 1974

Rabais de L.U à UU /O

L. GASPARINI
Confection - Chemiserie

Sierre (£

ments
nés ot

peu de frais, con-
onnez vous-même
i table, une biblio-
lèque, un bureau,
une étagère, etc.
Venez voir cette

MAGRO

ZURICH
^jfszentrum x^M

etzipark
^̂ ^̂
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$Mç

A .vendre Tran
belle occasion para

et ve
Renault 6

paratlon de manteaux Suis acheteur

Renault 6 Mor9e ' slon
chalet- '.année 71, 13000 km DAIM mazot appartement

*ep.r,\?? . _» de 41/2 piècesFacilites de patentent 6t à transformer.
CUIR 3" 'fanes par m<

Tél. 027/2 03 47 Cnarg6S comPrises

36-3? ..1 R- Ponet, tailleur Faire offres sous
Ecluse 10. Neuchâtel chiffre PA 310084 à Tel. 027/3 20 02

Après le Comptoir, Tn.^
11
."

33' oc o.c
profitez de nos Tél. 038/25 90 17 1°02 Lausanne. 36-326

SION
4 pièces
et hall, à louer dès le
1.10. 504 francs par
mois, charges corn-

Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-791007

à monsieur sérieux. "

Tél. 027/2 23 36

36-32604

Dernier cri
de la mode sport

ymÊtç.-: des chaussures sport
m_  de style jeune , signées

¦̂ m  ̂ Bally: confortable se-
melle caoutchouc ,

&j n  ||k contre la neige et la
^Sil iy.-- Wk Pluie , et chaude dou-

WÊ0t>>̂  Mode jeune et vivante

Chaussures

Lerch
R.Perriard
1920 Martigny

S'adresser à :
Me Francis Thurre, avocat '
iMartigny
Tél. 026/2 28 04

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains, dans quar-
tier tranquille aux abords immé-
diats de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-32703
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer, pour le 1er novembre, dans
quartier tranquille, bien ensoleillé, dans
le calme et la verdure.
Voici ce que vous propose la Société
coopérative «Pro Famllia Slon» dans
ses nouvelles constructions très soi-
gnées.

beaux appartements
de 3 et 4 pièces
avec subventionnements

Loyer : Fr. 411.—l- charges
Loyer : Fr. 470 - + charges

Service de bus, ramassage des enfants
pour les écoles. Places de parc.

S'adresser pour conditions et visite, à

JOSEPH PELLET

Avis de tir <
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 16.10.73 0800-1900
Mercredi 17.10.73 0800-1800
Jeudi 18.10.73 0800-1800
Vendredi (éventuel) 19.10.73 0800-1800

Position des can : Grand-Combe S Lavey-Village
Mardi 16.10.73 0800-2200
Mercredi 17.10.73 0800-2200
Jeudi (éventuel) 18.10.73 0800-2200

Position des can : Les Planaux NE Mordes.
Mercredi 17.10.73 1900-2100
Vendredi 18.10.73 1900-2100

Position des can : Daill y W Mordes.
Région des buts pour points l , 2 et 3 : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse,

Dent-de-Valère , Crcte-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-
Motte , Les Trois-Merles , Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère , Le Fahy (exclu),
Crête-des-Jeurs , Champi, Dent-de-Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. (025) 3 61 71

immeuble locatif
de bonne qualité
Disponible 500 à 600 000 francs

Faire offres détaillées sous
chiffre PZ 310083 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer a Sierre
Immeuble «La Rose» , 2e étage

très grand appartement
de 41/2 pièces
«.ïîîj avec 2 salles de bains et garage

Libre tout de suite.

S'adresser à Fidu Sierre S.A.
15, avenue du Général-Guisan
Sierre

Tél. 027/5 41 17
36-2450

A louer à Sion, au centre de
la cité, très bel

appartement 61/2 p.
de 220 m2 de surface avec
tout le confort , salle de bains
+ douche séparée, grande
cuisine moderne, terrasse cou-
verte et balcons, entourée de
jardins. Chambre de bonne
séparée et place de parc à
disposition.

Dans le même immeuble sont
également à louer, à choix,
108 m2 ou 146 m2 de très
beaux locaux à l'usage de

bureaux ou
cabinet médical

Libres dès le 1er décembre ou
date à convenir.

S'adresser à André Perraudin,
architecte, 20, route de Lau-
sanne, Sion
Tél. 027/2 20 52 36_32318
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L'Argentin Carlos Monzon,
champion du monde des poids
moyens, vient de battre un record
du monde : neuf années consécuti-
ves sans défaite en 77 combats. Le
dernier échec de Monzon dans sa
carrière de professionnel remonte
en effet au 9 octobre 1964 devant
son compatriote Alberto Massi.

Monzon bat ainsi largement le
record détenu par le Brésilien Eder
Jofre, le « poids coq d'or », qui
avait combattu huit ans et trois
mois sans connaître la défaite.

Carlos Monzon est l'unique
champion du monde de toute l'his-
toire des poids moyens qui ait dé-
fendu son titre à huit reprises avec
succès.

Juergen Blin abandonne
la compétition

L'ancien champion d'Europe des
poids lourds Juergen Blin a décidé de
se retirer de la compétition. A la suite
de sa défaite le 4 octobre dernier à
Denver (Colorado) contre l'Américain
Ron Lyle (6e poids lourd dans la hiérar-
chie mondiale), il a en effet rendu sa li-
cence à l'Association ouest-allemande
des boxeurs professionnels.

Vers une reunion
à Genève

Consacrée uniquement à de jeunes
professionnels, la réunion d'ouverture
de la saison pugilistique genevoise aura
lieu le vendredi 19 octobre, au pavillon
des sports.

Le matchmaker Charles Ritzi annon-
ce la conclusion de cinq combats. A
cette occasion les deux boxeurs italiens
Torsello (Lausanne) et De Michiel
(Genève) feront leurs débuts comme
professionnels. Le poids welter Marcel-
lo Torsello affrontera le Bernois Armin
Rindlisbacher alors que le poids léger
Franco De Michiel aura pour adversaire
le Lyonnais Mamann.

Le combat vedette opposera le welter
Annecien Yves Leferrand à l'Italo-Lau-
sannois Maurizio Bitarelli.

La finale de la
coupe de la ligue n'a
pas fait recette au
Letzigrund.

C'est de-
vant 4000 spectateurs
seulement que les
Grasshoppers et Win-
terthour en ont décou-
su pendant deux heu-
res sans parvenir à se
départager.

U fallut
finalement recourir au
tir des penalties qui a
permis aux Grasshop-
pers de s'adjuger le
trophée.

Pendant de longues minutes, Win-
terthour avait donné l'impression qu'il
allait s'imposer. A la 66' minute, il
menait par 2-0 après avoir ouvert le
score dès la 25e minute. Les Gras-
shoppers rétablirent cependant l'équi-
libre en l'espace de quatre minutes,
dès ce moment, plus rien ne devait
être marqué de part et d'autre.

Dans le tir des penalties, c'est un
essai de Nielsen qui fut renvoyé par
un montant qui a fait pencher la ba-
lance en faveur des Grasshoppers qui,
au palmarès de l'épreuve, succède au
FC Bâle, vainqueur de la première
édition (également aux dépens de
Winterthour).

Dans l'ensemble, les Grasshoppers
ont généralement dominé territoriale-
ment mais Winterthour est resté cons-
tamment dangereux par ses contre-
attaques.

Letzigrund. 4000 spectateurs.
Arbitre : Bucheli (Lucerne). Buts :
25e Risi 0-1, 66e Risi 0-2, 71e Elsener
1-2, 75e Ohlhauser 2-2.

Encore quatre joueurs
américains

UGS et Nyon se sont assurés les services
de deux joueurs chacun en provenance des
Etats-Unis. David Hulmann et Stephen
Connolly défendront les couleurs gene-
voises, alors que John Ferguson et Mike
Hagan joueront avec Nyon.

Ses quatre nouveaux joueurs ont tous
disputé le championnat universitaire des
Etats-Unis.

HSMS:
Tournoi mondial junior ?
Le docteur Alain Calmât, ancien cham-

pion du monde et actuellement président
du comité de patinage artistique, a annon-
cé que la Fédération française des sports
de glace avait l'intention d'organiser , en
mars-avril 1974 en France, un tournoi
mondial pour juniors. Trois villes sont can-
didates : Nimes, Reims et Megève.

L'âge maximum pour participer à cette
épreuve sera de 16 ans. C'est Megève qui a
les nleilleurs chances d'organiser cette pre-
mière compétition.

WÊÊSMOÊ
A Schulze-Renz

les Six jours de Berlin
Les 69" Six jours de Berlin ont été rem-

portés par les Allemands Wolfgang
Schulze et Sigi Renz qui , au cours de la
dernière soirée, ont conservé un tour
d'avance sur Kemper-Gilmore. Blessé la
veille dans une chute, le Belge Patrick
Sercu a abandonné peu avant la fin de
l'épreuve. En 122 heures de course, 1 549
km 136 ont été couverts par les vainqueurs

Classement final :
1. Wolfgang Schulze-Sigi Renz (RFA) 62

p. - à un tour ; 2. Dieter Kemper-Graham
Gilmore (RFA-Aus) 165 ; 3. Piet de Wit-
Leo Duyndam (Ho) 147. Puis à cinq tours :
6. Louis Pfenninger-Erich Spahn (S) 134 ;
7. Klaus Bugdahl-Rik van Linden (RFA-
Be) 111.

Ambri-Piotta-Viège 8-4
Patinoire de La Vallascia. Excellente

condition. Spectateurs 1000. Arbitres :
MM. Berchten et Niederhauser dépassés
par les événements au troisième tiers-
temps.

Ambri-Piotta : Joins : Genuizzi , Kiinzi :
Parini , Ticozzi : Ceni , C. Celio, Butti :
Cvach, F. Celio, Panzera : Gagliari , Kronig,
Gwndotti, Castelli.

Viège : Williner : Clemenz, Rothen :
Schmidt, Henzen : W. Zenhâusern , Elsig,
Truffer : Forny, Ludi , Fryand : B. Zenhâu-
sern, Harrigan , Wyer : Millius , Zeiter ,
Tscherry.

Buts : 1" tiers-temps : B. Zenhâusern
10e, Ludi 15e, F. Celio 15e, Butti 16e. 2"
tiers-temps : Forny Ie, FI. Celio, 11e, 11e,
Cvach 15e, Harrigan 19e : 3e tiers-temps :
Castelli Ie, 6e, C. Celio 17e.

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 14 octobre

A 13 heures : match des réserves
A 15 heures : championnat suisse de ligue nationale B

Martigny-Etoile Carouge
Le ballon du match est offert par M. P. Bonvin,

tea-room LE CAPRICE - Martigny
, , l

Suisse - Chine en ouverture à Lyon
L'équipe nationale suisse entamera le

prochain tournoi mondial du groupe C, à
Lyon, contre la Chine populaire. En don-
nant connaissance de l'ordre des rencon-
tres du tournoi, le colonel Courbe-Micho-
leL directeur technique national français , a
indiqué que, pour l'instant , on ignorait le
mode de qualification. Si le même système
que pour Sapporo 1972 est appliqué pour
les JO d'Innsbruck, les deux premières
équipes devraient être qualifiées. Mais, a
poursuivi le colonel, la tendance est à la
limitation. Voici le calendrier du cham-
pionnat du monde du groupe C, qui se
disputera du 8 au 17 mars 1974 à Greno-
ble, Gap et Lyon :

8 mars : France - Bulgarie et Italie -
Corée du Nord à Grenoble, Suisse - Chin e
à Lyon, Hongrie - Australie à Gap.

9 mars : Suisse - Australie et Chine -
Hongrie à Grenoble, Bulgarie - Italie à
Gap, France - Corée du Nord à Lyon.

10 mars : repos.
11 mars : Suisse - Hongrie à Lyon, Bul-

garie - Corée du Nord et France - Italie à
Grenoble, Chine - Australie à Gap.

GRASSHOPPERS : Deck ; H.
Niggl, Ohlhauser, Malzacher (91'
Staudenmann), T. Niggl, Grœbli , Bigi
Meyer, Grahn, Winiger, Elsener,
Noventa (71e P. Meier).

WINTERTHOUR : Kueng ; Œttli,

Coupe : Lugano gagne a la Charrière
En s'imposant par 1-0 au stade de la Charrière, le FC Lugano, qui avait été tenu en

échec samedi dernier devant son public (1-1 après prolongations) s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe de Suisse, où son adversaire sera les Grasshoppers, les
31 octobre et 4 novembre.

Les Luganais, qui s'alignaient de nouveau avec Brenna, ont remporté un succès assez
chanceux. L'inefficacité des attaquants chaux-de-fonnieis leur a grandement facilité la
tâche. Le seul but de cette rencontre, qui fut d'un niveau médiocre, a été réussi par Brenna
à la 78e minute.

Stade de la Charrière. 2000 spectateurs. Arbitre : Wieland (Granges). But : 78e Brenna
0-1.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Boillat, Schribertschnig, Mazzoleni,
Ernst, Brassard, Delavelle, Jaquet, Serment, Mainka.

LUGANO : Prosperi ; Lanfranchi, Beyeler, Bettosini, Lusenti, Lubanski, Brenna,
Holenstein, Ausderau, Luttrop, Rodigan.

12 mars : Bulgarie - Hongrie et France -
Australie à Grenoble , Suisse - Corée du
Nord à Lyon, Chine - Italie à Gap.

13 mars : repos.
14 mars : Suisse - Bulgarie et Chine -

Corée du Nord à Grenoble, Italie - Aus-
tralie à Lyon , France - Hongrie à Gap.

Deck a finalement gagné, mais... six
fois il a rép été ce geste...

Bollmann, Odermatt, Fehr, Nielsen,
Behram, Fischbach, E. Meyer, Risi,
Meili (60e Arnold).

15 mars : Suisse - Italie et Hongrie
Corée du Nord à Grenoble, Bulgarie
Australie à Lyon , France - Chine à Gap.

16 mars : repos.
17 mars : France - Suisse à Gap, Aus

tralie - Corée du Nord à Annecy, Hongrie
Italie à Grenoble, Bulgarie - Chine à Lyon

Pour le championnat suisse automobile
Le circuit de Dijon-Prenois départagera

Au seuil de l'ultime manche du
championnat suisse automobile, deux
des quatre lauréats restent à désigner.
Manfred Eggenberger (Renault Gor-
dini) dans la catégorie « voitures de
série » et Joerg Siegrist (NSU) dans
celle des « spéciales » sont déjà en pos-
session de leur bien. Par contre, en
« sport » et en « course », tout se jouera
dimanche sur le circuit de Dijon -
Prenois.

Heinz Schultess a concédé un peu de
terrain à son rival Mueller , dimanche ,
sur les pentes du Hemberg. Il commit
des erreurs de conduite engendrées par
l'importance de l'enjeu. Herbert en pro -
fita pour décrocher 100 points , au vo-

lant d'une GRD 2000 cmc.

A Dijon cependant , le petit Argovien
disposera à nouveau de sa Ferrari 512.
Le combat avec la Grac 2000 cmc de
Schultess sera donc inégal sur un tracé
où les moyennes frôlent les 190 km/h .
En toute logique, Mueller devrait glaner
les derniers points qui le séparent du
titre national.

Toujours en sport , Jean-Marie Carron

Ferrari et la i
Après des mois d'atermoiements et

d'incertitudes, le voile a été enfin levé
sur la composition de l'écurie Ferrari
pour la prochaine saison de formule un

Le Suisse Clay Regazzoni , dont ce
sera le retour chez Ferrari , et l'Autri-
chien Niki Lauda , défendront les cou-
leurs de la firme Maranello dans le
championnat du monde des
conducteurs, en remplacement du Belge
Jacky Ickx et de l'Italien Arturo Mer-
zario.

Clay Regazzoni revient chez Ferrari
après une année d'absence. En 1972, il

luttera dans les petites cylindrées (jus-
qu 'à 1000 cmc) aux côtés de ses adver-
saires habituels que sont Portmann et
Wyss.

En course, la situation est identi que.
Roland Salomon , malgré une période
infructueuse, a les meilleures chances
de triompher. Il a les mêmes obliga-
tions à remplir que Mueller : gagner
pour marquer le score maximum. Dans

le cas contraire, André Haegaertner
(March 712) serait le mieux loti pour le
coiffer au poteau et s'adjuger à la sur-
prise générale le titre.

Florian Arlettaz devait apparaître à
Dijon au volant de sa Brabham BT 38.
Mais ses occupations professionnelles
l'accaparent par trop et il diffère au
printemps prochain son entrée parmi
les pistards. J.-M. W.

Ickx et Amon chez Tyrell?
Il est possible que le Belge Jackie Ickx et le Néo-Zélandais ¦ Chris

Amon portent l'an prochain les couleurs du team Elf-Tyrell. Rien n'est
toutefois conclu et il faudra attendre encore avant de connaître les inten-
tions définitives des deux pilotes.

Ickx, après une médiocre saison avec Ferrari, se trouva deux fois au
volant de voitures plus compétitives - la MacLaren M/23 et I'Iso-Marlboro
- obtenant des résultats plus en rapport avec sa valeur.

Amon, qui a lui aussi complètement raté sa saison avec la Tecno du
Martini Racing, pilota dimanche à Watkins Glen l'ancien modèle
classique de la Tyrell, réalisant une très bonne performance.

« J'aimerais bien courir chez Tyrell, car c'est une excellente écurie à
tous les points de vue, rien n'est toutefois encore décidé » , a déclaré Amon
de passage à Modène.

prochaine saison en formule 1
avait fait les frais de la réductio n du
programme sportif de la firme de Mara -
nello. Cette saison , les faiblesses de sa
BRM ne lui avaient jamais permis de
s'affirmer. Chez Ferrari , on compte
beaucoup sur son expérience (il a 34
ans) et sa grande connaissance de la
mécanique.

Le nom de Lauda ne surprend pas
quand on connaît la grande valeur de
ce jeune viennois de 23 ans qui s'est si-
gnalé cette saison à l'attention de tous
les spécialistes. Lauda a débuté en fo r-
mule un cette saison dans le grand prix

d'Autriche, au volant d'une BRM/160
qui ne se révéla toutefoi s jamais assez
compétitive, ce qui l'empêcha d'obtenir
de meilleurs résultats .

Avec Lauda , l'un des plus sûrs
espoirs, et un « vieux briscard » comme
Regazzoni, l'écurie « rouge » possédera
deux pilotes capables de la fa ire
renouer avec le succès qui la fuit
depuis longtemps. Tout dépendra pour-
tant des mécaniques que le « commen-
datore » mettra à la disposition de ses
nouvelles « montes ».

Albanie - Finlande
1-0 (1-0)

L'Albanie a récolté ses premiers
points dans le tour préliminaire de
la coupe du monde en battant la
Finlande par 1-0 (score acquis à la
mi-temps), à Tirana , devant 15 000
spectateurs. Le seul but de cette
rencontre de liquidation a été
marqué par Regarni, après un
quart d'heure de jeu , sur penalty.
La Finlande avait remporté le
match aller sur le même score. .

La décision dans le groupe 4
n'est pas intervenue entre l'Alle-
magne de l'Est et la Roumanie.
L'Allemagne de l'Est , qui compte
un point d'avance, se rendra à
Tirana le 3 novembre alors que la
Roumanie recevra la Finlande
dimanche prochain.

Classement actuel du groupe 4
avant ces deux dernières rencon-
tres : 1. Allemagne de l'Est 5/8 ; 2.
Roumanie 5/7 ; 3. Finlande 5/3 ; 4.
Albanie 5/2.

Allemagne de l'Ouest -
Autriche 4-0 (2-0)

Nettement battue par l'Angle-
terre (0-7), l'Autriche a subi une
nouvelle et sévère défaite devant
l'Allemagne de l'Ouest, à Hanovre.
Les allemands, qui ne s'alignaient
qu'avec cinq « champions d'Euro -
pe » (Beckenbauer, Mueller,
Hcettges, Hœness et Erwin Kre-
mers) se sont imposés de façon
entièrement méritée par 4-0 après
avoir mené au repos par 2-0. Au
sein de l'équipe d'Autriche, on ne
retrouvait que quatre joueurs qui
avaient encaissé le 7-0 de Londres
il y a quinze jours .

Devant 50 000 spectateurs, les
équipes étaient les suivantes :

Allemagne de l'Ouest : Kleff
Kapellmann (12e H. Kremers)
Beckenbauer (46e Cullmann)
Weber (70e Hœlzenbein), Hcettges
Hœness, Overath, Flohe, Grabow-
ski, Mueller, E. Kremers.

Autriche : R e t t e n s t e i n e r
Schmidradner, Krieger (70e Sara)
Horvath, Kriess, Hof , Hasil , Kreuz
Parits, Krankel , Stering (87e Pir
kner) .

Buts : 29e et 49e Muller , 43
Weber,jj33c E. Kremers.

• Belfast. - Match représentatif : sélec
tion d'Irlande du Nord - Canada 6-4.
• Banjaluka (You). - Match d'entraî
nement : FC Banjaluka - équipe natio
nale de Yougoslavie 0-1 (0-1).
• Paris. - Match international espoirs
France - Italie 1-1 (0-1). Buts de Speg
giaroni (37e) et de Bousdira (82e).
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Des milliers
de ces gains
marchandises
CHALET Sandwich
Fondue BERBER
KAMBLY Petit-Beurre
Florentin OULEVAY
ROLAND
Pain croustillant/D
CAOTINA
Chocolat surfin
BANAGO
RICOH
Sucres aux herbes
LA CHINOISE
Mouillettes larges
HERO Ravioli
SPIESS Picfarm
KNORR
Pittjes cacahouètes
KNORR à la carte
NESCORE
ONKO Gold
GLORIA Hairspray
LA FRAM
Antitranspirant
WOLLANA
Longueurs et Pointes
Shampooing
Savon MAYA
TELA
Mouchoirs en papier
TRISA
Brosse à dents
CHARMANTY
Collant One Size
PERRIER
Party-Nuss
DUSSA
Fresh ou rose
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et beaucoup d'autres gains

Pièces de jeu sont à votre disposition gratuitement
et à portée de main dans tous les magasins LIGA, STOP
VéGé et peuvent aussi être demandées en écrivant
(carte postale seulement) à ,,Actj on mQ
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Fromage fondu à tartiner I'" Collant One Size _2_S©^ lanet 400 g - .rTO~ Uanet
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Dussa 630 g 145 Gloria Hairspray J70 Trisa 105
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Chiasso : un certain péril
poî ig-Nê uĉ
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Nous n'en sommes pas aux règle-
ments de comptes. Pas encore, mais
ce prochain week-end de LNB nous
réserve une confrontation extrêmement
importante entre deux prétendants à
la LNA de la saison dernière. Leurs
prétentions sont toujours aussi vivan-
tes. Pour Bienne comme pour l'équipe
de Sing, il s'agit d'un second essai en
direction de la plus haute catégorie de
jeu. Lucerne était parvenu aux portes
de la LNA (match de barrage avec
Chênois) alors que Bienne figurait
comme premier des viennent ensuite.

Lucerne est fort cette saison encore,
et même à la Gurzelen il serait erroné
de ne pas lui accorder une chance.
Une chance d'un partage des points
tout au moins.

Les deux autres co-leaders, Granges
et Wettingen auront la partie un peu
moins difficile. Leurs adversaires ré-
ciproques (deux formations tessinoi-
ses) affichent une forme très quelcon-
que. Granges à Bellinzone aura autant
de chance de vaincre que Wettingen
qui reçoit Mendrisiostar.

En Valais , la venue de l'Etoile Ca-
rouge devrait normalement permettre
à la formation de Jimmy Delaloye
d'améliorer son total de points qui
pour l'instant ne compte que trois
unités. Pour les Octoduriens cette ren-
contre doit être prise très au sérieux.
L'importance de l'enjeu ne peut en ef-
fet pas échapper aux joueurs marti-
gnerains qui doivent s'éloigner de
cette fin de classement.

Ils en ont les moyens, nous en som-
mes persuadés.

Aarau à Nordstem et Vevey à
Toessfeld se trouveront dans un con-
texte sensiblement identi que. Ni d'un
côté , ni de l'autre les visiteurs ne peu-

La situation s'est décantée sur le plan
international et national en ce qui con-
cerne les coupes d'Europe et la coupe
Suisse.
La Suisse n'a plus de formation en
coupe UEFA mais Bâle et Zurich pour-
suivront leur chemin en coupe des
champions et en coupe des coupes.
Cela pour bien se rendre compte que
ces deux équipes seront encore pas-
sablement sollicitées. Sur le plan pure-
ment helvétique la coupe a laissé des
traces. Parmi les sept premiers du
championnat (ceux qui totalisent sept
points au minimum), trois n'auront plus
je souci de la coupe. Il s'agit du leader
Zurich, Young Boys et Servette. Tous
trois ont été éliminés. Pour eux, pour
l'équipe de Konietzka surtout, la saison
ne peut être sauvée que par le cham-
pionnat.
Mais soyons certains que pour toutes
les équipes la septième étape de la
compétition nationale et les suivantes
garderont toute leur importance. Le
championnat demeure l'objectif prin-
cipal.
En cette fin de ' semaine les points
chauds se nomment Chiasso, Saint-
Gall, Lausanne, Zurich et pour le poste
de lanterne rouge on se tournera du
côté de la Charrière où Chênois rend
visite aux Chaux-de-Fonniers.

CHAUX-DE-FONDS - CHENOIS :
INQUIETANT !

Il fallait s'y attendre ! Comment en
effet ne pas prévoir que Chênois traî-
nerait la jambe au début et peut-être
longtemps en ligue nationale A.
L'inquiétude nous vient du FC La
Chaux-de-Fonds qui partage la lanterne
rouge avec son futur adversaire.
L'équipe de Jaeger connaissait les prin-
temps sans fleur et voilà que mainte-
nant elle nous sert des automnes sans
fruit. Est-ce un signe des temps ? Gene-
vois et Chaux-de-Fonniers ne peuvent
s'accrocher qu'aux maigres consola-
tions de la coupe.

CHIASSO - NE-XAMAX :
REVANCHE POSSIBLE ?

Samedi dernier à la Maladière ,
l'équipe de Mantula éliminait Chiasso
de la coupe suisse. Samedi prochain en
fin d'après-midi à la via I. Agosto, y
aura-t-U revanche ?
L'intention ne manque fort proba-
blement pas aux joueurs de Trezzi. Ce-
pendant, dans le cas particulier, entre
vouloir et pouvoir U y aura une marge. Le double exploit (victoire sur Lazio
Dans sa forme actuelle on voit mal NE- 3-1) et l'élimination du Servette (3-0) a
Xamax trébucher à Chiasso. Mais, fait refleurir le sourire aux lèvres des
mais... il se passe tellement d'anomalies Sédunois. Le tunnel parait franchi mais
au Tessin et plus précisément à Chiasso pour « faciliter » la tâche de Blazevic ,
que tout est possible.

LAUSANNE-GRASSHOPPERS :
SUFFISANT ?

Suffit-il à la Pontaise de battre Lu-
cerne 4-0 en coupe pour crier au mi-
racle ? Nous ne le pensons pas mais
Lausanne qui avait obtenu un nul à
Winterthour dans son dernier match de
championnat doit être sur le chemin de
la progression. L'aventure de coupe

vent pavoiser d'avance. A Zurich face • Le match de championnat suisse de
à Young Fell'ows , Fribourg parvien- ligue nationale B Mendrisiostar-
dra-t-il à confirmer sa courte victoire Young Fellows, reporté le 30 septt. ni-
obtenue devant Toessfeld ? Tout cela bre dernier, a été fixé au 3 ou 4 no-
n'est pas certain. vembre.

De la Pontaise à la Gurzelen : c'est
l'itinéraire des Lucernois. A Lausanne,
face à Muller (au centre) la partie avait
été inégale pour Christen (4) et le
gardien Engel (à droite). Et face à
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UEFA avait passablement traumatisé
Grasshoppers. On s'en est aperçu en
coupe suisse face à Vevey. Le duo res-
ponsable zurichois (Vogel-Szabo) a dû
avoir du pain sur la planche pour re-
mettre les Grasshoppers sur le bon
chemin. Le résultat nous sera livré à la
Pontaise.

SAINT-GALL - BALE :
BLAETTLER OU CUBILLAS ?

Deux buts (sur trois) de Blaettler à
l'Espenmoos et deux buts (sur quatre)
de Cubillas à Mendrisio nous rappellent
que le Suisse et le Péruvien reviennent
au premier plan de l'actualité. Zurich
n'a pas franchi l'obstacle de l'Espen-
moos. Bâle peut-il espérer mieux en
championnat ? C'est possible mais
Saint-Gall ne tombera que les armes à
la main... à moins que ce ne soit Bâle.
Benthaus, selon son habitude se con-
tenterait d'un partage des points.

SERVETTE-LUGANO :
UN CHOIX

Eliminés sans rémission par les Sé-
dunois, les Servettiens chercheront con-
solation dans le championnat. Cela
devient même une nécessité. En effet ,
les Genevois choisiront le haut ou le
bas face à Lugano. Une victoire per-
mettrait à Sundermann d'atteindre les 9
points et de continuer à jouer un rôle
en vue. La défaite par contre serait
synonyme d'oubli. Aux Charmilles nous
ne pensons pas que les Servettiens lais-
seront passer une si belle occasion de
se remettre sur orbite. A condition bien
sûr que chacun trouve sa place et non
pas de faire de Pfister un défenseur...
comme ce fut lé cas à Tourbillon.

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR :
DEUXIEME CHOIX...

A l'exemple de la rencontre Servette-
Lugàno, celle qui opposera Bernois et
Zurichois sera un choix. Pour Young
Boys surtout. Dans une position iden-
tique à celle des Genevois, les habitués
du Wankdorf opteront pour le haut (en
cas de victoire) ou pour l'oubli mo-
mentané (en cas de défaite).
Winterthour, battu par Chênois en
coupe traverse une mauvaise période.
Young Boys devrait savoir en profiter.

ZURICH - SION :
ETRE OU NE PAS ETRE

l'équipe doit se rendre au Letzigrund.
C'est évidemment un gros morceau.
Toutefois pour reconquérir l'estime de
tous il faut y mettre le prix. Ce prix ne
signifie pas forcément une victoire sur
les bords de la Limmat, mais la
manière et surtout la progression.
Face à un Zurich blessé par son éli-
mination en coupe, Sion devra sortir le
grand jeu. Il en est capable actuelle-
ment.

J. -M.

A la carte de la Charrière à Fully

Durrenast-Rarogne
Le Locle-Monthey
Audax-Yverdon

Troistorrents-Chalais

LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds-Chênois
Chiasso-Ne-Xamax
Lausanne-Grasshoppers
Saint-Gall-Bâle
Servette-Lugano

PREMIÈRE LIGUE : MONTHEY
ET RAROGNE EN DANGER ?
r 

_ _ _ ___ __ _ __ __ .____ . __ .____ __,
Pendant que Stade Nyonnais se Peut-on par ailleurs attendre se-
construit un bonheur tranquille à reinement la rencontre qui oppo-
l'ombre de Bulle, le Valais s'in- sera Sierre à UGS. Là il faudrait
terroge. Non pas qu'il se fasse trop vraiment que la poisse s'en mêle...
de soucis pour ses trois représen- comme face à Audax par exemple.
tants qui se portent pas si mal. Sim- On n'est donc jamais à l'abri d'une
plement pour savoir comment surprise. Toutefois on est en droit
l'avenir immédiat se présente. d'attendre de l'équipe de Giletti
0 ne fait aucun doute que le une certaine manière devant la lan-
déplacement de Monthey au Locle terne rouge UGS.
pose certains problèmes à Gérald
Froidevaux. Celui de Rarogne à Meyrin-Central et Audax-Yver-
Thoune (Durrenast) n'empêchera don sont deux rencontres qui nous
pas Peter Troger de dormir mais vaudront des explications en ce qui
c'est tout de même un morceau in- concerne les dernières places du
digeste. classement.

L.. ____ ____ ____ ____ ._.__.__.__._ .. ____. ___. ____. ____._____ .. . . .-I

Young Boys-Winterthour
Zurich-Sion

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone-Granges

Bienne-Lucerne
Martigny-Carouge
Nordstern-Aarau
Toessfeld-Vevey
Wettingen-Mendrisiostar
Young Fellows-Fribourg

PREMIERE LIGUE

Sierre-UGS
Nyon-Thoune •
Meyrin-Central

DEUXIEME LIGUE

Saxon-Salquenen
Vouvry-La Combe
Naters-Saint-Léonard
Fully-Ayent

L'horaire de la prochaine journée en première ligue
• Groupe occidental. Samedi : 15 h. 15 LE LOCLE-MONTHEY ; Dimanche :
10 h. 15 Audax-Neuchâtel-Yverdon et Meyrin-Central Fribourg ; 14 h. 30
SIERRE-UGS ; 15 heures DURRENAST-RAROGNE et Stade-Nyonnais
Thoune.

Deuxième ligue : Fully - Ayent
plus qu'un simple prestige...

Pas de répit ! Que ce soit pour
Salquenen qui se rend à Saxon ou
pour Troistorrents qui attend la venue
de Chalais.

L'heure de l'apéritif sera-t-elle
amère pour le premier ? Saxon aura
en principe récupéré son attaquant
Mariéthoz et ce n'est pas l'envie de
« faire un truc » qui manque à la for-
mation de Rossini.

Troistorrents rêve également d'une
première victoire. Chalais devra donc
se méfier. Si Naters joue, sa tâche ne
sera pas facile face à Saint-Léonard
qui progresse.

Mais l'intérêt se porte sur la ren-
contre Fully-Ayent. Plus qu'une ques-
tion de prestige , il s'agit d'opter pour
le haut ou le bas du classement.

A Vouvry, le néo-promu La Combe
aura infiniment de peine.

SIV0RI
renonce

Deux jours après la qualifi-
cation de l'Argentine pour le
tour final de la prochaine coupe
du monde, l'entraîneur national
Omar Sivori a décidé de renon-
cer à ses fonctions à l'expira-
tion de son contrat, à la fin de
l'année.
Il estime qu'il a mené à bien
sa mission et qu'il importe à
d'autres maintenant de pour-
suivre son travail.

Samedi à la Maladière, NE-Xamax
avait battu Chiasso 2-0. Et samedi pro-
chain au Tessin face à ce même
Chiasso ? La réponse dépendra aussi
d'Elsig (à droite).



PETER STUYVESANT FL P BOX
KING SIZE+ MIRACLE FILTER Fr. 1.60

also international soft pac«

Concert à l'église de Loèche
organisé par l'Office du tourisme et la Société de dé
veloppement de Loèche-les-Bains
Dimanche 14 octobre 1973 à 20 h. 30
Peter Fuchs, hautbois - Simon Burkhard, piano
Œuvres de G. Friedrich Hândel, Wolfgang-A . Mozart
Renato Pacozzi, Camille Saint-Saëns, Robert Schu
mann, Franz Schubert et Gaetano Donizetti.
Entrée : Fr. 8 -e t  Fr. 10.-
Location : Office du tourisme, Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 13 ou 6 45 30

1075

GRAND SAFARI KENYA-TANZANIE

ILES CANARIES par vols de ligne
11 jours, 24 décembre au 3 janvier
12 jours, 22 décembre au 2 janvier
15 jours, 23 décembre au 6 janvier

dès Fr
TUNISIE par vols de lignei *_* i "¦ ¦%_#. i— jisui vwu  ut_> i i y . i v̂

séjour dans le sud, à Gabès, en passant
par Tunis, Hammamet , Kairouan
9 jours, 22 au 30 décembre
ou 29 décembre au 6 janvier
16 jours, 22 décembre au 6 janvier

t dès Fr. 935.-
EGYPTE par vols de ligne
voyage culturel avec visite des hauts lieux
Le Caire - Louxor - Assouan - Abou Simbel
11 jours, 22 décembre au 2 janvier

dès Fr. 1660.-
MOSCOU - LENINGRAD par vols spéciaux
à l'occasion de l'extraordinaire festival des
arts «Hiver russe»
26/27 décembre au 2 janvier

dès Fr. 1075.-
BUDAPEST par vols de ligne
un programme très complet de visites, fes-
tivités et gastronomie
6 jours, 28 décembre au 2 janvier

Fr. 795.-
LONDRES par vols de ligne
5 jours, 22 au 26 décembre
ou 29 décembre au 2 janvier Fr. 365.-
TANZANIE par vols de ligne
vacances balnéaires sur les merveilleuses
plages de Kunduchi, Bahari et île de Mafia ,
combiné avec safari dans le parc Mikumi
22 décembre au 6 janvier Fr. 3280 -

par vols de ligne
1 semaine de safari et 1 semaine balnéaire
16 jours, 23 décembre au 7 janvier

Fr. 3390.-
Lausanne, 15, rue de Bourg
Vevey, 18, rue du Simplon
Morges, 59, Grand-Rue
Yverdon, 2, rue du Casino
Sion, 25, avenue de la Gare
Genève (La Placette

021/20
021/51
021/71
024/ 2
027/ 2
022/32

BON
à retourner à l'agence Lavanchy la plus proche de
votre domicile SNS 83

Je désire recevoir votre programme «Voyages de Nou-
vel-An»

Nom 

Rue 

No postal Localité 

La confrérie du bon sens

iNr/iocaiité. iei.: I

©
Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, _
agence générale, 5II6 Schinznach-Bad.

Localité
Lorsqu'il s'agit de leurs instruments de

travail, les artisans et commerçants sont
extrêmement exigeants.

II n'est de ce fait pas étonnant que la plu-
part possède un utilitaire VW (qui est le plus
vendu de Suisse). II transporte des pierres et
du pain, des planches et des fleurs, des
médicaments et des machines. En un mot,
tout ce qui doit être transporté de A vers B:
sûrement, rapidement, économiquement et
confortablement.

Pour tout cela l'utilitaire VW est non seule-
ment idéal, mais surtout construit spéciale-
ment. II dispose d'une surface de charge-
ment volumineuse, facile d'accès,- d'un mo-
teur vigoureux et refroidi par air placé sur
l'essieu tracteur,- de dimensions compactes,
d'une construction robuste et indéformable.
ISur demande une boîte à vitesses auto-
matique.)

Encore quelque chose de plus-, le réputé
Service VW et le diagnostic VW par ordi-

nateur. Auprès des agents VW partout en
Suisse. Qui eux aussi connaissent leur métier.

¦ Je vous prie de m'envoyer le prospectus de ^*
¦ l'utilitaire VW. Gratuit et sans engagement. £i
' Merci beaucoup. **¦• g"

Nom: |

I Adresse: I

NP/localité: Tél.: i

*%&  ̂ m,
lich Choice Tobaccos King Size-Eilrj Length

bouffées légères - encore plus d'arôme
tellement plus agréable!

so much more to enjoy! ^

Utilitaire VW à partir de 13695.- + 60.- de frais de transport

Vous gagnerez
avec nous au-dessus
de la moyenne

si vous pouvez vous concentrer quelques
heures par semaine sur le travail en ques-
tion. Demandez notre documentation: elle
vous sera envoyée gratuitement. Une sim-
ple carte postale avec votre adresse
exacte suffit.

Postfach 514, 6002 Luzem.
25-29550

f

Nous sommes une société de promotion
de ventes et avons, en collaboration avec
une compagnie d'import-export , dressé
une liste de produits comprenant des ar-
ticles de luxe et d'autres, destinés à la vie
de tous les jours. Atin de promouvoir la
vente de ces articles, nous cherchons
des dames et des messieurs qui seraient
prêts à travailler chez eux. Nous attirons
l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'une
activité tout à fait sérieuse.



Grône - C

U_ l_o_ .ombey-MurazAgarn - Chippis 5-2
Leytron - ES Nendaz 2-1
Aproz - Savièse 0-3
Châteauneuf - Hérémence 5-3
Vionnaz - Saillon 7-3
Vouvry - St-Maurice 3-6
Vollèges - Fully 3-7

Juniors B régionaux
Naters - St. Niklaus
Visp - Raron
Sierre - Montana-Crans
Lens - Grône
St-Léonard - Chalais
Bramois - Savièse
Evolène - Grimisuat
Nax - Châteauneuf
Erde - Conthey
Vétroz - Ardon
Isérables - Riddes
Evionnaz - Vernaya z
Fully - Martigny 2
Bagnes - La Combe
Massongex - Monthey
Port-Valais - Collombey-Muraz
St-Maurice - Troistorrents

1~° Juniors C régionaux Marcel , Saillon ;
3-° Naters - Brig 6-1 Bre8v Walter,

Visp - Steg 3-0 Heinrich , Steg _
Raron - St. Niklaus 7-0 men ; Tenud Ai

6-1 Chippis,- Sierre 2-1 Rinaldo , Salgesi
2-1 Montanà-Crans - Agarn 1-5 Salgesch 2 ; Sel
1-0 Salgesch - Loc-Corin 4-1 &esch 2 '< Koniz
3"1 Chalais - Sierre 2 0-6 Edwin > Uns 2
O"4 Ayent - Grône 3-1 ES Nendaz 2 i

JTÎ St-Léonard - Lens 0-8 
^

d.az, 2 ;, Bel
™ Salins - Hérémence 0-5 Théoduloz Jacq .
2-J Savièse - Vex 0-4 °'el! er *™ar
O-2 Conthey - Erde 14-1 Ç

harl *_ Rlddes
„3-7 Vétroz - Sion 2-12 

^
d°n ,2 ' _®5-1 Riddes - Leytron 2-3 Pache Jean-M,cl

?-° Saxon - Chamoson 0-4 sod Jean-Daniel,
J"* Saillon - Ardon 4-0 ,?,ta,C°ï
t0, Fully - Vollèges 0-2 Noël, La Combi
2~4 Bagnes - Martigny 3-2 Bagnes 2 ;  Heitz
7-°

A La Combe - Orsières 2-7 ^.
nard Rao

ï'l
l~i Vernayaz - Troistorrents 7-1 Christian St-Lé
£? Monthey - St-Maurice 1-2 naz Stéphane, C
r? St-Maurice 2 - Vionnaz 0-13 S ; ?° ,
TT US. Collombey-Muraz - Vouvry 3-2 Pierre-Andre, I
1-4 * Joseph , Vétroz j

renvoyé © juniors D régionaux rard , Iséra bles i
6"° Steg - Naters 1-6 aan > v'sp jun. (
3-0 Sierre - Visp 2 7-0 jun. D ; Bruttin
4-1 Visp - Brig ^4 i"". D ; Leiggi
1-€ Lens - Bramois 0-2 Vétérans ; Vani
0-3 Sion - Ayent 2-1 Vétérans ; Frach
l-3 Grône - Chalais 4-2 Vétérans ; Bern
0-7 Ardon - Vétroz 1-3 Vétérans ; Fou
1-1 Grimisuat - Sion 3 1-3 Vétérans.
1-0 Sion 2 - Conthey 16-1

Chamoson - Saxon 5-0  ̂„,,„„„.,„_ _ _ ,.,_,
I-3 Saillon - Riddes 2-6 © SUSPENSIONS
2-6 Vétroz 2 - Fully 1-5 _ ,
2-4 Massongex - Martigny 2-4 Pour deux avertissements reçus : l d.-

Collombey-Muraz Vouvry 3-2 "landje !3 BT** î"*
1',8 

«i
0",̂ 1'3 J 19) ; Imhof Rolf , Naters 2 (14, 19) ;

5-4 |. mlors
<-

E reE'onaux Michelig Moritz , Termen (18, 19) ; Rey-
2-4 [V,on ' re 2_6 nard Raoul , Savièse jun. A (18, 19).
.__ Chamoson - Sion 2 4-0
2-1 âxon 2 " S-?'"o

n , 5_0 Pour expulsion du terrain : 1 diman-
1 3  Chamoson 2 - Saxon 3 3-1 che . Produit Antoinei Leytron-Vété-Saxon - Vernayaz rans; De

Vouvry 8-1 Vétérans
Ardon 2 ;

0-0 A. - 3
2-1 Agarn ; Je
3_3 Jean-Chat
0-1 Reichenb;

Vétérans
Steg - Visp
Raron - Raron 2
Brig - Agarn
Châteauneuf - Sion

11-2 Montana-Crans - St-Léonard 1-3
1-1 Leytron - St-Maurice renvoyé
1-0 Conthey - Vernayaz 2-2
3-1 Martigny - Vétroz renvoyé
0-6 Vionnaz - Monthey 2-2
2-1 Massongex - Troistorrents 2-2
1-3 US Port-Valais - Vouvry 3-2
2-6
5-1 AVERTISSEMENTS
3-1
0-3 Beney Heinrich , Agarn ; Vrankovic
3-4 Kladen , Naters ; Savioz Gustave,
2-5 Ayent ; Antonell i Joseph, Ayent ; Dini
4-2 Renato, Saxon ; Balet Jacques, Grimi-
0-7 suât ; Dubuis Jean-Marc, Savièse ;
1-2 Rywalski Conrad , Granges ; Glassey

14-0 Fernand. Vex _ Bruttin Robert. Grône :

ii Luigi , Monthey-
_zi Jean-Bernard ,
Michel , Grône jun.

: : Beney Markus ,
in , Brig 2 ; Disières
z. - 4 dimanches :

i Olivier , La Combe jun. B

©MODIFICATION DU CALENDRIER

Le match Montana-Crans - Sion vété-
rans, prévu au calendrier du samedi 20
octobre 1973, est reporté au samedi
27 octobre 1973.

© MODIFICATIONS DE RESULTATS

Le résultat du match du 23 septembre
1973 troisième ligue Lens-Grahges est
de 3 à 2 en faveur du FC Granges et
non du FC Lens comme indiqué à notre
communiqué officiel N° 17 par suite
d'une erreur de la part de l'arbitre.
Le résultat du match du 30 septembre
1973 quatrième ligue Troistorrents 2 -
Vouvry 2 est de 4 à 1 en faveur du FC

RESULTATS DES MATCHES DES 6
ET 7 OCTOBRE 1973

Deuxième ligue
Ayent - Naters
St-Léonard - Vouvry
La Combe - Saxon
Salgesch - Troistorrents
Chalais - Vernayaz

Troisième ligue
Savièse - Grimisuat
Vex - Granges
Visp - Varen
ES Nendaz - Steg
Grône - Agarn
Orsières - Collombey-Muraz
Riddes - Aproz
Bagnes - Leytron
Conthey - St-Maurice
US Port-Valais - Saillon

Quatrième ligue
Naters 2 - Visp 2
Steg 2 - Agarn 2
Brig - Raron 2
Termen - Turtmann
Loc-Corin - Lalden
Sierre 2 - Chalais 2
Salgesch 2 - Randogne
Granges 2 - Brig 2
Châteauneuf - Lens 2
Savièse 2 - Arbaz
Montana-Crans - Sierre 3
Grimisuat 2 - Ayent 2
ES Nendaz 2 - Sion 2
Salins - Nax 2
Lens 3 - Grône 2
Bramois - St-Léonard 2
Hérémence - Chippis
Vétroz 2 - St-Léonard 3
Evol»"- Conthey 2
Veysonnaz - Vex 2
Châteauneuf 2 - Ardon
Nax - Erde 2
Erde - Saxon 2
Fully 2 - Vétroz
Riddes 2 - Leytron 2
Ardon 2 - Isérables
Monthey 3 - Chamoson
Evionnaz - Vernayaz 2
Massongex 2 - St-Maurice 2
Vollèges - La Combe 2
Orsières 2 - Bagnes 2
Vouvry 2 - US Port-Valais 2
St-Gingolph 2 - Troistorrents 2
Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
Salvan - Massongex

Juniors A régionaux
Brig - Naters
Turtmann - Steg
Visp - Lalden
Lens - Salgesch
Grône - Chalais

Vouvry 2 et non du FC Troistorrents 2
comme indiqué à notre communiqué
officiel N" 18 par suite d'une erreur de
la part de l'arbitre.
Le résultat du match du 29 septembre
1973 juniors B régionaux Montana-
Crans - St-Léonard est de 3 à 0 forfait
en faveur du FC Saint-Léonard et non
le contraire.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
13 ET 145 OCTOBRE 1973

Borgazzi Jean-Bernard , Ardon 2 ; Vogel
Michel, Bagnes ; Pilliez Bernard ,
Bagnes ; Schmidli Alex, Chamoson ;
Raboud Joseph-Marie , US Collombey-
Muraz-Vétérans ; Putallaz Etienne,
Conthey-Vétérans ; Torrent Antoine,
Conthey-Vétérans ; Vergères Domini-
que, Conthey ; Luyet Joseph , Erde ;
Fumeaux Gérald , Erde ; Roh Rémy,
Erde 2 ; Gay Jacques , Fully ; Roh
Gaspard , Granges ; Nanchen André ,
Lens ; Buchard Robert-Maurice,
Leytron 2 ; Gemenaro Francesco, Mon-
tana-Crans ; Vocat Jacques, Montana-
Crans-Vétérans ; Di Francesco Luigi ,
Monthey-Vétérans ; Andenmatten Eric,
Naters 2 ; Bitz François , Nax ; Copt
Ami, Orsières 2 ; Gillioz Jean-
Richard , St-Léonard ; Carthoblaz Mar-
cel, Salins ; Fellay Paul , Saxon 2 ;
Disières Jean-Charles, Vétroz ; Stalder
Jean-René, Vex 2 ; Valiquer Michel ,
Grône jun. A ; Reichenbach Olivier , La
Combe jun. B ; Crettenand Daniel ,
Leytron jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Fonds, 1 dimanche Goy Jean-Marc ,
Servette.

© Classement
I. Lausanne 8 7 0 1 30- 7 14
2. NE-Xamax 8 6 11 23-12 13
3. Etoile-Carouge 8 5 1 2  12-12 11
4. CS Chênois 8 4 2 2 15-15 10
5. Sion 8 3 3 2 20-11 9
6. Fribourg 8 3 3 2 24-18 9
7. Berne 8 4 1 3  19-17 9
8. Martignv 8 4 1 3  15-13 9
9. Chaux-de-Fonds 8 3 3 2 31-20 9

10. Grenchen 8 2 4 2 18-14 8
II. Servette 8 2 0 6 11-27 4
12. Laufen 8 1 1 6  12-25 3
13. Kôniz 8 0 2 6 7-20 2
14. Comète-Peseux 8 0 2 6 9-25 2

© Joueurs suspendus pour
les 13 et 14 octobre 1973
Aubry Patrick , Chaux-de-Fonds, Goy
Jean-Marc, Servette.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

•i mvi iauuii^ «i~ii*i#uici'* ÊTm m _T% p

Dans nos
boucheries

90

CHAMPIONNAT
INTERREGIONAUX A I - GROUPE I

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 11
© Résultats des matches

du mercredi 3 octobre 1973
Berne-Granges 2-0
Comète-Peseux - NE-Xamax 0-2

© Résultats des matches
des 6 et 7 octobre 1973
Martigny-Grenchen 4-3
Lausanne-Chênois 4-0
Chaux-de-Fonds - Bern 5-5
Servette-Koniz 3-2
Sion-Fribourg l-l
Etoile-Carouge - Laufen , forfait 3-0

©Avertissements
Eggenherr Bernard , Neuchâtel-Xamax,
Bader Urs, Grenchen , Matter Kurt ,
Grenchen, Rossier Pierre, Comète-Pe-
seux, Bassi Pascal, Neuchâtel-Xamax,
Aebischer Laurent, Servette, Marclay
Jean-Paul, Sion.

© Suspensions
4 dimanches Aubry Patrick , Chaux-de-

500 g
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LA CONFIANCE REGNE

toutes saisir sa chance au vol et montrer

Avec l'engagement, (la saison dernière) du joueur-entraîneur
canadien Jerry Harrigan, une ère nouvelle s'était levée pour le HC Viège.
Ayant été appelé à prendre la relève des entraîneurs tchèques Nitka,
Stemprok, Anton, ainsi que du trio viégeois, d'il y a deux ans, le
Canadien s'était subitement trouvé confronté avec de nombreux
problèmes. N'ayant hérité que les quelques brides de l'équipe qui s'était
trouvée reléguée en ligue nationale B, à la fin de la saison 197,1-1972 ,
Jerry Harrigan a fait du bon travail à Viège, l'hiver dernier. Son entrée
fut assez effacée, mais au fil des semaines, ses qualités de meneur
d'hommes s'affirmèrent. Les résultats obtenus pendant le tour de
relégation apportèrent la preuve que les responsables viégeois avaient vu
juste.

HEUREUSES RETROUVAILLES

Aujourd'hui, Harrigan retrouve la même
équipe qu'il avait quittée, au mois de fé-
vrier dernier, puisqu'une seule mutation a
été enregistrée. Il s'agit de celle du départ
de Paul Pfammatter, pour Berne. L'en-
traîneur aura sa tâche largement facilitée
puisque les jeunes ont fait leurs premières
armes avec lui. C'est à ses côtés qu'ont
grandi les Clemenz, Roten, Forny,'Fryand
et consorts. D'autres viendront rejoindre le
clan de la première équipe directement de
l'équipe des juniors élite. Maintenant, les
Elsig, Schmidt, Truffer, Ludi, Tscherry et
autres, épargnés par la fameuse purge du
printemps 1972, n'ont plus d'argument à
présenter quant à leur âge et leurs années
d'adaptation. Finie la période de « rodage »
et le temps des « pleurnichages ! » Ils sont
devenus responsables à part entière de
leurs faits et gestes tout en étant également
le point de mire des moins de vingt ans. Il
en est de même de l'éternel gardien-rem-
plaçant Williner , venant d'être promu
d'une classe. Depuis si longtemps relégué
au second rang, il dut répondre présent
lorsque Bassani ou Heldner déposaient les
armes. Williner devrait une fois pour

qu'il est un « Mannji », sur la glace, mais
non après la rencontre !

LE TRAVAIL DE B. ZENHÂUSERN

Reste le cas de Bruno Zenhâusern à qui
nous devons un grand coup de chapeau
pour tout le travail effectué ces derniers
cinq mois. Responsable des entraînements
d'été et de la préparation sur le gazon,
l'aîné des Zenhâusern avait eu d'entrée
l'entière confiance du comité et avait tou-
tes compétences pour organiser son « été »
après les cours de cadres suivis à Macolin
et à Saint-Moritz. Promu au rang d'aide-
entraîneur, le gendarme viégeois s'est ac-
quis une renommée qui n'est pas à dédai-

gner et le travail effectué mérite des éloges.
C'est ainsi qu'à la mi-septembre, à son
arrivée du Canada, Jerry Harrigan, trouva
une formation en parfaite condition phy-
sique. Tous avaient « faim » de glace,
comme les joueurs aiment tant à le dire !

NOUVEAU PRESIDENT

Ces satisfactions de la dernière heure ne
sont pas les fruits du hasard. A cette pré-
paration estivale est également lié le nom
du président Erwin Schicker. Omni-
présent, ce dernier a pris d'entrée sa charge
à cœur en se donnant à part entière à ceux
qui, comme novices , il y a déjà cinq ans,
avaient été ses élèves. La discipline, tou-
jours la discipline , et encore de la dis-
cipline, telle fut la ligne de conduite du
président Schicker jusqu'à ce jour. Quel-
que chose comme une main de fer dans un
gant de velours quand il s'agit de contrôler
le carnet des absences non excusées ! Le
fait de succéder à Josef Kuonen, le rou-
tinier des dernières années était déjà une
lourde charge pour celui qui accepta la
présidence du HC Viège.

QUE NOUS RESERVE LE HC VIEGE

Que peut-on attendre de cette équipe
viégeoise mieux aguerrie et mieux armée
que celle de la saison dernière ? Dans le
sillage des ténors voulant tenter une nou-
velle fois la grande aventure, nous pensons
ici à Villars, peut-être Fribourg, voire Lau-
sanne, la lutte sera longue, âpre et épique.

Une place au soleil sera bien difficile à
obtenir puisqu'au moins cinq candidats se-
ront sur les rangs. Le HC Viège cependant
n'est guère décidé cette année de se con-
tenter de jouer les trouble-fête. Il restera
certainement à l'affût du faux-pas de l'un
des chefs de file mais il ne se contentera
pas que des miettes comme il avait dû le
faire la saison dernière. Au sein de l'équipe

Le HC Viège au seuil d'une nouvelle
saison. Debout (de gauche à droite) :
M. Muller, chef de presse, Fryand C.,
Tscherry E., Fomy H , Schmidt L., Har-
rigan )., Clemenz M., Roten H., Zen-
hâusern B., Ludi, M. Schicker (pré-
sident), Truffer A. (coach). Devant (de
gauche à droite) : Wyer B., Zenhâusern
W., Elsig, Truffer f . ,  Williner A., Truffer
fi., Henzen A., Millius R., Zeiter H.

(photo NF)

dirigeante, on se rend bien compte que la
tâche ne sera pas facile.

L'entraîneur Harrigan a beaucoup de
plaisir et de satisfaction de se retrouver au
milieu d'une équipe de jeunes éléments,
dont l'enthousiasme et l'ardeur à la tâche
font plaisir. Il sait aussi que plus d'un
joueur a encore beaucoup à apprendre s'il
veut un jour devenir un élément d'avenir.
Fort heureusement, les militaires ont pu
effectuer leur cours de répétition cet été et
de ce côté là tout est en ordre.

Ainsi, l'optimisme du chef technique
nous permet d'entrevoir l'avenir avec séré-
nité. Espérons qu'il sera comblé, non seu-
lement lui, mais aussi le nouveau président
HC Viège, tels sont les voeux que nous for-
mulons à leur égard et pour leur jeune
équipe !

Qui est Jerry Harrigan ?
Né le 23 novembre 1943, à Toronto ,

marié, deux enfants, un garçon de quatre
ans et une fillette de deux ans. A joué
comme : junior, Waterloo, saison 1960-
1964 ; SR. A., Guelph, 1964-1965 ; Sr. A.,
Jackenswil USA, 1965-1966 ; SR. A.,
Woodstock Canada, six ans.

Est à Viège depuis le 18 septembre où il
a pris en mains la direction de l'équipe ,
dirigée jusqu'à ce jour par Bruno Zen-
hâusern qui est également chargé de
l'équipe des juniors et des cadets .

MM

A disposition de Jerry Harrigan
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20 Willy Heldner , 1945, serrurier
Werner Bassani , 1939, hôtelier

Défenseurs :

Attaquants

Moyenne d'âge 22 ans
Arrivée : Alwin Henzen , HC Sierre.
Départ : Paul Pfammatter , CP Bern e

S'il fallait reprendre ici l'historique du qui fit les beaux jours du HC Lausanne et
HC Martigny, la page entière ne suffirait fut également appelé plusieurs fois en
pas ! En effet le club octodurien fut l'un équipe nationale. Puis, plus près de nous,
des premiers clubs valaisans à briller sur le Michel Jacquérioz dit « Picoche » qui fut
plan de la ligue nationale B. Il donna également un portier sûr et de valeur, sans
également quelques grands noms au parler des Moulin et autres Piota qui firent
hockey suisse, nous pensons tout spécia- les beaux jours de clubs extérieurs au can-
lement à l'actuel président Oscar Mudry ton.

Gardiens
1 Anton Williner , 1951, serrurier

Heinrich Roten , 1956, apprenti ramoneur ;
Martin Clemenz, 1955, apprenti installateur
Alwin Henzen, 1950, mécanicien-tourneur ;
Leander Schmidt, 1952, serrurier.

Edi Elsig, 1952, monteur-électricien
Hans Forny, 1953, dessinateur technique ;
Carlo Fryand , 1955, apprenti mécanicien auto
Jerry Harrigan , 1943, entraîneur , installateur ;
Hans Ludi , C, 1947, programmeur ;
René Millius , 1948, vendeur ;
Josef Truffe r, A, 1948, employé DMP ;
Erwin Tscherry, 1947, monteur-électricien ;
Burkhard Wyer , 1954, dessinateur génie civil ;
Herberth Zeiter , 1954, apprenti-mécanicien auto ;
Bruno Zenhâusern , A , 1945, agent police munici pale
Walter Zenhâusern , 1956, apprenti dessinateur.

Mais tout cela, y compris les noms pres-
tigieux des entraîneurs Beach, Connors
trop tôt décédés, Wehrli, font partie du
passé Un passé qui vient d'ailleurs de
subir une pénitence en quelque sorte méri-
tée pendant quatre ans en première ligue.
Pénitence méritée car certains prédéces-
seurs eurent le tort de négliger, pendant les

heures de gloire, la ... relève ! Le nouveau
comité mis en place voici cinq ans a dû
refaire le terrain perdu. Et il l'a fait de
belle manière puisque quatre ans durant le
HCM termina à la seconde place du classe-
ment une fois devant Villars, puis devant
Fleurier, Moutier et Forward.

Finalement la saison dernière, alors que
rien ne le laissait prévoir sinon l'excellente
camaraderie qui régnait au sein de
l'équipe, le HCM terminait premier et
accédait finalement à la ligue supérieure.
Ainsi aujourd'hui, à la veille du champion-
nat, le « Lion d'Octodure » retrouve une
place qui fut longtemps la sienne.
Comment s'y comportera-t-il ?

D'EXCELLENTS RENFORTS
Tout d'abord, sans renoncer pour autant

à sa politique « Jeunesse » le HCM est allé
chercher du renfort, il faut le dire sérieux.
L'entraîneur-joueur tchèque Paul Svoboda
n'est pas un inconnu. Il a surtout fait état
de ses qualités réelles au sein du HC
Thoune dont il fut l'an passé l'un des meil-
leurs éléments. Du point de vue formation ,
et pour l'avoir vu à l'œuvre, on peut affir-
mer qu'il a su amener son équipe dans une
bonne condition physique. Paul Svoboda ,
sérieux et intègre, est très certainement un
homme qui apprtera beaucoup aux néo-
promus.

D'autre part, comme nous l'annoncions
en exclusivité lundi matin, le HCM a eu un
« coup de chance » puisqu'un second
Tchèque, au bénéfice de l'asile politique
suisse et également en possession d'une
licence de la LSHG , est venu spontané-
ment présenter ses services ! Auteur de
deux buts remarquables contre Megève,
moins heureux contre Sierre, le Slovaque
Frank Fiacan a pour lui l'avantage de la
jeunesse, 24 ans, et aussi un excellent pati-
nage.

Ces deux hommes, Svoboda et Fiacan
devraient être la « colonne vertébrale » de
l'équipe.

Mais il ne faut pas oublier de situer
également quelques anciens. Ainsi Roger
Bauman retrouvera très certainement avec
plaisir la Ligue nationale B alors même
que les Bovier. Felley et Udriot sont
susceptibles de passer le nouveau cap qui
les attend. Le portier Michellod sera égale-
ment l'une des charnières les plus sûres de
toute la jeune formation dont la moyenne
d'âge voisine les 21 ans.

UN IDEAL ET UN BUT

Le HC Martigny affrontera des équipes
dont le renom est déjà bien assis. Nous
pensons spécialement à Lausanne, Villars,
Viège les favoris incontestés de ce
championnat. Nous avons rencontré le
président Mudry en lui demandant quel
rôle pensait jouer son équipe ?
« Lausanne, Villars et Viège seront certai-
nement les premiers participants du tour
de promotion. Les cinq autres équipes sont
à mon avis logées à .la même enseigne : la
combativité !

Pour nous ce serait idéal de participer
au tour de promotion. Mais cela n'est bien
sûr qu'un... idéal! Le but premier que nous
nous sommes assignés est de conquérir un
large public en lui offrant un spectacle
digne de ce nom. En recherchant ce but
premier nous devrions pouvoir tirer notre
épingle du jeu et nous maintenir en ligne
nationale B. »

Pour terminer mentionnons que le HC
Martigny sera coaché cette année par son
propre président M. Mudry,. Voilà un fait
sympathique qui prouve que toutes les
tâches administratives du comité ont été
excellement repourvues.

Gardiens Michellod et Vouilloz
Arrières : Svoboda, Valloton, Fellay,

Daven, Muggli.
Avants : Bovier, Udriot, Fiacan, Gaillard ,

Salvatore, Baumann, Grenon, Berra ,
Gassner, Monnet , Cossetto. ggy
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ne torchère f t U Ï  de pans

Paris, se détachant en son
cœur: la tour Eiffel. Main-
tenant, elle n'est plus seule.
Une immense tour de 210
mètres s'élève au cœur de
Paris, à la gare Montpar-
nasse. Elle vient juste d'être
achevée ou presque... A la
voir, avec ses 58 étages, cela
vous donne l'envie de l'esca-
lader pour constater, s'il est
vrai, que par temps clair, de
son sommet, l'on voit
Chartres et même les fa-
laises de Douvres. Lorsque
la tour sera totalement ache-
vée elle abritera 5000 per-
sonnes dans les bureaux ,
7000 avec le centre commer-
cial de trois niveaux qui se
situe à ses pieds. Les gens
qui y travaillent trouvent
merveilleux d'avoir Paris
comme tableau d'horizon.
Quant a Jean Tossan, le
directeur de l'opération , il
explique : « Les trois raisons
du succès de M.M. (Maine-
Montparnasse) ; première-
ment : le site ; deuxième-
ment : le site ; troisième-

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

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

vivre quelque chose de coû-
teux (10 millions par étage à
la vente). »

La nuit, M.M. est aperçu
dans un rayon d'une dizaine
de kilomètres, avec ses 600
kilomètres de canalisations
électriques et ses 120 000 tu-
bes fluorescents, elle res-
semble à une torchère. La
tour Eiffel , à côté, disparaît ;
cependant pour certains,
dont je suis, je préfère voir
la tour Eiffel que M.M.

Le progrès n'est pas tou-
jours beau et malgré l'effort
fait pour rendre M.M.
agréable à la vue, il n'en
reste pas moins que la tour
Eiffel est plus agréable.

Mais la vérité se révélera
par la suite, le touriste, en
revenant de Paris, dira-t-il :
« Je suis allé à Paris et je
suis monté sur la tour
Eiffel » ou bien : « Nous
avons visité Paris et la tour
Maine-Montparnasse »...
Texte et photos : Jean-Bernard
Porée.

i ^

'Aie une torchère de lumière, ^̂ t00ixx.**00'̂ ia tour Eiffel et sa rivale
tour de Maine-Montparnasse domine Paris. f

 ̂ se découpent dans la nuit.

opyright by Ed. Dupuis & Cosmopress, Genève
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Dernier cri
de la mode hivernale

La palette des tons mode Jette un défi à la tristesse des longs
mois d'hiver. Et les bottillons Bally suivent le mouvement d'un pas vif.

En daim de tout premier choix, Ils sont équipés d'une solide
semelle caoutchouc, contre la pluie et la neige, et garnis de mouton à

l'intérieur. Pour être toujours très chaleureusement vôtres.
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V ¦ :' \J^ W^^W les chaussures de cuir véritable.
\ . -U'.-̂ r >•___?' Le cuir est une matière noble que

T̂jjj ^̂ "  ̂ l'on o** toujour» fier de porter.

Mode jeune et vivante

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.
St-Maurice: Chaussures City.

I vos annonces : Publicitas 371 11 !
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A vendre très belle occasion

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec F ass, gren ach , gren main , troq
Lundi 15.10.73 0800-2200
Mardi 16.10.73 0800-2200

Région des buts : La Tovassière, Montagne-de-1'Hiver , Portes-de-1'Hiver ,
Portes-du-Soleil , Pointe-de-l'Au , point 2142, La Tovassière .

Mercredi 17.10.73 0800-1800
Jeudi 18.10.73 0800-2200
Vendredi 19.10.73 0800-2200
Samedi (éventuel) 20.10.73 0800-1000
Lundi (éventuel) 22.10.73 0800-1600

Région des buts : Le Luisin , col d'Emaney, point 2968,7, Pointes-
d'Aboillon , col de Barberine , Fontanabra n , col de Fenestral , Dents-de-Fenestral ,
La Rebarme, Mont-de-la-Barme, La Crêta , Le Temelet , point 1972,1, point 2453,
Le Luisin.

Le Fahy SW Vérossaz (uniquement).
Croix-d'Incrène , point 1816, La Berthe , col de Bretolet , pas de la Bide ,

Point 1692, point-1731 , Sous-la-Dent , Barme , Croix-d'Incrêne.
Sur Grande-Conche, La Patenaille , Sur-les-Luis, Pointe-des-Fornets , col de

Cou, La Poyat , Les Creuses, Savoune, Barmette , Planachaux , point 1807, point
1858, Sur-Grande-Conche.

Tête-du-Géant , Cornebois , Pointe-de-Chésery, col de Chésery, Pointe-de-
Mossette, Portes-de-1'Hiver , Portes-du-Soleil , Pointe-de-l'Au , Sassex, point
2101 ,1, Tête-du-Géant.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
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erqueti,
le source

lire, claire,
naturelle¦M

Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell -eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus
j^̂ ^^

tta. riches en
dÊÊËÈSËËÊÊk m sels minéraux.
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Rover 2000 TC
radio + divers accessoires
Véhicule soigné et de toute con
fiance.
5000 francs.

Tél. 027/2 46 77

A vendre

machines à laver
le linge
lave-vaisselle
cuisinières
(four auto-nettoyant)
frigos -
congélateurs
Directement de l'importateur
(suppression totale de l'intermé-
diaire = le plus bas prix pos-
sible) garantie 1 an sur tous nos
appareils.

NARDIX S.A.
Avenue du Casino 12, Montreux
Tél. 021/62 33 92

22-174

Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. A montage et démontage
pour le chantier et l'industrie *¦* rapides et faciles

HUIELILM IE-III—I .
131B LA SARRAZ __K=_EI SiTéi:OEi-B77iBe -3i_ri .



AIGLE. - Après que le chef-lieu du grand district d'Aigle se fut jumelé avec la
ville française de l'Aigle, c'est demain que se déroulera la cérémonie qui
marquera un nouveau jumelage avec Tubingen, déjà jumelle de Monthey.

C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a dix ans déjà que la ville d'Aigle a
recherché le jumelage avec la ville normande de l'Aigle.

Avec la ville de Tubingen, il y a quelques années que des échanges scolaires
sont organisés. Le jumelage avec la cité wurtembourgeoise est en fait la consé-
cration d'une réalité.

Les hôtes de Tubingen et de l'Aigle arrivent déjà ce soir jeudi et seront
suivis demain vendredi des délégations de Bassersdorf et de Sembrancher. La
journée débutera par un apéritif servi à 11 heures à l'hôtel de ville, puis le repas
officiel sera pris à l'hôtel du Nord. La salle de l'Aiglon verra se dérouler dès
13 h. 30 la cérémonie du jumelage avec Tubingen. Le syndic Charles Reitzel,
l'Oberburgmeister, M. Hans Gmelin, puis le président de la Confédération, M.
Roger Bonvin, prendront la parole.

Le samedi matin à 9 heures, la salle du tribunal sera le lieu de rendez-vous
des participants à ce jumelage pour une séance de travail qui aura pour thème
« Les travailleurs migrants ». Ce colloque sera présidé par M. Bernard Dupont,
président de Vouvry. Le président de la Confédération y assistera, comme
d'ailleurs au ressac du Guillon, au château de Chilien , qui verra également la
participation des hôtes de la ville d'Aigle.

Où s'écoule le courant
électrique ?

MONTHEY. - Le rapport annuel de
l'Union des centrales suisses d'électricité
donne de très intéressants renseignements
sur la consommation et la production élec-
trique dans notre pays.

Il remarque que c'est toujours le groupe
« usages ménagers, artisanat et agricul-

Branle-bas électoral
chez nos amis vaudois

MONTHEY. - C'est le 11 novembre
prochain que se dérouleront les élec-
tions communales dans le canton de
Vaud. La fièvre électorale, si elle n 'est
pas aussi intense que dans le Vieux-
Pays, commence à monter. Les partis
politiques se réunissent, les candidats
sont désignés. Certains se retirent après
avoir servi durant une plus ou moins
longue période leur cité et leur parti.

Il y aura beaucoup d'appelés et bien
des espoirs déçus au soir du 11 no-
vembre. A côté des formations poli-
tiques traditionnelles une nouvelle liste
est apparue à Aigle, Lausanne, Cha-
vannes, Ecublens, Saint-Prex et
Renens, celle des amis du M.P.E.
(Mouvement populaire vaudois pour
l'environnement).

Nous reviendrons sur ces élections
communales vaudoises qui intéressent
le Chablais.

Une Seule teiTe pOUr Le temPs de mettre la lumière pour
préparer le souper, du quartier sansnOtre environnement personne aux balcons, du vigneron à la

C'est le temps des habits d'été qu 'on tâche et des pressoirs à la fête.
descend à la cave, de l'horaire d'hiver
qui laisse une heure de p lus de
sommeil, du paysan soupesant les
avantages et dangers des semis précoces
de blé

C'est le temps des promenades moins
lointaines, des enfants préférant l'ap-
partement au pré voisin pour jouer , des
bonnes ventes de mouchoirs en papier.

Le temps des marrons sur les bords
du chemin, des champs qui fument , des
forêts réveillées par les tronçonneuses.

ture » qui se taille la part du lion dans la
consommation totale du courant en Suisse.
Une part d'ailleurs qui augmente, puisque
le taux d'accroissement a passé de 5,8 à
6,4 %. Ainsi que le relève l'UCS -dans ce
rapport couvrant l'année hydrologique
1971-1972, ce groupe d'utilisateurs s'est
assuré 52,9 % (année précédente 51,6 %) de
la consommation de courant nette du pays.
Cela correspond à 14.142 milliards de kWh
ou à peu près au double de l'énergie con-
sommée en 1959-1960, soit 7'338 milliards
de kWh.

Quant au groupe « industrie générale »,
si son taux d'accroissement n'a prati-
quement pas varié, celui du secteur « élec-
trochimie et électrométallurgie » accuse un
recul de 4,4 % dans sa consommation de
courant, laquelle atteint 4335 milliards de
kWh. Les chemins de fer n'ont pour ainsi
dire pas modifié leur chiffre de consom-
mation avec 2006 milliards de kWh.

Par contre, l'alimentation en courant des
chaudières électriques a subi un vif recul
qui se chiffre à 53,1 % ou 60 milliards de
kWh. Cela montre clairement à quel point
la production nationale a diminué puisque
ce sont ses excédents que l'on utilise , entre
autres, dans ce secteur pendant les phases
de faible consommation.

Signalons encore que la consommation
par habitant a été portée à 4660 kWh en
chiffres absolus, alors qu 'en fait , le taux
d'accroissement est tombé de 3,9 % l'année
précédente à 2,6 °/o.

Le temps d'on ne sait pas trop bien
quoi, du soleil ni oui ni non, de la p luie
encore incertaine, des pommes de terre
en sacs, des photos de l'été et des tasses
de thé de ces dames.

C'est le temps où soi compte p lus que m
l'autre, et pourquoi ? La saison n 'est
pas franche , la nature se met à hésiter.
Le temps de savoir où l'on va.

Le temps des fermes pleines de la
chaleur de la terre et qu 'on se prend à
envier, le temps d'une promenade... ep

Dans son jardin, un vieil homme
nous a dit son secret

Parce qu 'un matin, après des
jours de pluie et de grisaille, le ciel
était tendu d'un bleu pâle qui ne
fait pas un pli, que le soleil joue à
coucher dans l 'herbe l'ombre des
pommiers dont les promesses d'une
belle récolte font plaisir, il m'est
revenu à l'esprit, le jour où je me
suis trouvé assis auprès d'un vieil
homme au visage mangé par les
rides, tanné par le vent, la pluie et
le soleil, un vieil homme aux
mains noueuses, qui ressemblait
aux arbres de son verger et chez
qui rayonnait la sagesse, la paix, la
joie de vivre.

J 'étais venu quêter auprès de lui
un peu de cette joie, de cette sé-
rénité, de cette sagesse. Il demeura
longtemps sans me répondre. J e
respectais son silence, on était si
bien ainsi. La campagne bruissait
doucement. Tout à coup, comme
s'adressant à lui-même, il parla
lentement :

« S'il est difficile de vivre, c'est je
crois, parce qu 'il règne un immense
malentendu, une poignante incom-
préhension entre les hommes.

» Si vous choississez d'aimer, de
comprendre plutôt que de juger ; si,
en exprimant ce que vous avez à
dire, vous tentez de ne pas blesser,
de ne pas meurtrir ; si, pour aider
les autres vous taisez votre peine et
vous faites « tout à tous », en vous
oubliant, on sourit ironiquement en

vous regardant comme un etre
faible, sans caractère, facile à ma-
nier, « sentimental » en un mot... ce
qui est une tare aux yeux dé cer-
tains.

» Si vous vous refusez à la co-
lère, à l'énervement, à l'agita tion,
si vous vous efforcez de vous maî-
triser sans laisser soupçonner le
dur combat que vous menez contre
vous-même derrière votre sourire,
si, malgré les crève-cœur, luci-
dement, délibérément, vous conti-
nuez à avancer d'un cœur confiant
et grand ouvert, on vous considé-
rera comme un hurluberlu mar-
chant dans les nuages et qu 'on
peut duper, tromper à son gré.

» Et si vos solides convictions
vous laissent assez d'objectivité
pour que vous respectiez celles
d'autrui, que vous pesiez les argu-
ments qu'on vous oppose et que,
même, vous soyez capable de dé-
celer vos erreurs et de les confesser
loyalement, on croira que vous êtes
de ceux auxquels sans grand effort
on peut imposer le bât de n 'importe
quelle discipline, opinion ou domi-
nation. On dira alors, avec une
condescendance méprisante, que
vous êtes « du bois dont on fait les
flûtes »...

» Alors qu 'il faut , au contraire,
être fort et lucide pour aimer
envers et contre tout, pour se do-
miner, s 'oublier, se taire parfois ,
pour accepter les hommes tels

qu 'ils sont, sans leur demande r
plus qu 'ils ne peuvent donner.
Qu'il faut  être courageux pour con-
tinuer à avancer sans se réfugier
dans l'amertume, le scepticisme, la
méfiance , malgré les blessures.
Qu'il faut une authentique vie in-
térieure pour reconnaître ses er-
reurs et avoir l'audace tranquille de
se mettre au service de son idéal.
C'est tellement plus facile de dire
n 'importe quoi à n 'importe qui
lorsque la colère l'emporte, de
mettre sur le dos d'autrui ses
échecs, de tempêter pour imposer
sa manière de voir, de piaffer et
lancer des étincelles pour impres-
sionner son entourage.

» Ce sont ces attitudes-là qui
dressent les hommes les uns contre
les autres, les empêchent de trouver
le bonheur. Mais... comment le leur
faire comprendre ? Pour ma part, je
dois avouer que plus j' observe ce
qui se passe autour de moi, plus
j'aime les petits enfants, les bêtes,
les arbres de mon jardin, plus je
cherche à vivre à leur rythme.
Peut-être est-ce là le secret que tu
me demandes de partager avec
toi ? »

Quand j'ai quitté mon compa-
gnon, j 'avais dans le cœur le mes-
sage d'un vieil homme qui, sur le
seuil de son jardin, me faisait adieu
de la main, amicalement.

Je ne pourrai jamais oublier ces
instants... Pierre des Marmettes

LE PROGRAMME DES JEUNESSES MUSICALES POUR LA PROCHAINE SAISON

Band en premièreLe Val Big
MARTIGNY. - Le comité des Jeunesses
musicales martignerairfës vient de mettre
au point le programme des concerts qui
seront donnés au cours de la saison 1973-
1974.

Le 10 novembre 1973, en l'église Saint-
Michel du Bourg, on assistera à un récita l
de trombone et orgue donné par Kurt
Sturzenegger tromboniste, 1" prix du Con-
servatoire de Genève 1973 et Lynn J.
Zeigler, organiste, 1" prix du concours JMS
1972.

Le vendredi 16 novembre 1973 aura lieu,
en la grande saUe de l'hôtel de ville ,
un récital de piano donné par Chee Hung
Toh.

Les Ménestriers viendront dans la
grande salle du collège Sainte-Marie le
mercredi 5 décembre pour nous mettre
sous l'enchantement de la musique du
Moyen Age et de la Renaissance.

Dans le courant du mois de décembre
encore (la date est à fixer), il y aura , à
la grande salle de l'hôtel de ville, un récital
de clarinette et piano donné par le duo
Thomas Friedli , clarinettiste, 1" prix du
concours international d'exécution
musicale de Genève 1972, et Agatha Jaggi,
pianiste.

La fameuse « Messe valaisanne » de Jean
Daetwyler pour fifres et tambours , chœur,
orgue, orchestre et récitant sera jouée le
mardi 5 février en l'église Saint-Michel du
Bourg.

Au même programme : des œuvres de
Jean Daetwyler pour cor des Alpes, flûte et
orgue, jouées par Jozsef Molnar (cor des
Alpes), Heidi Molnar (flûte et piccolo),
Bernard Heiniger (orgue).

Le vendredi 1" mars 1974, Ayla Erdura n,
violoniste, et Eduardo Vercelli , pianiste ,
lauréats de nombreux prix internationaux ,
donneront un récital dans la grande salle
de l'hôtel de ville.

Une semaine plus tard , c'est-à-dire le
samedi 9 mars 1974, les mélomanes marti-
gnerains auront l'occasion d'assister à une
heure musicale publique de la Radio-Télé-
vision suisse romande retransmise en direct
de la grande salle de l'hôtel de ville, à 16
heures.

Enfin , des artistes de Martigny se
produiront dans la grande salle du collège
Sainte-Marie le vendredi 26 avril 1974. Ils
interpréteront des œuvres de Beethoven ,
Mozart , des danses de Charles-Adol phe
Adam et des ballets modernes.

Signalons que tous les concerts et réci-
tals donnés en soirée débuteront à 20 h. 3C

LE VAL BIG BAND
Pour l'instant , arrêtons-nous sur le con-

cert de jazz qui sera donné demain
vendredi 12 octobre à 20 h. 30, dans
la grande salle du collège Sainte-Marie.

Le Val Big Band , à la naissance duquel
nous avons assisté, il y a deux ans dans les
locaux de l'Ecole Club Migros, à la rue de
La Moya, était composé au début de 12
musiciens amateurs - des amateurs très
doués et avertis - aimant avant tout un
style de musique « qui balance » (le
swing). Us se sont tout de suite rendu
compte que la richesse harmonique exi-
geait une formation plus étoffée , c'est-à-

dire le big band : cinq saxophones, cinq
trompettes, cinq trombones, basse à
cordes, guitare, piano et batterie.

Restait le problème des répétitions car il
n'est pas simple et aisé de réunir , tous les
vendredis soir vingt musiciens amateurs
disséminés entre Sion et Morges. Cela
demande à chacun un grand effort et sur-
tout un idéal musical peu commun.

Sous la direction du sax-ténor et leader
Jean-Claude Mévillot , cet ensemble s'est
déjà manifesté à plusieurs reprises chez
nous en interprétant pour le plus grand
plaisir de nombreux auditoires des œuvres
dans un style rappelant les grandes for-
mations de Count Basie, Benny
Goodmann, Duke Ellington , Gleen Miller ,
etc. Les thèmes sont accessibles à tous les
amateurs de bonne musique.

La formation qui se produira vendredi
en ouverture de la saison des Jeunesses
musicales de Martigny, sera composée de

Notre p hoto : le Val Big Band lors de
son concert de Saxon, l'an dernier. C'était
le premier de la série, après une longue
année de répétitions.
la manière suivante :

Saxophones : Bernard Claivaz (baryton),
Jean-Michel Germanier (alto), Roland
Jeltsch (ténor) , Michel Lagoute (alto), Jean-
Claude Mévillot (ténor) , Jean-Claude
Pochon (ténor) .

Trompettes : Martial Chevalier , Michel
PutaUaz , Lily Schnorh k, Riri Schnorhk ,
Jean-Louis Séverin ; trombones : Freddy
Barman, Pierre Gaillard , Théo Hiirlimann ,
Lily Perrier , Michel Trincherini , Gaby
Vemay ; piano : Dédé Koch ; guitare : Mi-
chel Bernard ; basse : Joseph Gerlinger ;
batterie : Francis Zosso.

Amateurs de jazz , ou plus simp lement
amateurs de bonne musique , n'oubliez pas
le rendez-vous que vous proposent les
musiciens du Val Big Band.

Assemblée du Secours suisse d'hiver

MARTIGNY. - L'assemblée générale an-
nuelle de cette section s'est tenue à Marti-
gny, le 5 octobre au soir à l'occasion du
Comptoir de Martigny. La partie adminis-
trative terminée, le secrétaire-caissier
donna quelques renseignements complé-
mentaires sur le rapport et les comptes.
L'assemblée générale suisse aura lieu le 25
octobre à Zurich et les rapports annuels de
la centrale seront distribués aux membres
peu après cette assemblée.

Cette année, les représentants commu-
naux recevront à la place des insignes,
seulement des étoiles de Noël qui seront

vendues au début de novembre pour le
prix de 2 francs la pièce.

L'assemblée se termine par les remercie-
ments du président Benjamin Perruchoud
à l'adresse de ses collaborateurs et *des
membres, trop peu nombreux hélas ! qui
ont bien voulu se déplacer pour nous
honorer de leur présence.

Espérons enfin que nos généreux dona-
teurs nous maintiendront leur confiance
afin que le Secours d'hiver puisse conti-
nuer à aider efficacement les personnes qui
ont des revers et sont par le fait même
dans le besoin.
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pièce ressemblait à un cabinet de toilettes , mais les trois autres
murs étaient recouverts de tap isseries. Il y avait un grand
tableau de la Madone peint en bleu et rose foncés , une Madone
vermeille. Des chaises en marqueterie étaient poussées contre le
mur et au centre de la pièce se trouvait une table de cuisine ,
également en bois. Des livres étaient empilés sur les rebords des
fenêtres ; il y en avait d'autres sur le plancher , à côté d'une
grande corbeille à papiers , et la table elle-même était couverte
de. paperasses , de volumes, d'un buvard de trombones, d'une
machine à écrire. Un gobelet en cristal rouge contenait des
crayons et des porte-plume et par là-dessus trônait une morceau
de carton où était écrit en anglais et en italien : « Non toccare.
Ne touchez pas ! Hugh sourit pour la première fois. « Je parie
que mère essaye de lui faire ranger sa table. »

A côté se trouvait la salle de bains , vaste , dallée de blanc.
« Regarde ! » murmura Caddie. « De grandes serviettes et de pe-
tites serviettes et une descente de bain , tout ça de la même
couleur. » Quelqu 'un venait de se bai gner ; l'air était lourd de
vapeur d'eau , « et de parfum » , dit Caddie en fronçant les na-
rines , « mais maman ne se sert pas de parfum ».

« Maintenant , si » , dit Hugh.
Au bout du palier , une petite porte conduisait à une chambre

qui était... « bizarre » , dit Caddie. Elle entendait par là « hété- Fanny, si c'était elle qui venait de sortir du bain , semblait
roclite » . Des placards occupaient tout un mur de sorte que la avoir pris goût au désord re : des sous-vêtements jetés sur un

tabouret ; la descente de bain , portant encore l'empreinte de
pieds humides , recroquevillée sur le sol, de la poudre renversée.
On aurait pu croire que la responsable était leur sceur Philippa ,
âgée de dix-sept ans , et non une femme raisonnable , une mère.
Caddie prit une boîte de poudre , surmontée d'une grosse
houppette. « Jicky, Guerlain » lut-elle.

« Pose ça ! » dit Hugh. « Sortons d'ici. »

Il semblait encore plus pâle que sur la route et son front était
moite. L'atmosphère de cette villa déserte était trop intime. Les
hirondelles volaient tout autour , avec un frémissement d'ailes
dans le ciel ; une persienne mal accrochée claquait doucement ;
d'en bas montait toujours la chanson. C'étaient les seuls bruits ,
mais la maison était occupée par deux personnes, Fanny et, «M
Quillet » , chuchota Caddie , et qui , prises à l'improvistes ,
espionnées ainsi , ne semblaient plus hostiles, mais vulnérables.
C'était comme si l'on avait mis la main dans un nid et qu 'on
l'eût trouvé encore chaud.

(A suivre)

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie' d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Mâdergutstrasse
Rùfenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thun-Balliz, bei der Post

Count down
dit la vérité

Certains de nos concurrents
se comportent dans leur pu-
blicité comme les vrais suc-
cesseurs de Pestalozzi (et
ne sont plus dignes de foi,
malgré tous leurs efforts
bruyants). Count down ne
ment pas. Nous disons uni-
quement que, grâce à nos
méthodes de distribution et
de travail, nous sommes à
même de calculer au centime
près. Et nous en sommes très
heureux. Vous aussi ?

A BEX (VD)

GRANDE VENTE
de gré à gré

de tout le contenu de l'appar
tement

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
Tapis d'Orient, lustres, cris-
taux et bronze, glaces, ta-

bleaux, objets divers

A part cela, il y a encore de
très BONS MEUBLES

COURANTS
à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Entrée ville - av. de la Gare

BEX (Vaud)

DIMANCHE
14 OCTOBRE
de 10 heures à midi
de 14 à 18 heures

LUNDI
15 OCTOBRE
APRES-MIDI

BOIS LAQUE COUVERT VE-
LOURS VIOLET de 7 pièces.

de 14 à 18 heures

Vente de tout le mobilier soit :
très belle salle à manger com-
plète. DIVERS BEAUX MEU-
BLES DE SALONS Ls XV , Ls
XVI, etc. SALONS COMPLETS
noyer ou laqués Ls XV, Ls XVI
Secrétaires, bureaux plats ou
inclinés, tables, commodes
bois de rose ou noyer, fau-
teuils, beau canapé Ls XVI
seul, canapé Ls-Philippe,
BELLE SALLE A MANGER
BOIS SCULPTE. Ensemble
genre anglais canapé et fau-
teuils. BUREAU PLAT Ls XVI,
BELLE CHAMBRE A COU-
CHER Ls XV AVEC GRAND
LIT CAPITONNE CORBEILLE.

CHAMBRE A COUCHER
NOYER genre Ls XVI, 2 lits.
Buffet anglais, glaces, lustres,
1 canapé et 2 fauteuils style
1900. Fauteuils Ls XV rusti-
ques. TRES BEAU SALON

Chevets, tableaux, etc.

A L'ANNEXE : divers bons
meubles intéressants.

La vente a lieu de gré à gré
sans frais et par les soins de

J. Albini

PLACES DE PARC

Occasions à vendre
expertisées, avec crédit
Peugeot 304, 1971, état de neuf
Peugeot 504, 1972, état de neuf
BMW 2500, 1969/1970, révision
partielle, très belle
Ford Coupé, Capri 1300, 1969/
1970, 50 000 km, état de neuf
Fiat 124, 1967/1968, 50 000 km
bus Ford Taunus 8 CV, 9 places,
vitré, impeccable
Austin 1100, 1966, impeccable,
bas prix, expertisée 25.9.73

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692



MARTIGNY. - L'humoriste féroce que fut
Georges Courteline a écrit un jour : « Il
vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n 'en
rien faire du tout ».

Paix à ses cendres ; mais qu 'on nous
permette de n'être point d'accord avec lui
bien qu 'il nous ait fait passer d'excellents
moments.

De nos jours beaucoup trop la gâchent ,
cette jeunesse et si les généra tions du début
de ce siècle ont tendance à la critiquer ,
force nous est de leur donner raison.

Mais tous ces jeunes ne sont pas des

désœuvrés. Dieu soit loué !
Il en est qui occupent sainement leurs

loisirs et , à Martigny, dans la région de
Charrat-Saxon, nous possédons de jeunes
lutteurs de valeur , élèves de trois « mo-
numents » de ce sport national : les frères
Martinetti dont on suit volontiers l'exemple
et les conseils.

Trois d'entre eux : Eric Pagliotti
(Martigny), Frédéric Lambiel et Christian
Besse (Saxon) ont participé avec Guy
Pellet (Vevey) et Paul Stuck (Neuchâtel),
du 25 septembre au 3 octobre derniers , au

La délégation suisse au centre olympique de Mexico. De gauche à droite : Guy
Pellet, Paul Stuck, François Baudin (entraîneur-soigneur de l 'équipe), Christian
Besse, Eric Pagliotti et Frédéric Lambiel. En médaillon Eric Pagliotti.

Le Conseil d'Etat répond
au député A. Mabillard

Monsieur le Députe,
Le 26 juin 1973, vous avez déposé sur le

bureau du Grand Conseil une question
écrite se rapportant au cadastre viticole.
Au nom du conseil d'Etat , nous avons
l'avantage de répondre ce qui suit.

Les dispositions légales concernant le ca-
dastre viticole sont contenues dans la loi sur
l'agriculture (1951), le statut du vin (1953
et 1971) et l'arrêté fédéral instituant des
mesures temporaires en faveur de la viti-
culture (1958 et 1969).

Le cadastre viticole qui est entré en vi-
gueur en 1957 a été établi sur les bases lé-
gales précitées et les règlements qui en dé-
coulent Dans le cadre de ces dispositions,
on constate que l'aire viticole suisse n 'a
plus de grandes possibilités d'extension.
A l'avenir, les nouvelles planta-
tions auront de la peine à compenser les
surfaces de vigne absorbées par les cons-
tructions et autres. En outre, l'augmenta-
tion constante de la consommation de vins
en Suisse devrait aussi profiter à la viti-
culture indigène.

Ces considérations ont incite [ autorité
fédérale, depuis plus d'une année déj à, à
revoir la conception du cadastre viticole et
nous pensons qu 'un nouveau règlement
concernant l'admission de terrains en zone
viticole sera publié sous peu.

Jusqu 'à maintenant, il n 'était guère pos-

sible d'étendre le cadastre viticole dans les
secteurs non déclives. Nous devons cepen-
dant admettre qu 'en dehors de l'exposition
et de la pente, le micro-climat, la situation
et la nature du sol sont des facteurs qui
peuvent assurer une production vinicole de
qualité.

Nous espérons que le nouveau règlement
donnera plus de valeur à ces derniers cri-
tères et qu 'il sera ainsi possible d'étendre le
cadastre viticole dans des zones relative-
ment plates, pour autant que les terrains
envisagés ne soient pas favorables à
d'autres cultures.

Cette extension éventuelle ne devra
cependant s'effectuer qu 'avec discernement
et prudence. On ne peut , en effet , oublier
que le cadastre viticole a non seulement
pour but de sauvegarder la qualité de la
production indigène, mais aussi de proté-
ger le vignoble traditionnel de coteau. Or,
en cas de crise viticole toujours possible,
on peut facilement imaginer pour ce
dernier les conséquences d'une trop large
extension du cadastre viticole dans les ré-
régions non déclives et cultivées mécani-
quement.

Nous vous prions de croire, Monsieur le
Député, à nos sentiments distingés.

Le chef du Département
de l'intérieur

et de l' agriculture

Vos annonces :
PUBLICITAS

Un enfant happé
par une voiture

Hier, vers 15 h. 10, M"" Edith Germa-
nier, née en 1933, domiciliée à Erde, circu-
lait au volant de la voiture VS 24447, de
Daillon en direction d'Erde. A la hauteur
de Premploz, elle heurta et renversa le
jeune Stéphane Berthouzoz, né en 1960,
fils d'Antoine, domicilié à Premploz, qui
débouchait en courant depuis la droite et
se jeta contre l'avant droit du véhicule.
Blessé, l'enfant a été hospitalisé.

OCCASIONS
DU VALAIS, SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans
la maison Jules Rielle, après la ri-
vière la Sionne. Entrée par la place
de Foire et également entrée par
la rue du Scex , après la station de
benzine à gauche.

Tél. (027) 2 1416
Achats - Ventes - Echanges

premier championnat du monde de lutte
libre pour la jeunesse qui s'est déroulé à
Mexico.

La délégation suisse s'y est fait remar-
quer remportant une médaille d'or (Guy
Pellet), une médaille d'argent (Paul Stuck)
une médaille de bronze (Eric Pagliotti),
une 6e place (Christian Besse) une 8" place
(Frédéric Lambiel). Voici dans l'ordre leurs
âges respectifs : 15, 14, 16, 11 et 13 ans.

La valeur n'attend pas la valeur des
années dit un proverbe. Un autre poursuit :
« Nul n 'est prophète en son pays ».

C'est vrai.
Et le président technique de la Fédéra-

tion suisse de lutte amateur , Raphy Marti-
netti était furibard quand il nous avouait
l'autre jour qu 'aucun de ces écoliers suisses
n'a reçu la moindre subvention officielle
pour le déplacement. Un déplacement qui
s'est effectué aux frais des parents , Eric
Pagliotti ayant travaillé pendant les va-
cances pour pouvoir payer lui-même une
partie du voyage.

Le comité cental de la fédération prétend
qu 'elle ne possède pas les moyens finan-
ciers nécessaires. Alors que font  l 'ANEP,
Jeunesse + Sport.

On ose se poser des questions.
Au retour, la médaille d'or de Guy Pel-

let, celle d'argent de Paul Stick furent fêtés
par les autorités civiles à Vevey et Neu-
châtel. Samedi dernier, le président de
Saxon qui avait offert, au nom de la mu-
nicipalité, à Christian Besset, Frédéric
Lambiel, un viatique de 500 francs, félicita
les deux lutteurs lors de la cérémonie de
mariage qui unissait pour la vie Jimmy
Martinetti et M"" Garnier.

Quant à Eric Pagliotti , les Martignerains
l'ignorent. C'est un scandale quand ¦ on
pense que ce premier championnat du
monde de Mexico réunissait 130 lutteurs
représentant 13 pays !

Nous avons souvenance que Denis
Favre, médaillé des olympiades pour han-
dicapés à Rome, avait été reçu officielle-
ment à l'hôtel de ville par l'ancien prési-
dent Marc Morand et le conseil in corpore .

Eric Pagliotti mérite mieux que l'igno-
rance pour sa médaille de bronze acquise
dans des conditions difficiles. En effet , le
jeune lutteur avait dû être hospitalisé avant
les combats, souffrant d'une infection du
sang. C'est donc grâce à son courage, à sa
volonté qu 'il pu défendre brillamment nos
couleurs.

Espérons que cette injustice sera réparée
rapidement.

Em.B.

Journée agricole a Martigny

Avec les Lions-Clubs

ISERABLES. - Juches sur leurs pentes
abruptes, les Bedjuis sont en dehors des
grandes voies de communication. Ils n'en
déploient pas moins une activité qui place
leur village parmi les plus remuants en
montagne sur le plan des améliorations,
des constructions.

Conformément à la tradition établie de-
puis plusieurs années le Lions-Club de
Sion et Valais romand ainsi que les clubs
voisins se sont rencontrés à Martigny, dans
le cadre des manifestations du Comptoir,
après une visite intéressante des divers pa-
villons de la Foire cantonale valaisanne , les
Lions se sont réunis pour un dîner
commun sous la présidence de leur prési-
dent, le D' René Deslarzes de Sion.

Cette recontre s'est déroulée dans un
esprit amica l et joyeux et rendez-vous a
déjà été pris pour le mois d'octobre 1974
dans les mêmes circonstances.

MARTIGNY. - La Fédération valaisanne
d'apiculture, le commissaire cantonal
Amédée Richard , avaient invité tous les
apiculteurs à participer à une réunion ami-
cale dans le cadre de la grande foire-
exposition qui vient de fermer ses portes.

Ils étaient 250 à avoir répondu à l'appel ,
non seulement du Valais, mais encore de la
Suisse romande, du val d'Aoste. Parmi l'as-
sistance, on a noté la présence du Dr
Brunner, vétérinaire cantonal , de MM. Lé-
chaire, président de la Fédération vaudoise
d'apiculture, Arsène Praz, président de la
Fédération valaisanne d'apiculture, Guy,
président de la section de Lausanne.

Les apiculteurs eurent le privilège
d'écouter un grand spécialiste et connais-
seur des abeilles, M. Goetz, de Strasbourg,
président de la Fédération apicole du Bas-
Rhin , vice-président de la Fédération na-
tionale des organisations sanitaires , direc-
teur du Centre de sélection de l'Est.

Fort bien introduit et présenté par M.
Amédée Richard , le conférencier parla sur-
tout de la sélection , du choux , de l'élevage
de la reine, mère de la colonie. Dans un
langage clair et précis, M. Goetz démontra
à son auditoire les avantages et les résul-
tats d'une sélection ordonnée, parla des

Isérables , village d'avant-garde, inaugu-
rera samedi la route cantonale , le reliant à
Audes, première étape d'une liaison directe
avec la route des Mayens-de-Riddes. La
manifestation sera assortie d'une autre
inauguration : celle du parking couvert des
Combes.

A 10 heures, invités , autorités , sociétés
locales, écoliers, population , partant de la
place du Tri, se rendront sur place.pour
assister à la bénédiction des ouvrages. On
notera la présence du conseiller d'Etat
Franz Steiner, chef du Département des
travaux publics. La bénédiction sera suivie

Isérables, village en plein développement

soins à apporter dans l'élevage de la reine
et de l'importance des nourrices dans
celui-ci.

L'auditoire était littéralement suspendu à
ses lèvres tant ce qu 'il énonçait était inté-
ressant. Obligeamment, M. Hoetz répondit
aux nombreuses questions qui lui furent
posées.

Les applaudissements de l'assemblée
prouvèrent au conférencier l'intérêt qu 'il
avait su susciter et à M. Richard lechoix
judicieux de la personnalité invitée.

Le « troisième âge »
au cirque Knie

MARTIGNY. - Pour sa représentation
du jeudi 18 octobre prochain qui aura
lieu à 15 heures, le cirque Knie accorde
aux personnes du « troisième âge » des
billets d'entrée à prix réduit (2 fr. 50).
Les intéressés peuvent les retirer chez
Mme Robert Gianadda , 22 avenue du
Grand-Saint-Bernard , mardi 16 octobre
prochain.

Merc i au cirque Knie pour son geste
sympathique.

d'une partie oratoire, de productions des
sociétés, d'un vin d'honneur.

Le soir, dans la salle du collège le
Quatuor de trompettes de l'Ensemble
romand de musique de cuivres, dirigé par
M. Roger Volet , donnera un concert de
gala précédant un spectacle théâtral. Il
s'agit d'une farce villageoise - « Les quatre
doigts et le pouce » - de René Morax
jouée par la troupe des Trois p'tits tours de
Morges.

Des courses spéciales par téléphérique
sont prévues pour le retour en plaine dès
23 h. 30.

A la mémoire
de
Jérôme Perraudin
Déjà ! Pourquoi sitôt , toujours cette ques-

tion cette butte, ce tremplin infranchissa-
ble, cette barrière que le Père abaisse,
entre ceux qui nous quitte !

Oui pourquoi sitôt au printemps de sa
vie à la fleur de son âge, tout souriait pour
lui !

Son avenir fleurissait avec ces jeunes
handicapés qu 'il avait tant de plaisir à ini-
tier et à réintégrer et qu 'elle n 'était pas leur
joie de posséder un éducateur si aimant , si
dévoué.

A la société des brancardiers de Lourdes
où son cœur de jeune dévoué faisait sentir
peser et porter aux autres la nécessité du
dévouement face aux misères humaines.

Oui cher Jérôme trop tôt disparu ! Aux
cours professionnels il fut cette flamme qui
aimait notre classe, l'imprégnait de sa
bonne humeur et par son intelligence l'en-
richissait. Aux heures de récréation , au
repas de midi il avait plaisir à discuter de
nos problèmes personnels , avec toujours
une parole d'encouragement d'entrain !

Adieu cher Jérôme. A ses parents si
cruellement att ristés par sa brusque dispa-
rition , je joins à ce petit témoignage toute
ma sympathie et au nom de la volée des
examens de fin d'apprentissage 1970 je me
permets de leur présenter mes
condoléances les plus sincères.

Un ami ébéniste

Frère Vital
a
abandonné
la brante
MARTIGNY. - Les vendanges ont
débuté sur le coteau de Plan-Cerisier.

Bien modestement car beaucoup at-
tendent que le soleil ait fai t  monter la
teneur du raisin en degrés Oechslé.

Mais dès la levée du ban frère Vita l
était à son poste, circulant de
vigne en vigne pour faire la quête dont
le produit est destiné au couvent des
cap ucins de Saint-Maurice.

Un fr ère Vital en blouse grise re-
couvrant sa robe de bure qui a aban-
donné la traditionnelle brante pour la
remplacer par des caissettes qu 'il
véhicule sur une remorque à deux
roues.

Encore un peu de folklore et de
tradition qui s 'en sont allés.

Automobilistes, c'est le moment

§
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Nous cherchons

employé de bureau
Entrée tout de suite.

Région sédunoise.

Ecrire sous chiffre P 36-900738
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sierre cherche

contremaître serrurier
Préférence sera donnée à personne bi-
lingue.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre 89-51246, Annonces Suisses SA,
1951 Sion.

Horlogerie-bijouterie
à Crans-sur-Sierre
cherche

secrétaire
Ecrire sous chiffre P. 36-32635
à Publicitas, 1951 Sion.

Horlogerie-bijouterie
à Crans-sur-Sierre
cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffre P 36-900735
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant de la Piscine à Sion
cherche

garçon/fille de cuisine
dame pour nettoyages

a temps partiel

Entrée le 1er novembre

Tél. 027/2 92 23
36-1311

Urgent !
Entreprise de transports cherche

chauffeur poids lourds
Bon salaire

Tél. 025/5 25 23
36-32652

Hôtel Royal, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 39 31
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
lingère
chasseur
barman
portier de nuit

Faire offres à la direction
36-3452

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel et restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/8 43 84

36-32579

Boulangerie-pâtisserie «Aux Cro-
quignols» à Verbier cherche

1 boulanger
2 pâtissiers
1 jeune fille P0Ur roff.ce

aifle au laboratoire
DerSOnne pour le ménage

Bons gages à personnes capa-
bles. Entrée début décembre.

S'adresser à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 33-7 11 34

36-90872

Jeune dame cherche
place à Sion ou en-
virons comme

réceptionniste
dactylographe
Eventuellement travail
à la demi-journée.

Ecrire à
case postale 36
1965 Savièse

36-32457

Engageons
Urgent

collaborateurs
(trices)
dynamiques, pour
diffusion nouveautés.
Gros gains.

Tél. 027/5 31 23
après 19 heures

'82-023

Vendeuse
est demandée pour la
tenue d'un petit kios-
que. Congé le samedi
après-midi et le di-
manche.
Conviendrait aussi à
couple ayant retraite
partielle.

Adresser les offres à
la case postale 152,
1951 Sion.

36-5637

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
pour réception chez
médecin-dentiste
à Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-32645 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grand garage de la place
cherche

chef de magasin
pour pièces détachées

Ecrire sous chiffre P 36-900731
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services

Entrée 1er novembre ou à con-
venir.
Chambre à disposition.

Tél. 027/2 53 92
36-1287

Nous engageons, entrée à con-
venir

une manutentionnaire
pour le matin
Faire offre à
Chaussures

^
 ̂ .Câ ĥ -

SION
Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/2 33 06

36-2620

vement
chez CV

C-D-10/73

ww
Nous engageons

manœuvre

Tél. 027/2 13 10

36-32539

Modèle de base
évasé avec
épaules
amincissantes.

Une possibilité
sport conférée
par la
ceinture

k à nouer.

p

e^i dame %¦

uleurs. i

Sion, rue de la Porte-Neuve

Bussigny-près-Lausanne

La municipalité met au concours
un poste d'

agent de police
Entrée en fonctions à convenir.

Conditions : être incorporé dans
l'armée ; jouir d'une bonne ins-
truction générale et d'une excel-
lente santé ; justifier d'une bonne
conduite.
Avantages selon statuts du per-
sonnel. Appartement 3 pièces à
disposition-
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du commis-
saire de police, tél. 021 /89 07 71

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photo récente, certificats et
références seront adressées à la
direction de police, 1030 Bussi-
gny-près-Lausanne
jusqu'au 31 octobre 1973.

Représentant
pour l'industrie et le commerce
cherche situation.

Ecrire sous chiffre P 36-400409
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant du Marché, Algie
cherche pour le 1er novembre

dame de buffet
Poste à responsabilités
(2 horaires), bien rétribué

fille de cuisine
Nourrie, logée

Tél. 025/2 21 67

ibilité
La ceinture
n'est portée
que devant,
le dos garde sa
forme première

Pantalons, idéaux pour assortir
avec les vestes de l'automne
et de l'hiver.Gabardine,
nombreux coloris 39.—

Jersey, C1Q
nombreux M c^  ¦

J coloris tÊÊWm9

WW
chauffeur de car
chauffeur de camion

sont engages par la Compagnie
Martigny-Orsières

Prestations sociales d'une grande
entreprise, 13e mois.

Les intéressés doivent s'adresser
au 026/4 11 43

36-7012

Confiserie-tea-room à Martigny
cherche

jeune fille
connaissant les deux services

Fermé le soir.
Eventuellement dame à la demi-
journée.

Ecrire sous chiffre P 36-900740
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

pour MARTIGNY

1 laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux

Bon salaire

Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-900579
à Publicitas, 1951 Sion.
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Recours en l'affaire Durkovic
SION. - Le 14 février de cette année, le tribunal d'arrondissement de Sion
siégeait exceptionnellement à la salle du Grand Conseil pour juger Bernard C,
l'agent de police en civil qui, le soir du 20 juin 1972, avait tué d'un coup de
pistolet le joueur de football Vladimir Durkovic, devant le dancing La Matze à
Sion.

La Cour du deuxième arrondissement
pour le district de Sion était composée de
M' Louis de Riedmatten , juge instructeur
de Sion, président et de MM. Louis Allet,
juge instructeur d'Hérens-Conthey et Paul-
Albert Berclaz, juge instructeur de Sierre.

Le ministère public , représenté par M.
Pierre Antonioli , procureur du Centre avait
conclu son réquisitoire en demandant au
tribunal de reconnaître Bernard C. coupa-
ble de meurtre, de mise en danger de la vie
d'autrui et d'ivresse au volant et de le con-
damner à 15 ans de réclusion. Il avait de-
mandé également de déclarer le condamné
incapable de revêtir une charge ou une
fonction officielle pour une durée de dix
ans et de le condamner aux frais.

Représentant des hoirs de Vladimir
Durkovic à Belgrade, partie civile , M'
Alexandre Hauchmann, avocat à Genève,
avait demandé au tribunal de reconnaître
Bernard C. responsable des faits qui lui
sont reprochés, de prononcer contre lui les
peines de droit , de le condamner à tous les
dépens et de réserver les droits de la partie
civile.

Défenseur de Bernard C, M1 Aloys
Copt, avocat à Martigny, avait conclu sa
plaidoirie en demandant de condamner son
client pour homicide par négligence, mise
en danger de la vie d'autrui , conduite d'un
véhicule en état d'ivresse. Il demanda l'ap-
plication à son client de l'article 11 CP

(responsabilité restreinte) , accepta la ré-
serve des droits civils et la soumission aux
frais.

LE JUGEMENT

Le tribunal , constatant qu 'il .n 'y avait au-
cune circonstance atténuante , mais que le
concours d'infractions représente une cir-
constance aggravante , renonçant à discute r
les considérations de l'expert sur la struc-
ture mentale de l'accusé qui ne l'emp ê-
chaient pas d'apprécier le danger d'une
arme à feu et tenant compte de son état de
gendarme, a reconnu l'accusé coupable de
mise en danger de la vie d'autrui , de mise
en danger de la vie d'autrui avec suite
mortelle et d'ivresse au volant et l'a con-
damné à 9 ans de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive subie dès le 21 juin
1972. Il l'a déclaré incapable de revêtir une
charge ou une fonction officielle pendant
le délai de cinq ans et l'a condamné aux
frais.

LE RECOURS
C'est contre ce jugement du 14 février

1973, que Bernard C, par M' Aloys Copt , a
déposé recours. Le ministère public , par M"
Pierre Antonioli , s'est joint à ce recours.
Ainsi, aujourd'hui , la Cour cantonale en-
tendra vraisemblablement le procureur re-
prendre ses conclusions du premier procès
et demander une condamnation pour
meurtre, alors que la défense plaidera
sinon une autre qualification du délit , du
moins une forte réduction de la peine.

gr-

« Enfants d'aujourd'hui »
SION. - En collaboration avec l'université
populaire, l'Ecole des parents de Sion aura
ie plaisir d'accueillir prochainement Mme
Adhémar, de Neuchâtel, licenciée en
pédagogie et en psychologie de l'enfant.

Mme Adhémar consacrera trois soirées
au développement du thème « Enfants
d'aujourd'hui » : vendredi 12 octobre à 20
h. 15, L'Education commence au berceau ;
vendredi 19 octobre à 20 h . 15, Marcher,
parler, être propre ; vendredi 26 octobre à
20 h. 15, falousie, colère, mensonge.

Ces conférences seront données à l'école
secondaire des jeunes filles , 3e étage, entrée
rue du Petit-Chasseur.

Elles intéresseront tout particulièrement
les parents de jeun es enfants. Mme
Adhémar, actuellement professeur au
Centre de formation d'éducateurs (école
Pahud) à Lausanne, possède une expé-
rience de six ans de consultations touchant
aux problèmes des relations familiales.

Depuis de nombreuses ann ées, Mme
Adhémar apporte sa collaboration aux
écoles de parents de Fribourg, Neuchâtel et
Vaud, aussi bien auprès des parents que
dans le domaine de la formation des
animateurs. Très connue dans les milieux
de l'enseignement en Valais , elle a
participé activement aux sessions pédago-
giques durant six étés consécutifs. Nos
éducateurs ont vivement apprécié ses con-
naissances approfondies sur les multi ples
problèmes de l' enfant à l'école. . , ,

Mme Adhémar est également venue
donner des conférences traitant des rela-
tions entre parents et enfants à l'université
populaire et à l'Ecole des parents de Mar-
tigny, Sierre et Sion.

Les expéditions de fruits et légumes
Beaucoup de pommes

Pour la période du 1er au 7 octobre, les
quantités expédiées ont été les suivantes :

POMMES : 628.267 kg (total à ce joui
4.754.667).

POIRES : 629.710 (9.370.539).
CHOUX-FLEURS : 84.190 (1.856.762).
TOMATES : 86.047 (7.938.765).
CAROTTES : 262.154 (1.79.408).
Partout en Suisse on parle de pommes.

Partout on offre des pommes. Cette année,
le consommateur a du choix. A cette offre
abondante, correspond un marché plus dif-
ficile. Les inventaires de la Fruit-Union du

6 octobre donneront une première indi-
cation.

Le temps plutôt chaud favorise la vente
des poires. Merc i à tous ceux, consom-
mateurs, commerçants, distributeurs et
industriels qui ont travaillé à l'écoulement
de quinze millions de kilos de poires Wil-
liam 's.

Il y a encore quelques petites expédi-
tions de tomates. Le soutien des prix et des
marges a exigé des dépenses importantes
cette année encore. On en reparlera à la fin
de l'automne.

AGENDA RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE SION
CENTRE R.L.C. DU MIDI

La date d'ouverture sera fixée prochai-
nement.

Pour les derniers travaux , nous avons eu
le plaisir d'avoir un peu plus de monde.
Nous attendons toujours des artistes pour
la décoration.

Le programme est en préparation. Pour
qu'il puisse satisfaire tout le monde, mis à
part les activités ordinaires (films , soirées
dansantes, discothèque, bar, lecture, jeux ,
etc.), nous espérons trouver des groupes de
théâtre, de musique, d'orchestre de jeunes ,
guitaristes, etc., de peiture. Toutes les per-
sonnes qui auraient des activités construc-
tives à présenter seront les bienvenues.
Nous attendons vos suggestions et votre
visite.

Le jeudi 28 novembre , si tout va bien ,
nous pourrons recevoir un groupe qui pré-
sentera : Les soliloques du pauvre, de Jean
Rictus. Nous vous donnerons confirmation
en temps utile.

CENTRE R.L.C. «RENAISSANCE»
PLATTA

Ouvert tous les mardis , mercredis , ven
dredis et samedis , de 19 à 22 heures. Mer
cred i et samedi après-midi , de 14 à 17 heu

Le mercredi après-midi : ouvert aux en- Responsable : Bruno Dubath , Hobby-
fants (bricolage, peinture, etc.) des jeunes Centre, 38 av. de la Gare, Sion - Tél. (027)
filles du quartier s'occupent des enfants 2 48 63.
pour ces travaux.

Mardi à 20 heures, réunion des respon-
sables. Tout le monde peut participer à
cette réunion. C'est à vous, jeunes et moins
jeunes du quartier, et non seulement aux
responsables, d'animer votre centre.

Si vous avez des activités (bricolage,
peinture, etc.), des films , musique ou
autres idées à nous proposer , faites-nous
signe.

Le centre « Renaissance » se trouve dans
le bâtiment « Les Rocailles » à Platta. Il
est ouvert à tout le monde.

PHOTO-CLUB RLC

Une exposition de photo sera organisée
au début de 1974, pour permettre aux
membres du photo-club de présenter au
public leurs travaux. Pour cela , ils effec-
tuent une recherche personnelle autant
technique qu 'artistique.

Pour tous renseignements : Phili ppe
Delaloye, rue Mazerette 30, 1950 Sion -
Tél. (027) 2 03 61.

AEROMODELISME GMR - SV

Résultats du concours de vol circulaire
du 30.9.1973 : Jean-François Bonvin , Yves
Sedlatchek, Christian Zufferey, Georges
Gaillard , Pierre Zen-Ruffinen , Jorg Wild-
berger, Grégoire Jacquier , François
Kruczek.

Le challenge Hobby-Centre est remporté
définitivement par Jean-François Bonvin.

Télécommande : chaque dimanche à
Wissigen (route de Préjeux). Moniteurs à
disposition pour débutants.

Emetteur du club : l'émetteur Variopro p
12 est tenu à disposition des membres. Le
demander au responsable.

OJ DU CLUB ALPIN , SION
Les 13 et 14 octobre : course aux Gastlo-

sen (Fribourg).
Départ : samedi à 14 h. 30 et 17 heures

du kiosque de la Planta .
Casque obligatoire.
Inscriptions chez Michel Siegenthaler ,

tél. (027) 2 09 63 (privé) et 2 75 45 (bureau).

LOTO RENCONTRES -
LOISIRS ET CULTURE

R.L.C. aura un loto le dimanche 28 octo-
bre dès 15 heures à la salle du Sacré-Cœur.
Adresse : Rencontres - Loisirs - Culture ,

case postale 90, 1950 Sion II - Tél. (027)
2 60 60 (centre d'acitivités, rue de la
Porte-Neuve) ; (027) 2 34 32 (Bruno Hof-
mann , animateur) .

Vendredi 19 octobre à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er étage, Sion

(ef non le 12 octobre, comme annoncé
par erreur)

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne
des diabétiques

Les Valaisans ouverts
à toutes les cultures

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

nouvel nisionen ue r.iuuurg . m vie _ c ___ -

« Connaître la vie réelle des hommes qui ont vécu à Conthey entre 1680 et quième des nouveau-nés n'atteignent pas
1830, leurs problèmes et la manière dont ils les ont résolus ou non. » Le mémoire leur premier anniversaire. »

de licence de Jean-Henri Papilloud annonce d'emblée la couleur. En définitive l'originalité de cette com-
,_ . , _ , _ ,- ¦_ . , .  _ . ,,, ¦_ .„ . , * i i  mune réside dans un certain équilibre
Une étude de démographie historique L'habillement, la nourriture et le lo- maintenir entre la vie et la

doit etre un exemple de rigueur scien- gement sont des plus simples les condi- 
 ̂

* rejoj nt ainsj ,es conclusions
tifique , « cependant les moyens mis en tions d hygiène sont loin d être satisfai- Muret 

. &J. , en 1?66 déjà , (< La
œuvre, la méthode n était qu un interme- santés. Certains détails piquent la cuno- {écondité  ̂ nos femmes n.est pas aussi
chaire et non l'ob,et principal : je ne vou- site : « Leurs aliments mêmes ne sont d£ms ,es autr

__ 
mais

lais pas prouver la supenonte d un procèd e guère tentat.fs ; ils n attaquent leurs pro- *onsolon
M
s.no uisque ce désavantage est

de calcul sur un autre, mais rencontrer et visions de beurre et de viande salée que Iement compensé par le bonheur ines-
comprendre d autres hommes dans toutes quand il faut les disputer aux vers », ecn- £ ,  d

_ 
co^server nos enfants qui

Ël^ffli":,̂ .!. 0"̂  L^l" ^v3f "Ll! 
P3SSage a C°nthey a 'a échappent beaucoup mieux aux dangers de

place l érudition. Le aocumeni nisionque
garde pourtant ses droits , c'est lui qui , en
définitive, impose la méthode ; l'auteur re-
connaît l'exigence, détermine les servi-
tudes, il choisit.

M. Papilloud a dépouillé les registres pa-
roissiaux tout en complétant sa connais-
sance du passé contheysan aux archives de
l'Etat , dans les papiers de la commune, des
villages de Conthey, des paroisses d'Erde,
de Saint-Séverin et de Vétroz. L'odeur du
témoignage contemporain empreigne son
travail.

LA VIE RURALE

L'impression générale qui se dégage de
l'étude est celle d'une population conthey-
sanne très fermée qui ne ressent pas le be-
soin d'entrer dans le circuit des échanges.
Les habitudes et les préjugés se chevau-
chent.

Une fois de plus, les populaires concours de dégustation des vins
vaudois ont réuni un très grand nombre d'amateurs, 6200 cette année, à
l'occasion de la Foire nationale d'automne à Lausanne.

Les Vaudois ne sont pas les seuls à bien connaître leurs vins et les
gens de notre canton démontrent qu'ils savent distinguer, en vrais
dégustateurs, les caractères propres aux différents crus du vignoble
vaudois. Voici les concurrents qui ont obtenu le certificat de bon dégus-
tateur délivré par l'Office des vins vaudois :

Armbruster Kurt , Monthey ; Berclaz
A. Venthône ; Bezenson Gérald , Crans
Montana ; Bisantis Maurice , Sierre ;
Blanche Irène, Sion ; Borgeat Marcel ,
Vernayaz ; Bozzini Victor , Sion ;
Bruttin Paul , Saint-Léonard ; Caruzzo
Albert, Chamoson ; Cheseaux Roland ,
Saillon ; Crausaz Denis, Zermatt ;
Crettaz Roger , Monthey ; Cretton
Bernard , La Fontaine, Martigny ;
Cretton Maurice, Martigny ; Darioly

i Raymond , Charrat ; Debons André, Sa-
vièse ; Delaloye Simon, Saint-Pierre-de-
Clages ; Delez Michel, Saint-Maurice ;
Desfayes Edmond, Leytron ; Dietschi
Wiliam , Collombey ; Emery Lucia ,
Sion ; Fauquex Roland , Martigny ;
Fiechter Jean, Veytaux ; Formaz
Charly, Martigny ; Gaillard Bertrand ,
Saint-Triphon ; Gillioz Georges, Saint-
Léonard ; Giroud Fernand , Charrat ;
Gsponer Alex, Viège ; Haeberl i André,
Monthey ; Haller Oskar, Sierre ;.Hintzy

I Roger, Saint-Triphon ; Jacquemet Jean-
Yves, Plan-Conthey ; Kreutzer Norbert,
Sierre ; Laie Monique, Monthey ;
Lavanchy Gilbert, Brigue ; Masson Céci-
le, Monthey ; Massy Roger, Sierre ;

|_ _ __ _ _ __ _ «__ J

La vie sociale de la communauté n 'est
pas moins originale que sa vie matérielle ;
dans ce contexte, toute une série de grou-
pements se partage le monde. La famille , le
clan, le village, la paroisse, la commune
sont les paliers d'une société dont les habi-
tudes souvent opposées sont toujours soli-
daires face à un monde extérieur d'ailleurs
presque inconnu.

Les traits principaux du Contheysan au
XVIII" siècle ne sont guère différents de
ceux de ses contemporains : hypersensibi-
lité des sentiments, agressivité sociale tem-
pérée par un sens profond de la com-
munauté sentiment d'impuissance face au
monde naturel , et, par-dessus tout , « la
caractéristique la plus importante de cette
structure mentale, la prédominance de la
religion, voire de la religiosité avec son
cortège de superstitions ».

LE RYTHME DE LA VIE

Décrire la richesse des registres parois-
siaux, beaucoup mieux la vie d'une popu-
lation , « de la naissance au mariage et à la
mort » demande la gamme des moyens
choisis par M. Papilloud. Il serait trop long
de les énumérer et de les commenter, bor-
nons-nous à constater des faits jusqu 'ici in-
connus.

La fécondité se révèle relativement
faible, ce qui n 'est pas sans surprendre
dans cette paroisse. « Les 3,78 baptêmes
pour un mariage ne représentent pas la fé-
condité naturelle de l'ancien régime ». Le
Contheysan n'est pourtant pas en mesure
de contrôler les techniques de la vie. Pour-
quoi Conthey marque-t-il le pas dans le
domaine de la natalité ! L'auteur retient les
effets du recul de l'âge au mariage ainsi
que la stérilisation par le célibat. Cette
forme de lutte contre la surpopulation est
d'ailleurs rendue possible grâce à une sur-
veillance jalouse par la communauté du
comportement intime de ses membres.

La mort qui « reste constamment une
présence » limite aussi considérablement
l'expansion démographique : « Le cin-

Micheloud Régis, Sion ; Monnet Louis ,
Sierre ; Monnet Rémy, Sierre ; Moulin
Guy, Vollèges ; Pache Jean-Claude ,
Morgins ; Patuzzi Bruno, Sierre ; Pellet
Roger, Sion ; Philippoz Michel , Ley-
tron ; De Preux Charles, Sion ; Rey
Bernard , Ayent ; Rithner Antoine, Mon-
they ; Rossier Anna , Troistorrents ;
Salamin Denis, Noës ; Sibilla Emilie ,
Sion ; Simonetta François, Martigny ;
Simonetta Jacques, Martigny ; Simo-
netta Philippe, Martigny ; Schmid
Aloïs, Uvrier ; Studer Georgette, Saint
Léonard ; Théoduloz Adrien , Grône
Tissières Michel , Saint-Léonard
Tschemig Robert , Sion ; Veuthey E
Evionnaz ; Voide Léonce, Saint-Mar-
tin ; Voide René, Nendaz ; Werlen
Georges, Sion ; Zuber William ,
Morgins ; Clavien Georges, Sierre ;
Evéquoz Léon, Erde ; Farquet Charles,
Martigny ; Fellay Monique, Verbier ;
Germanier Jacques, Conthey ; Michel-
lod Raymond, Leytron ; Pitteloud Da-
niel, Sion ; Roduit Marc, Leytron ;
Sauthier Pierre, Saxon ; Varone Chris-
tine, Sion ; Ginalski Josef , Saint-Mau
rice.

l'enfance. »

Avant d'esquisser l'évolution générale de
la population, l'auteur s'attaque aux migra-
tions et aux mortalités. Les migrations sont
faibles ; en 1829, le recensement indique
2,4 °/o de Contheysans absents de la parois-
se et 2 % d'étrangers à Conthey. Quant aux
mortalités, les courbes signalent quelques
grandes flambées. « Tout nous laisse croire
qu'elles sont dues exclusivement à l'épi-
démie. On ne meurt plus de faim à
Conthey après le milieu du XVIII e siècle.
Les denrées de remplacement suffisent à
assurer une survie lorsque le pain vient à
manquer ». Une étude corrélative entre le
prix des denrées et les mariages se révèle
intéressante ; les concordances se vérifient
quelquefois et non toujours. La conjonc-
ture économique influence la démographie
surtout en retardant les mariages donc en
diminuant leur durée de fécondité.

Pour intégrer l'évolution des structures
démographiques dans le temps M.
Papilloud constate qu 'on assiste à partir de
1710 à une croissance continue de la
population , croissance qui n'est ralentie
que par de brefs moments de stagnation ou
de brèves chutes comme celle de 1810-
1820. Il est d'ailleurs intéressant de noter
que les courbes de baptêmes de Conthey
révèlent des similitudes frappantes avec
celle d'autres paroisses suisses étudiées :
Charmey, le Vully et Lausanne.

DEMOGRAPHIE ET CIVILISATION

En définitive , l'Histoire démographique
de Conthey, en plus de la connaissance
originale des mouvements de base de l'his-
toire d'une commune, en plus de la ri-
chesse du détail pittoresque, nous apporte
une explication compréhensive, quoique
microstructurale du phénomène humain.
« La démographie ne suffit pas à s'expli-
quer par elle-même, elle s'intpgre au con-
traire dans tout un ensemble. Conthey fait
face aux problèmes de la vie de façon
cohérente. C'est à ce niveau que se mani-
festent le plus fortement les influences
réciproques entre les structures écono-
miques, sociales et démographiques. »

L'effort de recherche, la précision scien-
tifique, l'originalité Imaginative accompa-
gnée d'une pointe d'humour révèlent l'his-
torien de qualité. Souhaitons que M. Papil-
loud continue ses recherches sur la popu-
lation valaisanne pour vérifier ses hypo-
thèses et nous apporter des lumières sur les
profondeurs de notre passé encore peu
connu.

L'Histoire démographique de Conthey,
1680-1830 est publiée sous forme ronéo-
typée dans la collection Etudes et recher-
ches d'histoire contemporaine dirigée par
le professeur Roland Ruffieux. Des
exemplaires de ce travail sont disponibles
au prix de 25 francs à l'Institut d'histoire
moderne et contemporaine de l'université
de Fribourg, rue Saint-Michel 14, 1700 Fri-
bourg.

Gérard Arlettaz
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De l'autre côté de la rampe
avec Josette Mennecier

Josette Mennecier et Paolo Bortoluzzi dans le « Lac des
Cygnes ».

bien voulu s'entretenir quelques instants
C'est en début de l'année 1974 que le avec nous.

Ballet-Théâtre de Genève présentera une C'est à huit ans qu'elle enfile ses pre-
soirée de danse classique. Spectacle unique miers chaussons, sous la férule de made-
qui regroupera tout ce que la chorégraphie moiselle Nina Tikanova. A 13 ans elle est
a un peu tendance à oublier et où nous au- remarquée par Serge Lifar qui aussitôt
rons le plaisir de voir évoluer Josette Men- l'engage pour une tournée à Gênes et à
necier que nous avons rencontrée et qui a Nervi. A 17 ans elle est déjà soliste dans
¦ —__——— — . 

OFFICE ŒCUMENIQUE « ACTION VENDANGE »
POUR LES EGLISES

SION. - Le culte œcuménique dominical CHAMPLAN. - Comme les années précé-mensuel organise par le groupe de foyers dente_ une <( actio]_ vend „ e„ f
F
aveurmixtes de Sion et environs aura heu di- des ^,ises est organisée. c

6
ette ac(ion semanche 14 octobre 1973 a 20 heures au déroulera ,es jeudi* vendredi> samedi et di.temple protestant de Sion. Cet office de manche de  ̂_emaine

pnere sera anime par les chants d un Des ^^^ son, mises à disp0sifiongroupe de jeunes. des g|ngreuses pers0nnes. Ces caissettes
devront ensuite être apportées vers la
maison d'école. Si certaines personnes ne

• COURS DE PREPARATION disposaient pas de moyens de transport
A L'ACCOUCHEMENT elles peuvent téléphoner au numéro

211 98.
SION. - Le dernier cours de l'année va i 
débuter le jeudi 18 octobre. Les futu res A VOS S-MOnCBS 'mamans qui s'y intéressent peuvent obtenir 'mm^^^tous les renseignements auprès de Mme PIIRI IflTAQ
Roh, sage-femme, tél. 2.56.63. | ^̂ rUD-._U. I H»

Cendrillon sous la direction de Monsieur
Larrain, neveu du Marquis de Cuevas.
Serge Golovine la voit et lui demande de
venir danser au Grand Théâtre de Genève.
Et quand Alfonso Catà viendra du New
York City Ballet pour prendre la suc-
cession de Serge Golovine, il confiera à Jo-
sette Mennecier tous les rôles de soliste
dans les œuvres de Balanchine, Beriosof ,
Orlikowsky, et la fera danser avec Attilio
Labis, et Paolo Bortoluzzi.

Au cours de la soirée sédunoise nous la
verrons dans les Sylphides avec Jean Mar-
tinelli, 1er danseur du Grand Théâtre de
Genève, dans Roméo et Juliette avec Ri-
chard Lee, 1er danseur des Ballets de Félix
Blaska. Mais au cours de ce spectacle Jo-
sette Mennecier ne se contentera pas de
mettre son talent au service des choré-
graphes, elle nous offrira également une de
ses créations : « Promenade », ballet
romantique où poésie et virtuosité iront de
concert.

Rendez-vous donc en janvier avec Jo-
sette Mennecier, sur le plateau de la salle
de la Matze.

Le téléphérique Crans - Bellalui
SERA OUVERT

chaque samedi et dimanche
jusqu'au 31 octobre 1973.

Le tarif indigène est accordé aux habitants du canton du Valais et du
Chablais vaudois.

Pour renseignements : 027/7 16 18
36-7000

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit ':

a) avec F ass, gren main et troq
Mard i 16.10.73 0730-1800
Merc redi 17.10.73 0730-1800
Jeudi 18.10.73 0730-1800

Région des buts : montagne de Sery S Lourtier : Servay point 2074 , point
2397, Becca-Midi , Mont-Rogneux , Grand-Aget , point 279.7, point 3130, Les
Avouillons , col des Avouillons , Becca-de-Sery (exclu), point 2445, La Maye ,
point 1945, cabane Brunet (exclu), La ly, point 2300,6, Servay, point 2074.

Mard i 16.10.73 0730-1800
Mercredi 17,10.73 0730-1800
Jeudi 18.10.73 0730-1800

Région des buts : L'A Neuve (val Ferret) : L'A-Neuve (exclu), Six-Niers ,
Les Essettes , point 2480, point 2573, point 2301, point 1933, L'A-Neuve (exclu).

Mardi 16.10.73 0730-1800
Mercredi 17.10.73 0730-1800
Jeudi 18.10.73 0730-1800

Région des buts : combe de Fonds (val Ferret) : L'A-Neuve (exclu), Sur-
La-Lys, point 3271,5, Pointe-Allobrogia , petit col Ferret (exclu), point 2255
(exclu), Crêtet-de-la-Perche, point 2078, 3, point 1614, L'A-Neuve (exclu).

Mardi 16.10.73 0730-1800
Mercredi 17.10.73 0730-1800
Jeudi 18.10.73 0730-1800

Région des buts : La Dotse , point 2467 , grand col Ferret , arête des
Econduits , Fointe-de-Combette, col du Ban-Darray, Aiguille-des -Angroniettes ,
point 2944, point 2871, point 2398, point 2318, Les Vans, point 2512, La Chaux ,
point 2709, Les Ars-Dessus, point 1955 (exclu), point 2008 (exclu), La Dotse.

b) avec canon
Vendredi 19.10.73 1400-1800

Position des can : région E Sembrancher.
Région des buts : La Catogne , Pointe-des-Chevrettes , point 1479, Catogne ,

point 2088,6, Montagna -Vria , point 1969, point 2402 , Le Catogne.
Vendredi 19.10.73 0730-1500

Position des can : région S Liddes
Région des buts : Grand-Combin-de-Grafeneire et de Valsorey, col du

Meitin , col des Maisons-Blanches, Petite-Aiguille , Beaufort , Les Areuses,
Tsalevey, Croix-de-Tsousse, Mont-Orge , Petit-Vélan , Dents-de-Proz , Aiguille du
Vélan, Mont-Vélan , point 3621, col des Chamois , col du Valsorey, Trois-Frères ,
Aiguille-de -Valsorey, Les Luisettes , Aiguille-Verte , point 3563, col de Sonadon ,
Grand-Combin-de-Gra feneire et de Valsorey.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. (025) 3 61 71

Ecu d'or: pour le Valais aussi
j La populaire vente automnale de l'Ecu terre valaisanne les 12 et 13 octobre. Son
; d'or, qu 'organisent de concert la Ligue du thème national, cette année, est la protec-
: patrimoine national et la Ligue suisse pour tion d'ensemble du village grison de Spliï-
! la protection de la nature, aura lieu en gen, où il s'agit d'aider une communauté

Le village de Kippel (Lœtschental).

montagnarde à préserver un ensemble ar-
chitectural d'une importance exception-
nelle, tout en favorisant un développement
touristique harmonieux, ainsi que le main-
tien de l'agriculture.

Rappelons cependant que les neuf dix iè-
mes environ du produit de la vente des
écus de chocolat vont dans tous les can-
tons pour contribuer à la protection des si-
tes et monuments. Et signalons que le pa-
trimoine architectural du Valais a récem-
ment bénéficié de plusieurs subsides de
l'Ecu d'or, pour les édifices suivants :
église de Kippel (la restauration du clo-
cher, couvert de tavillons, est terminée) ;
église de Bourg-Saint-Pierre (clocher ro-
man du XI" siècle, le plus ancien du Va-
lais) ; chapelle baroque de Notre-Dame des
neiges, à Mayoux (Anniviers) ; chapelle
Saint-Sébastien à Nendaz (XVIII' siècle) ;
chapelle Saint-Michel à Corin (XVIII") ;
chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph (XVII" , porche incorporé « à l'i-
talienne ») ; à Saillon enfin , la vénérable
demeure achetée et rénovée par « Stella
Helvetica ». Les subsides alloués se sont
élevés, selon les cas, de trois à onze mille
francs ; ce ne sont que des « appoints »,
mais toujours nécessaires et bienvenus !

B.

Vendredi 12 octobre à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er étage, Sion

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne
des diabétiques

Citernes à mazout
en plastique

1100, 1500, 2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Christinat, 1815 Clarens
Tél. 021 /61 26 92

22-120

Mercedes 200
intérieur cuir, toit ouvrant, année
1969,62 000 km

Lancia 2000 berline
année 1973, 8200 km

Danoiilt -t A M_iinriici iaun iu iwiajv/i
peinture neuve, année 1970,
82 000 km

Tél. 025/4 30 01
(heures des repas) 36-32581

A vendre

matériel d'entreprise
1 élévateur Clark, puissance 3 t
1 élévateur Clark, puissance 2 t
1 élévateur Yale, puissance 2,5 t
1 groupe électrogène, 50 kW, 380 volts
1 groupe électrogpne, 16 kW, 380 volts
1 groupe électrogène, 12 kW, 220 volts
1 pelle Bucyrus 15 B, état de neuf
1 poste de soudure électrique Sécheron
1 poste de soudure autogène complet

Tél. 022/43 67 73 (heures de bureau)

Tél. 022/24 57 14 (heures des repas)

18-62328

¦Un assureur valaisan]
a l'honneur

i

une channe valaisanne dédicacée,
relevant ainsi ses mérites.

En reconnaissance des eminents
services rendus à la cause de l'as-
surance en Valais, M. Georges
Hugo, agent général de la Patria,
s 'est vu fêter par ses pairs, à l'oc-
casion de la réunion d'automne de
la Chambre valaisanne des agents
généraux.

M. Hugo a œuvré de longues an-
nées, à des titres divers, au comité
de cette association, dont il a as-
sumé durant un bon laps de temps
et jusqu 'à cette année, la prési-
dence. Il représente également avec
compétence les assureurs valaisans
au conseil de la Fédération écono-
mique du Valais.

En témoignage de leur estime,
par l 'intermédiaire de leur
chambre, les collègues de M. Hugo
qui du reste apprécient fo r t  sa con-
fraternité souriante, lui ont of fer t

A vendre

Mercedes-Benz 250 S
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 10 800.-

Tél. 026/8 11 69

Commune de Zermatt

Emprunt 6/4% 1973-88
de fr. 10 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4% 1963—73 de fr. 5 000 000, échéant le 31 octobre 1973 ainsi qu'au
financement des travaux publiques urgents (constructions d'école, épuration des
eaux, ravitaillement en eau).

Modalités de l'emprunt:

Titres et Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 nominal, mu-
Coupons: nies de coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon

viendra à échéance le 31 octobre 1974.

Durée: 15 ans au maximum.

Prix d'émission: 99,40% + 0,60%, moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Cotation: Aux bourses de Lausanne, Genève, Bâle et Zurich.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4% 1963—73 Com-
mune de Zermatt ont le droit de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les titres dont les porteurs
désirent la conversion sont à remettre sans coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera
en espèces: offert en souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de 11 au 17 octobre 1973, à midi,
souscription:

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales
en Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de conversion
et de souscription.

Union de Banques Suisses
Membres du Cartel de Banques Suisses

A vendre

mobilier comprenant
1 chambre à coucher, 1 salle à
manger, 1 salon
Etat de neuf, prix intéressant

S'adresser au 026/2 17 27,
de préférence à partir de 19 h.

36-32678



BIENTOT CONSTRUITE SUR LE HAUT-PLATEAU
UNE RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DE 700 LITS

QU'EST-CE DONC QUE LE RÉGENT-PALACE ?

La maquette du Régent-Palace, exposée dans le cadre de la Suisse miniature, a Melide, au Tessin. Au centre, nous recon-
naissons M. Thierry Fronces, responsable de la commercialisation de cet ensemble, entouré de ses collaborateurs.

CRANS-MONTANA. - On se souvient de l'âpre lutte que se sont livrés, il y a sirs, et que nous avons, pour ce faire , agré-
deux ans, partisans et opposants à la construction dans les parages du golf de mente de tous les luxes et de toutes les
Crans d'une grande résidence hôtelière et parahôtelière, le Régent-Palace. ingéniosités les surfaces privatives, puisque

Grand, cet immeuble l'est certainement, jugeons plutôt. Un immeuble de n?"s. avons fy dans J* P»nctpe, les
... ' - . . _„„ ... - .. ' „ b. ,. x . x , . réduire au minimum utile (nos apparte-
108 000 mètres cubes, 700 lits repartis en 300 studios et appartements, 3 restau- ment

_ Qnt été conçu
_ 

aux 
v
alentoû  des

rants, un service de palace 24 heures sur 24, 7 bars, 3 discothèques, divers 50 mètres carrés).
salons, de bridge, de billard, de jeux, de spectacle, d'exposition ; une salle de
congrès de 1000 places, un parking chauffé avec 300 places, station-service, 300 APPARTEMENTS;
galerie marchande, banque, piscines couvertes et découvertes, etc. Soit, en tout, 108 000 METRES CUBES
un investissement qui se situe aux alentours de 70 à 80 millions de nos francs. _ »-, _. „ , _,— Oiinl est I amnleur de vntrt . nrnornm-

UNE PANACEE,
LA PROPRIETE PAR PERIODES

Bien sûr, nous direz-vous, investir
80 millions, c'est bien joli , mais encore
faut-il pouvoir renier cet investissement ; et
les récentes restrictions fédérales en la
matière ne facilitent certes pas les choses.
Aussi les promoteurs de cet ensemble ont-
ils tourné le problème en confiant à une
société extrêmement dynamique, la PPMG
(Pluripropriété, marketing et gestion) le
soin de commercialiser le Régent-Palace.
Cette entreprise a mis sur pied un système
dit de pluri-propriété, système que nous
avons déjà présenté dans les colonnes de
ce journal. Rappelons brièvement que
l'acquéreur potentiel n'achète plus un cer-
tain nombre de mètres carrés mais une cer-
taine période de l'année. Exemple : un
studio de 36 mètres carrés lui coûtera , pour
une semaine dans l'année, cela à perpé-
tuité : 13 390 francs à Noël , 4480 francs en
janvier , 10 420 francs à Pâques, 8930
francs en février, 2980 en juin , 10 420 en
août et 1490 en novembre. On voit qu'on
est loin des 140 à 200 000 francs payés
pour un appartement que l'on n'occupera
effectivement que quelques semaines dans
l'année.

A CRANS... OU EN FLORIDE

Mais il y a encore mieux. La société
PPMG est elle-même affiliée à un groupe
identique qui effectue de mêmes opéra-
tions en France, en Allemagne, aux USA.
Et, par un système d'interchangeabilité, le
propriétaire d'une semaine à Crans pourra
l'échanger, si bon lui semble, contre une
autre semaine, en Floride par exemple.
L'on voit que le système est extensible à
souhait.

PLUS DE VOLETS CLOS

Ce système de pluri-propriété a encore
un autre avantage, celui d'allonger les plei-
nes saisons. En effet, y a-t-il quelque chose
de plus désolant qu 'une station quasi
morte ? Et il nous emble bien que la pluri-
propriété puisse être un remède contre
cette maladie endémique des « volets
clos ». Une commerçante de Crans,
M1™ Roh, devait d'ailleurs déclarer à ce
sujet :

« En tant que commerçante, je me suis
toujours réjouie de ce nouveau système de
propriété « par périodes » qui va permettre
de multiplier le nombre de clients de la
station, et qui contribuera à remp lir les
saisons creuses.

N'oublions pas, par ailleurs , que le fait
pour les clients de la station de dépenser
moins d'argent dans leur propriété, leur
permet d'en dépenser davantage chez nous,
commerçants ! »

DES LIGNES AUSSI ASSIMILABLES
QUE POSSIBLE

A M. Pierre-Jean Cosatto, architecte res-
ponsable du Régent-Palace , nous avons
posé la question :
- Quelles ont été les grandes lignes qui

ont défini le programme tel que présenté ?
- Je suis un collaborateur du bureau

d'architecture Claude Besse qui , de souche
valaisanne, ne saurait concevoir un pro-
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gramme immobilier qui puisse endomma- m
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L'architecte responsable du Regent-
Palace, M. Cosatto : « Des volumes
aussi assimilables que possible ».

et qui contienne un maximum d'éléments
de loisirs. Le tout devait être conçu selon
les normes d'une hôtellerie internationale,
traditionnellement définie comme palace,
mais qui tend à se généraliser du fait de
l'accroissement des exigences d'une cer-
taine catégorie sociale de « vacances inter-
internationales ».

CHOIX
ENTRE CONFORT INDIVIDUEL

ET AGREMENT COLLECTIF

- Ceci revient à dire que vous avez
prévu le plus largement possible les sur-
faces et le confort des appartements ?
- Votre question est particulièrement

pertinente, dans la mesure où nous avons
eu à choisir entre la largesse d'un confort
individuel et la multiplication d'agréments
collectifs, tant il est vrai que le coût final
de l'opération a une incidence globale sur
le prix de revient au mètre carré de pro-
priété.

Nous avons donc choisi , dans un sens
qui nous paraît être , sinon actuel, d'avenir ,
de multiplier les plaisances collectives, au
détriment de mètres carrés privatifs qui
sont souvent somptuaires quand il s'agit
d'abriter des vacanciers dont la journée
s'écoulera , de façon générale, bien davan-
tage sur un golf , sur des courts de tennis,
sur des pistes de ski, sur des pistes de
curling, ou ailleurs, plutôt que dans le
salon d'un appartement.

En conclusion sur cette question, je pré-
ciserai que nous avons enflé le maximum
des possibilités, l'agrément de vivre , dans
un immeuble que nous voulons considérer
comme un ensemble très complet de loi-
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traction de 108 000 mètres cubes, soit envi-
ron 24 000 mètres carrés répartis entre les
parties privatives - les 300 appartements
pour 14 000 mètres carrés - et les parties
collectives - loisirs et services - pour
10 000 mètres carrés.

L'immeuble accueille, en tant que palace
défini par les normes hôtelières, 700 lits
dans le nombre desquels n'est pas compris
l'hébergement du personnel de service.

70 A 80 MILLIONS

- Le coût d'une telle prestation ?
- Je ne pourrai pas vous parler avec

précision de certaines incidences dans le
prix de revient final , telles que 4e terrain ,
qui, à ma connaissance, a fait l'objet d'une
estimation officielle de l'ordre de 11,5 mil-
lions, non plus que les frais de vente ou de
publicité dont le montant ne peut pas être
négligé.

Pour ce qui concerne les devis que j'ai
eu à signer à partir des soumissionnements
fermes et des compléments putatifs , il
semble que la construction proprement
dite doive s'élever aux alentours de 45 mil-
lions de francs.

Il semble, en outre, qu 'il faille prévoir
dans le budget final un coût d'aménage-
ment, de finitions et de détails de l'ordre
de 10 millions de francs.

MG

Les vendanges battent leur plein

Dans les caves, le soir venu, l'activité est à son comble

SIERRE. - Avec le soleil revenu , les ven-
danges dans la région sierroise battent leur
plein. Partout, vendangeurs et vendangeu-
ses ceuillent la grappe dorée avant que
celle-ci ne trouve le chemin du pressoir. Ce
qui ne manque pas, d'ailleurs, de provo-
quer quelques embouteillages, le soir venu ,
devant certaines grandes caves.

Sur le plan de la qualité , le 73 semble
être, malgré la quantité, une bonne année,
les rouges atteignant facilement 90 degrés
Œchslé, les Rhin presque autant , alors que
les fendants demeurent un peu en arrière,
leur degré augmentant cependant avec les
jours et se situant vers les 70 à 75 degrés.
Un ennui toutefois : le manque d'acidité ,
ce qui va certainement poser certains pro-
blèmes d'encavage.

Le groupe Valais des entreprises
de carrelages et revêtements a fêté

ses vingt ans d'existence
Pour leur 20' anniversaire, les patrons

carreleurs ont siégé les 21 et 22 septembre
1973, à Zermatt, sous la présidence de M.
Georges Berclaz, de Sierre.

Conscients de leurs responsabilités le
98 % des membres honorèrent ces assises,
au cours desquelles furent examinées, en
commun, les difficultés croissantes de leurs
conditions de travail , ainsi que tous les
problèmes posés par l'évolution constante
de la technique.

Dans un excellent rapport , le président
retrace la naissance et la croissance du
groupement.

Le premier comité composé de : MM.
François Morea , président, Walter Jecker ,
Fernand Lietti et Amy Pierroz , se consacra
à des séances d'information et créa un bu-
reau permanent. Chaque année de nou-
veaux carreleurs viennent grossir les rangs.
Le groupement prenait de l'importance.

Le premier contrat collectif fut signé en
1957 et souligna la volonté des patrons
d'instaurer une saine politique sociale, af-
firmant : le bien commun ne trouverait sa-
tisfaction que dans un équilibre des inté-
rêts des uns et des autres.

C'est ce qu'ont compris les personnes
dévouées qui ont pris la relève. M. Marc
Salamin , dès 1960, assume la présidence,
M. Martin Frehner lui succède en 1966 et
M. Georges Berclaz à ce jour.

Il serait fastidieux d enumerer ici toutes
les initiatives prises par le groupement.
Relevons cependant : l'adhésion à toutes

les caisses sociales, la réglementation des
conditions sociales, la collaboration avec
l'Etat du Valais et les autres groupements
patronaux pour la création du Centre pro-
fessionnel de Sion, l'organisation des cours
d'apprentissage, des cours de perfec-
tionnement et autres.

La tâche du groupement n 'est pas ter-
minée. Devenu plus important vu le nom-
bre croissant de ses membres, il entend
jouer un rôle de plus en plus constructif et
positif dans l'économie valaisanne.

L'assemblée, à l'unanimité, approuva les
comptes annuels et renouvela le mandat
des membres du comité auquel viennent
s'adjoindre deux nouveaux conseillers
techniques, soit MM. Lietti , Sion et Gru -
ber, Zermatt.

Les membres présents adressèrent leurs
remerciements au président M. Georges
Berclaz, pour son dévouement, ainsi qu 'à
M. Amy Pierroz , leur dévoué et compétent
secrétaire, et ses collaborateurs .

Après un apéritif gracieusement offert
par les collègues de la place, eu lieu le
banquet traditionnel au cours duquel d'ai-
mables paroles furent échangées entre diri-
geants et invités.

Un gentil cadeau récompensa chacun de
sa fidélité à l'organisation professionnelle.

C'est dans une ambiance extraord inaire
que les carreleurs valaisans fêtèrent leur 20
ans d'existence.

Un participant

Remerciements
L'an dernier, un avis prévenait les

affiliés aux caisses-maladies qu'ils ne
pourraient désormais plus se faire rem-
bourser les honoraires du Dr Truffer de
Sierre.

Etant patient de ce praticien, de
même que ma famille, j'ai eu l'occasion
de présenter, à la Mutuelle Valaisanne
d'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents, des décomptes de frais médi-
caux.

Cette société a très aimablement
accepté de me rembourser les hono-
raires du Dr Truffer sur la base des dis-
positions contractuelles.

Je me fais donc le devoir de la remer-
cier publiquement d'avoir tenu ses en-
gagements, d'avoir compris les soucis
de ses affiliés et d'admettre que les ma-
lades puissent conserver le libre choix
de leur médecin traitant.

En cela, la Mutuelle Valaisanne imite
la Caisse-Maladie Chrétienne-Sociale
de Sierre qui s'est toujours désolidarisée
de l'action entreprise contre le Dr
Truffer, action qui n'a eu pour résultat
concret que de gêner quelques affiliés
aux caisses-maladies. René Salamin

L'Alpenrosli était aussi là
SIERRE. - Durant ce dernier week-end,
comme nous l'avons déjà relaté, le HC
Sierre organisait une grande fête, à l'occa-
sion de son 35" anniversaire. De nombreu-
ses sociétés participèrent à cette manifes-
tation, dont le jodler-club Alpenrôsli , de
Sierre, que nous avons malencontreuse-
ment oublié de signaler dans notre compte-
rendu de lundi. C'est maintenant chose
faite, avec nos excuses aux responsables de
ce sympathique club sierrois.

Elle l'échappe belle !
SIERRE. - Hier, un incident qui aurait pu
avoir des conséquences tragiques s'est pro-
duit sur l'avenue de la gare, à Sierre. Une
dame d'un certain âge, qui sortait du ma-
gasin Tonossi Chaussures a été frôlée, â
quelques centimètres, par un bloc de ci-
ment, qui s'écrasa à ses pieds. Ce bloc de
ciment d'un poids de plus de trois kilos
s'était détaché d'un balcon du troisième
étage. La brave dame en fut quitte pour
une belle frousse.
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Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons

1 CAISSIÈRE
1 CHARCUTIÈRE
1 MAGASINIER

Faire offres ou téléphoner à
COOP CHABLAIS
Rue des Narcisses 3 Tél. 021 /60 25 21
1844 Villeneuve

La POUCE
lausannoise

c'est aussi...

sauver des vies
Cette mission, les « hommes en blanc » de la Brigade
sanitaire sont heureux de la remplir. Leur formation, le
matériel perfectionné dont ils disposent et leur dévoue-
ment en font des auxiliaires appréciés du corps médical
et du public.
En toute circonstance, ils sont prêts à porter secours,
rapidement et efficacement.

renseignez-vous
auprès du commandant

de la police en téléphonant
au N° (021 ) 20 17 11

ou en écrivant à l'adresse suivante :
Police de Lausanne, avenue Florimont 1,1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail,
ainsi que sur les possibilités de promotion.

Saas Fee
On cherche pour la saison
d'hiver

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
de 2 ans et pour aider au
ménage

Ecrire sous chiffre P 36-
32641 à Publicitas, Sion.

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

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie.
Entrée fin octobre.

Tél. 027/5 05 73
36-32491

serveuse
Débutante acceptée
Congé le dimanche et fêtes
Entrée tout de suite
Horaire de 8 heures

Café Oasis
Avenue de France, Slon
Tél. 027/2 47 33

36-32629

On cherche
pour restaurant à Sion

chef de rang
sommelier
dame à l'heure

pour nettoyages et faire le buffet

Tél. 027/2 31 64
36-3400

i 3y
-I lui.

Publicitas 37111

COMMUNE DE SION
I

Recrutement d'agents de police
La commune de Sion procède au recrutement d'agents de
police, fonction à laquelle est également admis du person-
nel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités variées et offre des
possibilités intéressantes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également engagés

Tous renseignements complémentaires peuvent être de
mandés au commissaire de police, à Sion, à qui les soumis
sions doivent être adressées.

Sion, le 4 octobre 1973

OOP CHABLAIS
1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

engage pour son centre Coop

Saint-Maurice
Ouverture le 8 novembre

1 charcutière

Places stables, conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.
Entrée en service : date à convenir.

chauffeurs
train routier

S'adresser à Marco Boson
transports, 1961 Salins
Tél. 027/2 59 46

36-32669

Maison d'importation de machi-
nes de construction cherche des

mécaniciens qualifiés
pour le contrôle des machines
importées et pour la réparation
des machines de la clientèle
dumper, trax, cure, drague, môle
Nous offrons :
- très bon salaire
- semaine de 5 jours
- emploi stable avec avantages

sociaux modernes (à convenir)

Se présenter ou téléphoner à
Johann Studer
machines de construction
6030 Ebikon (Lucerne)
Tél. 041 /36 44 22 (après 19 h.)

jeune fille

dame
pour la garde des enfants
(pas de travaux de ménage)

Place stable, bien rétribuée.

S'adresser au 027/2 16 44
(heures de bureau) 36-4803

Peintre
indépendant
effectuerait travaux
de rénovation, pein-
ture et papiers peints
à Sion ou environs
immédiats.

Tél. 027/2 09 55

36-301558

Cherchons
pour Martigny

femme
de ménage
2 heures le matin
4 jours par semaine

Tél. 026/2 38 86
(après 19 heures)

36-400414
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Je loue mon

appartement
de 4 1/2 pièces
à Platta-Sion
pour le 1er décembre
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32663 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 2 pièces
Avenue du Simplon
Martigny

Tél. 026/2 58 56
Dès 18 heures
026/2 37 31

36-32666

A louer

appartement
de 2 pièces
Tout confort
Châteauneuf-Sion

Tél. 027/2 59 28

36-32672

A vendre
au nord de Sion

appartement
de 2 pièces appartement
Tout confort d© 4Vs P'èceS
Châteauneuf-Sion

pour cause de départ

Tél. 027/2 59 28
Faire offre écrite sous

36-32672 chiffre P 36-900737 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion A louer
Vieux-Canal à 2 km de Crans

appartement appartement
de 31/2 pièces de 41/2 pièces
y compris garage. non meublé
Fr. 95 000.— + garage , et cav*

Libre le 1er novembre
François Bonvin,
agence immobilière
Promotion SA, av. de Tél. 027/7 27 34
la Gare 20, Sion
Tél. 027/2 46 57 36-32673

A vendre a Slon A louer
Vieux-Canal à 2 km de Crans

appartement appartement
de 31/2 pièces de 41/2 pièces
y compris garage. non meublé
Fr. 95 000.— + garage , et cav*

Libre le 1er novembre
François Bonvin,
agence immobilière
Promotion SA, av. de Tél. 027/7 27 34
la Gare 20, Sion
Tél. 027/2 46 57 36-32673

On cherche à louer

Studio petit chalet
à louer à Sion non meublé, 2 cham-

bres, cuisine, bain,
non meublé W.-C.

Région Sion - Sierre
Fr. 360.— maximum.

Tél. 027/2 21 16

(heures de bureau) Tél. 022/57 22 64

36-32701 36-39 7Dfi

On cherche à louer

petit chalet
non meublé, 2 cham-
bres, cuisine, bain,
W.-C.
Région Sion - Sierre
Fr. 360.— maximum.

Tél. 022/57 22 64

36-32706

places de parc
Rue des Ecoles, Chippis
Fr. 15.- par mois

Régie René Antille
Route de Sion, 3960 Sierre

89-118004

A vendre

Opel Olympia
1700
1969, moteur 10 000
km, 4 pneus neufs
été + 4 pneus sur
jantes, voiture acci-
dentée.
Le tout Fr. 1000.-

Tél. 027/2 02 08
36-32667

A vendre

Ranger-Rover
modèle 72, 35 000 km
Parfait état

Tél. 027/8 75 36
ou 026/5 32 79
(heures des repas)

36-32704

A vendre

Honda 250
15 000 km

Bas prix

Tél. 027/5 12 91
le matin

36-32705

A vendre de 1 re main

Opel Ascona
16 S
jaune, modèle 1972.

Prix intéressant

Tél. 027/6 72 45

36-32674

Sunbeam 1250
23 000 km

5800 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-90868 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend

Fiat 1500
Expertisée
Très bon état
2000 francs
Facilités de paiement

Tél. 027/3 15 89

36-32623

A vendre

cuviers
de 500 et 200 litres

cuisinière
à bois
avec 3 plaques

Tél. 026/8 41 49
La Balmaz

36-32670

A vendre

remorque
«Couturier»
Pneus neufs
500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-90870 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Peugeot J 7
aménagée pour
voyages (ou non)
1970, 57 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/2 27 86
(12 h. 30-13 heures)

36-32640

Opel Kadett
Karavan
1968

Tél. 021 /22 62 01

36-400413

A vendre

Agria
avec fraise

pompe
à arrosage,
à l'état de neuf
10 CV

Ecrire sous
chiffre P 36-90869 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre

journal



Avec les vendangeurs du « païen »
de Visperterminen

Une vue du vignoble du « païen » ou

VISPERTERMINEN. - S'il a réellement « païen » de Visperterminen , de ces vignes
existé, le temps est maintenant dépassé où , considérées comme les plus élevées
pour décider du début de la vendange du d'Europe, on avait recours à un test pour le

l'animation est actuellement particulière

moins insolite. C'est le président de la
commune qui faisait office de cobaye. Il
prenait place sur un bât de mulet rempli
de raisin. Si, à son arrivée, le bas de ses
pantalons était mouillé l'heure de la cueil-
lette avait sonné...

Des millions de mètres cubes d'eau ont
toutefois coulé dans la Viège depuis lors, et
les vignerons de ces hauts lieux ont donné
une nouvelle dimension à leur culture. Ils
se sont aperçus que celle végétant à
l'ombre du Bietschhorn ne donnait rien de
bon, faute de maturation. Or, depuis qu 'ils
observent scrupuleusement les limites om-
bragées de « l'intruse montagne », la quali-
té de leur nectar s'est singulièrement amé-
liorée. A telle enseigne que rien ne vaut un
« païen » d'aujourd'hui pour accompagner
une raclette à l'évidente condition que l'un
et l'autre soient servies dans là localité..
Les limites de la commune dépassées, il
paraît que l'un et l'autre perdent de leur
saveur. Par modestie, prétendent les Vis-
perterminois...

Mais qu 'à cela ne tienne, leur récolte
n'est en principe pas destinée à l'exporta-
tion . Elle constitue un « app ât » de premier
ordre pour les gens de l'extérieur, pour les
nombreux touristes attirés par cette divine
boisson dont le raisin a mûri en dehors des
ombres du Bietschhorn... Dans cette région
l'animation est actuellement grande, en rai-
son des vendanges qui maintenant dé-
butent sans plus avoir recours à un pré-
sident complaisant et à un âne bâté...

It.UN PYLÛNE RÉVOLUTIONNAIRE
Â LA RIEDERALP

Dramatique
partie de chasse

outre-Simplon

MOEREL. - Animés par un esprit d'initia-
tive d'avant-garde, les dirigeants des re-
montées mécaniques de la Riederalp n 'au-
ront jamais fini d'étonner. Conscients de
leurs responsabilités, consistant notamment
à contrôler et assurer le bon fonctionne-
ment du trafic intense qui se déroule entre
Mœrel et la station du haut plateau
d'Aletsch, ils sont fermement décidés à
poursuivre leur enviable progression. Les
résultats d'exploitation témoignent d'ail-
leurs de l'excellente gestion de l'entreprise.
C'est ainsi que pour décembre 1974, ce
complexe sera doté d'un nouveau télé-
phérique, d'une capacité de 80 personnes
par cabine. Sa station intermédiaire de deralp, « On espère ainsi pouvoir faire face
Greich sera desservie par un système inu- à la demande des prochaines années. » Un
site jusqu 'à ce jour dans les parages. On y accent particulier a été également mis sur
édifiera un pylône qui ne servira pas seule- la place de stationnement de Mœrel dont
ment au support des câbles, mais égale- la capacité est actuellement de 700 véhi-
ment au transport des usagers'de cette gare cules.
insolite. A l'intérieur , on a prévu la cons- _______________________________ Ki____________________ n_M^______________RI

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Un dra-
matique accident de chasse est survenu
dans une réserve, à proximité du bourg
de Cameri. Il a fait un blessé grave en
la personne de M. Valerio Arnoldo ,
58 ans. Celui-ci participait à une battue
avec quatre chasseurs. U s'était engagé
dans un champ de maïs, avec deux
chiens, en vue de lever des faisons que
les chasseurs tentaient d'abattre au mo-
ment de leur envol. On ne sait trop ce
qu 'il arriva, toujours est-il qu'à un mo-
ment donné M. Amodo a été atteint par
de la grenaille. Un chasseur le retrouva
sans connaissance, perdant son sang en
abondance. Conduit sur le centre de
réanimation de Novare, le blessé - qui
souffre de profondes blessures à la tête
et au visage - est dans un état
alarmant.

truction d'un ascenseur pouvant
transporter 20 personnes à-la fois. Un esca-
lier de secours serpentera à l'extérieur, tout
au long des 38 mètres du pylône. Afin que
sa réalisation ne suscite pas des réactions
négatives, une maquette a été présentée
aux représentants de l'Association pour la
protection de la nature. Ces experts ont ac-
cepté ce projet en .soulignant la bonne
intention manifestée à ce propos par les
responsables de l'entreprise.

Comme nous l'ont affirmé MM. Emile
Cathrein, président du conseil
d'administration, et Erwin Meier , direc-
teur, la Société des téléphériques de la Rie-

Notre photo : la maquette du pylône
qui sera édifié à la station intermédiaire de
Greich. On remarque l'escalier de secours
qui serpente à l'extérieur alors que son
intérieur sera équipé d'un ascenseur.

Pour changer, une semaine gastronomique
pleine de surprises

Hôtel-restaurant Dala
Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 42 13
Du 11 au 28 octobre

Voir Ernen et ... sa potence

maintenant pris place le monument érige

ERNEN. - Admirable village, sis à l'entrée
de la vallée de Binn , Ernen a toujours été
un bourg particulièrement attachant. Point
n'est d'ailfeurs besoin de rappeler le rôle
qu'il joua dans l'histoire valaisanne. Dans
le temps, il était aussi le lieu de rendez-
vous des marchands. Ils y trouvaient bonne
chère et bon gîte , ainsi qu 'un maréchal
ferrant , dont la renommée dépassait large-
ment les limites du pays. Or , si l'atelier du
« Fabro » de l'époque a maintenant fermé
ses portes, l'ensemble du village n'a pas
perdu pour -autant son caractère d'antan.
Tout y respire le passé, minutieusement
conservé à travers des habitations
séculaires, son musée, sa majestueuse
église et sa vaste place. Sur celle-ci a

au plus grand citoyen du lieu de tous les
temps : Mathieu Schiner. Sur le mont
voisin , on a même conservé les restes d'une
potence dont les marques laissées par les
bourreaux en disent long sur la sévérité des
juges de l'époque.

Cet ancien chef-lieu conchard est main- voyages d'un pays étranger. Nous y ajou-
tenant devenu un centre tourist i que fort ferons : voir Ernen , c'est bien , mais appré-
attrayant. On y vient régulièrement de cier sa chaude hospitalité, c'est encore
toutes parts pour se tremper dans mieux.
l'ambiance qui lui est propre. Voir Ernen Notre photo : la place du village
et... sa potence. Tel fut le slogan lancé d'Ernen, où les touristes ont maintenant
récemment par une organisation de remplacé les marchands.

La navigation intérieure
est favorable

à l'environnement
L'Association suisse pour la navigation

du Rhône au Rhin a tenu son assemblée
générale, samedi 29 septembre 1973, à
Biiren-sur-Aar, sous la présidence de M.
Georges Béguin , en présence d'une nom-
breuse assistance.

Le rapport du comité centra l constate
que le Conseil fédéral a maintenant reçu
des Chambres fédérales des mandats précis
dont les deux premiers sont prioritaires et
impliquent un commencement immédiat
d'exécution :

1. Présentation , dans un délai de deux ans ,
d'un projet de loi fédérale sur la protec-
tion du tracé des voies navigables du
Rhin supérieur jusque dans la région de
l'embouchure de l'Ar et de là jusqu 'à
Yverdon ;

2. Poursuite sans délai des pourparlers en-
gagés avec l'Allemagne au sujet de
l'aménagement du Rhin supérieur
jusque dans la région de l'embouchure
de l'Aar.

Il constate encore que la 2' correction
des eaux du Jura a créé, au-delà de son
objectif initial , une voie navigable d'une
centaine de kilomètres, soit sur 40 % de la
distance jusqu 'au Rhin actuellement navi-
gable. Les transports par eau ont été lar-
gement utilisés dans ces travaux qui en ont
été facilités et réalisés à moindres frais et
sans pollution.

Citant des sources officielles , le rapport
enregistre avec une vive satisfaction que la
navigation intérieure est favorable à l' envi-
ronnement et qu'elle ne met pas en danger
la salubrité des eaux. De plus, face au pro-
blème menaçant qu'est une grave crise de
l'énergie , la navigation apporte , dans le do-
maine des transports, une solution valable.
Ainsi pour déplacer une tonne il faut 7 CV
sur la route, 2 CV sur le rail , et seulement
un quart de cheval sur l'eau.

(C.P.S.)

BRIGUE. - Dans une précédente édition ,
notre journal relatait les travaux entrepris
sous différents ponts entre Brigue et Fiesch
en vue de rendre possible le transport
d'une charge sortant de l'ordinaire. Il s'agit
d'un transformateur de 121 tonnes, qui
devra être installé dans la station d une
nouvelle centrale électrique des forces mo-
trices de la vallée de Conches. Le gigan-
tesque appareil - provenant -de Genève -
est arrivé en gare de Brigue, où il attend le

feu vert pour être dirigé sur Fiesch. Ce
voyage sera loin d'être de tout repos. Trois
jours seront nécessaires pour effectuer ce
transport dont on dit que le coût total , ren-
forcements des ponts compris , approchera
du demi-million de francs... soit quelque
chose comme 25 000 francs le kilomètre !...

Mais l'important en définitive, c'est que
l'appareil arrive à bon port et que son
passage ne laisse pas de séquelles.

Phase décisive pour le
« mini-métro » viégeois

VIEGE. - Il ne reste plus que la traversée
de la route principale pour que le mini-mé-
tro viégeois devienne une réalité. Cette per-
cée constitue cependant le plus gros mor-
ceau de l'œuvre, compte tenu du fait qu 'il
a tout d'abord fallut déplacer les voies du
chemin de fer du BVZ, ayant que l'on ne
puisse creuser le souterrain nécessaire.
Tout est maintenant prêt pour que cette
action puisse se poursuivre dans les meil-
leures conditions , c'est-à-dire à partir du remplacera celle de droite

moment où le trafic routier aura sen-
siblement diminu é. Cela signifie la période
creuse s'étendant jusqu 'au début de la pro
chaîne saison hivernale. Tout laisse donc
entendre que pour le prochain grand boom
estival, le passage à niveau de Viège ne
sera plus qu'un mauvais souvenir.

Notre photo : on remarque à gauche, la
nouvelle voie qui , pendant les travaux ,

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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La profession choisie pour la vie commence par un bon apprentissage,
par exemple aux Chemins de fer fédéraux suisses. Le service de l'ex-
ploitation vous offre une formation étendue et variée. Saisissez cette
chance, car l'avenir appartient aux transports ferroviaires.

Apprenti
de gare

Si vous désirez accéder à un poste de chef de station ou de chef de
gare sur notre réseau... Le futur agent du mouvement bénéficie d'une
instruction approfondie, qui dure deux ou trois ans, suivant la prépara-
tion antérieure. Vous devez avoir terminé le cycle d'études d'une
école primaire supérieure, d'un établissement secondaire ou d'un
collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration peut aussi vous être utile.

Apprenti
d'exploitation

Vous serez initié aux services de la manoeuvre et de la manutention.
Suivant vos aptitudes, vous aurez la possibilité de devenir par la
suite agent de train ou employé d'exploitation.
L'apprentissage dure un an et demi. Condition d'admission : avoir ter-
miné la scolarité obligatoire.

Avantage exceptionnel
de cette préparation:
Le choix de la carrière définitive peut encore intervenir quelque
temps après la fin de l'apprentissage.

Demandez de plus amples renseignements (activité, formation, rétri-
bution) au moyen du ccupon.ci-dessous ou simplement par télé-
phone. Nous vous conseillerons volontiers. Votre démarche ne vous
oblige à rien.

>g
Je m'intéresse à une place

D d'apprenti de gare

D d'apprenti d'exploitation 1037

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom/Prénom 

Rue 

No postal et localité 

Tél. Date de naissance

Division de l'exploitation CFF, M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021/42 20 00

n
engagent pour tout de suite ou à con
venir

maçons qualifies

aides-maçons
Travail a l'année et de longue durée.

Chantiers importants.

Possibilités : engagement immédiat de
saisonniers.

Engagement de saisonniers pour janvier
1974.

Salaires élevés.

Se présenter ou téléphoner au
024/2 61 73¦

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de la Suisse romande
des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la mai-
son HASLER S.A., central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

Atelier de maquettes du Valais central
cherche

collaborateurs (trices)
décorateurs ou
dessinateurs-architectes

de préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 61 17 (heures des repas)
36-32272

. 

SION
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000

Grands Magasins GONSET - Sion
cherchent , pour le 1er novembre, éven-
tuellement tout de suite

premier décorateur-
étalagiste

capable de diriger un atelier et tormer
des apprentis.

Nous offrons :

- salaire selon capacités
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours

Offres par écrit avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats aux
Magasins GONSET S.A., 1950 SION

36-3000

BEARD,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

des mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour travaux dé mécanique générale, fabrication d'ou-
tillage, gabarits, montages et étampes

des serruriers soudeurs
pour la fabrication des voitures de restaurant et ma-
chines à polir l'argenterie ; bonnes connaissances de
la soudure à l'argon souhaitées.

Nous offrons places stables, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres à
BEARD S.A., service du personne, case postale 245,
1820 Montreux ou de téléphoner au 021/62 38 62,
interne 318

Compagnie française d'assurances,

établie en Suisse depuis 1886, désirant
développer ses affa ires, cherche

agents
dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Valais et Vaud.

Des agents d'assurance-vie ou agents
immobiliers pourraient facilement s'ad-
joindre cette activité.
Paiement à la commission uniquement
(acquisition + portefeuille).

Les personnes intéressées voudront bien
écrire sous chiffre D 62365-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Entreprise de Martigny cherche pour
début 1974 ou à convenir

mécanicien
en électricité

ou profession équivalente
pour collaboration au montage et à la
vente de différents produits électriques.

Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-32560 à Publicitas, 1951 Sion.

OP CHABLAIS
1844 VILLENEUVE
Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

Nous engageons

un jeune sengraphe
pour compléter notre équipe de
décoration et de promotion.

Prestations en rapport avec les
connaissances.

Faites-nous vos offres ou télé-
phonez.
Entrée en service à convenir



La science suffit-elle a rendre
l'homme juste et heureux ?

e pape et le conflit
au Proche-Orient

Sœur
Lucie PITTELOUD

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
verte, ne fait qu 'élargir le champ de la
connaissance, d'une connaissance qui
n'explique pas sa profonde raison
d'être et qui découvre, toujours plus
grave et plus pressant, le visage du
mystère, l'interrogation implacable sur
la raison d'être première et absolue de
ce que nous connaissons. Cette inter-
rogation tourne en tourment aveuglant
pour ceux qui barrent à la pensée son
processus logique, le vol vers le prin-
cipe créateur, vers la sagesse révélée
et cachée, dans les choses étudiées, un
peu comme dans un sacrement. Arri-
vés à ce point, nous devons observer
un fait capital dans la pensée scienti-
fi que moderne. Pratiquement elle n'a
pas servi à la contemplation, c'est-à-
dire à la découverte, après sa recher-
che spécifique, des notes qui irradient
des réalités connues : c'est-à-dire l'or-
dre, la complexité, la loi , la grandeur ,
la puissance, la beauté, ce sont là, mis
en évidence par l'observation scienti -
fique, autant de reflets d'une pensée
génératrice, infinie et immanente.
Mais un souci a immédiatement pré-
valu : l'utilisation pratique, c'est-à-dire
les applications techniques, des vérités
arrachées aux choses. L'utilitarisme a
ainsi dominé la science, il l'a tendue
opaque et sous certains aspects même
dangereuse.

L'esprit humain n'a eu qu 'une ré-
ponse, légitime mais insuffisante, qui
concernait l'utilisation de la science
au bénéfice de la vie temporelle de
l'homme. Celui-ci a profité et joui de
toutes les découvertes scientifiques ,
rendues disponibles par de merveil-
leux instruments techniques , mais
sans qu'augmente son vrai bonheur et
sans que s'apaise dans son coeur la
soif mystérieuse de vie.

EN CES JOURS D'ANGOISSE
ET DE DOULEUR

Il faut redonner ses ailes à la
science. Elle doit aujourd'hui encore
soutenir l'itinéraire spirituel de l'hom-
me. Elle doit l'inviter à la poésie et à
la plénitude de la prière. « Les cieux
racontent la gloire de Dieu, et l'oeuvre
de ses mains, le firmament l'an-
nonce » (Ps. 18.2).

CELA VAUT POUR L'ORDRE
NATUREL

Une autre expérience bien diffé-
rente nous amène à une conclusion
analogue, c'est celle du caractère
ambigu du progrès humain : en avan-
çant dans l'histoire avec ses seules for-
ces, l'homme devient-il vraiment meil-
leur et plus civilisé ? Est-il vraiment
capable d'instaurer un humanisme où
les valeurs suprêmes de la personne
humaine sont garanties pour tous et
permanentes ? Ou n'arrive-t-il pas que
l'affirmation progressive de ces va-
leurs, privée de la tutelle de Dieu ,
puissent en certaines circonstances
historiques se contredire elles-mêmes?
La liberté, la justice , la paix résistent-
elles à l'épreuve du temps et au conflit
des intérêts contraires ? Le droit
pourra-t-il remplacer la force , et l'or-
ganisation des cités se traduire vrai-
ment en un bien commun ? En ces
jours d'angoisse et de douleur circule
un vent de scepticisme touchant la

capacité des hommes a etre entre eux
des frères et à rester tels. On conteste
la prétention d'une civilisation authen-
tique et universelle. Les principes ne
sont pas solides et valables pour tous :
et alors le règne de la force apparaît
de nouveau nécessaire, comme appa-
raît nécessaire la guerre. Quelques
principes dusent-ils être et rester in-
discutables, pouvons-nous dire, au
moins d'une fa çon générale, que
l'homme possède la force de les appli-

Avant de prononcer le discours re-
produit ci-desssus, Paul VI, à l'au-
dience publique d'hier, d'une voix
vibrante d'émotion parla du conflit
qui fait rage dans le Proche-Orient.

Aujourd'hui, chers fils, nous vous
parlons avec lassitude. Nous ne pou-
vons pas, en ouvrant cette rencontre
pacifique et familière, libérer notre
esprit du cauchemar des nouvelles de
la guerre qui se déroule au Moyen-
Orient. Encore la guerre ! Nous éprou-
vons en notre cœur la déception de
voir s'éteindre une grande espérance :
que l'on ne parlerait plus de guerre,
de vraie guerre. Nous éprouvons de
l'effroi et de la compassion pour tous
ceux qui sont tragiquement engagés
dans le conflit, et spécialement pour
ceux qui en sont les victimes. Nous

t
Le Seigneur, qui l'a invitée à le suivre dans la vie religieuse, vient de rappeler à
lui dans son amour

ancienne maîtresse à l'Ecole normale des institutrices. Elle était dans la
73e année de son âge et la 46e année de sa profession religieuse.

La reconnaissance et le souvenir fraternel unissent dans la prière :
La Communauté de Sainte-Ursule , à Sion :
La supérieure et les sœurs ;
La famille :

Monsieur et Madame Isaac PITTELOUD-FOURNIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Angelin PITTELOUD-STUDER , leurs enfants et petits-
enfants, à Baar-Nendaz ;

Sœur Marie PITTELOUD, au monastère de Collombey ;
Madame et Monsieur Jean TROILLET-PITTELOUD , leurs enfants et petits-

enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-LOCHER , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre PITTELOUD-BEYTRISON et leur fils , à

Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Ernest METRAILLER-PITTELOUD, leur fille et petit-fils,

à Baar-Nendaz ;
Sœur Scholastique PITTELOUD, au monastère de Géronde ;
La famille de feu Madame Hélène BERTHOD-PITTELOUD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges BERTHOD-PITTELOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis DELEZE-PITTELOUD et leurs enfants , à Basse-

Nendaz ;

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion, le samedi 13 octo-
bre 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

quer avec désintéressement et avec sa
gesse ? Ne faut-il pas, même ici , le
supplément d'une aide supérieure,
d'une grâce divine ? Petits et grands,
les hommes n'ont-ils pas tous besoin
de se recueillir dans la prière ?

Nous croyons qu 'il en est ainsi , et
nous souhaitons que l'humanité toute
entière devienne capable de répéter
avec le Christ la prière qu 'il a ensei-
gnée : notre père, qui es aux cieux !

voulons encore croire qu'il existe
d'autres voies que celles de la vio-
lence, des ruines et du sang, pour
rendre ses droits à la justice et son
efficacité à la paix.

Toutefois, nous ne pouvons pas
manquer, même dans une circons-
tance aussi sereine et étrangère au
conflit que maintenant, de nous
exhorter tous à invoquer avec nous le
Dieu de miséricorde, afin que soient
immédiatement suspendues les opéra-
tions meurtières de la guerre, que soit
rétablie, avec l'aide d'une fraternelle
médiation internationale, la trêve des
armes, et que soit ouvert un nouveau
dialogue pour donner l'ordre et la
paix à des peuples et à des lieux qui
ne peuvent pas ne pas être chers et
sacrés pour le monde entier.

Le Club d'échecs Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
André de QUAY

son ancien président

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^^_.

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame Jean MATTI , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Wladimir SEDLATCHEK-MATTI et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Edgar MENNET-MATTI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Régis MATTI et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Germaine BODER , à Genève ;
Monsieur Charles PICCARD et sa fille , à Cornaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MATTI

époux , père, beau-père, grand-père , frère , oncle, neveu , cousin, parent et ami.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle B de Montoie , le vendredi 12 octobre
1973, à 14 heures.

Adresse mortuaire : avenue Mont-d'Or 79, Lausanne.

« Dieu est amour »

Madame Otto-Jean FREY ;
Monsieur et Madame Jean FREY et leur fille Valérie ;
Monsieur et Madame Marc FREY ;
Monsieur et Madame Louis CLIVIO-FREY et leurs enfants Benoît , Anne et

Laurent ;
Le docteur et Madame Jean-Claude DUCREY-FREY et leurs enfants Laurence,

Philippe et Virginie ;
Monsieur et Madame Alphonse SÉMON , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis CRIBLET ;
Monsieur et Madame Maurice CRIBLET et leur fils Jean-Gustave ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred CRIBLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Léon AUDERSET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Joseph MALCOTTI ;

ainsi que les familles parentes et alliées CRIBLET , CHADENIER , SAVOY et
GENOUD, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Otto-Jean FREY

pharmacien

.
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère, oncle et
cousin , pieusement décédé le 10 octobre 1973, dans sa 74e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à la collégiale de Romont , le vendredi
12 octobre 1973, à 14 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

1680 Romont, Grand'Rue 12.

t
Monsieur et Madame Marcel DINI-
SAENZ et leurs enfants Valérie et
Sabine ont la douleur de faire part
du décès de leur petite

Laurence
née le 7 octobre 1973.

La messe des Anges sera célébrée à
Charrat, le vendredi 12 octobre 1973
à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Andrée MARCLAY

xlxWm .
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Une année déjà que tu nous as quit-
tés, mais nous gardons de toi , chère
mamy, le plus profond et le meilleur
des souvenirs.

Ton mari et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Monthey, le samedi
13 octobre 1973, à 18 heures.

Jeudi 11 octobre 1973 - Page 29

t
La direction de la maison

Georges Gaillard et Fils, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

LAURENCE
4

fille de son fidèle employé Monsieur
Marcel Dini.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les employés de la maison

Georges Gaillard et Fils, à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

LAURENCE
fille de leur collègue et ami Monsieur
Marcel Dini.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Olga GIROUD

mm BK. . '
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12 octobre 1972 - 12 octobre 1973

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ravoire, le vendredi 12 octobre
1973, à 19 h. 45.



HIT-PARADE
Enquête N° 41

1. Angle (Rolling Stones).
2. Goodbye, my love, goodbye (Demis

Roussos).
3. Le testamour (Jacques Dutronc).
4. Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan).
5. Mais je t'aime (Marie Laforêt).
6. Camival (Hump hrey Singers).
7. Sonia (Patrick fuvet).
8. L'amour en France (Alain Cham-

fort).
9. Ballroom Blitz (The Sweet).

10. J 'ai un problème (Sy lvie Vartan et
Johnny Hallyday).

11. Pepper Box (The Peppers).
12. Alright alright (Mungo Jerry).
13. Samba d'amour (Middle of the

Road).
14. Pas un jour sans une ligne (Ma-

thias).
15. Can the can (Suzy Quatro).
16. La maladie d'amour (Michel

Sardou).
17. De juillet jusqu 'à septembre (Crazy

Horse).
18. Prisencoli (Adriano Celentano).
19. He (Today 's People).
20. La drague (Sophie Daumier I Guy

Bedos).
Nouveau venu : N" 13.

____^______________________________________

IV. - Compétence cantonale en matière
d'octroi d'autorisations de construire

L'autorité cantonale a toujours affirmé ,
en se basant sur la législation fédérale en
matière d'aménagement du territoire , que
l'obligation de communiquer à l'autorité
fédérale l'octroi d'autorisations de cons-
truire n'existait que dans les zones
protégées à titre impératif et que partout
ailleurs, cette notification n'était pas né-
cessaire.

Cette interprétation a été entièrement
confirmée par le délégué fédéral à l'amé-
nagement du territoire dans les termes sui-
vants :

« ... Concernant la limitation de comp é-
tences en matière d'octroi d'autorisations
de construire, il ressort que, pour les de-
mandes situées à l'intérieur d'une zone à
bâtir, l'autorité compétente selon le droit
cantonal, décide comme auparavant, sans
en référer au délégué fédéral à l'amé-
nagement du territoire. Comme zone à bâtir
est considéré tout territoire situé à l'in-
térieur du périmètre du plan directeur des
égouts ou de la zone de construction
définie sur la base d'un aménagemen t local
complet, voire partiel. Du point de vue du
droit fédéral, il n 'existe pas d'obstacle à
considérer comme délimitation de zone à
bâtir, celle issue d'un plan d'aménagement
accepté par une assemblée primaire mais
non encore approuvé par le Conseil d 'Etat.
Le Conseil d'Etat pourrait, sur la base des
compétences que lui accorde l'art. 2 al. 2
de l'arrêté fédéral, prendre une décision et

désigner ainsi la zone restreinte de cons-
truction.

Où n'existent ni zones de construction
bien définies , ni p lan directeur des égouts,
le Conseil d'Etat peut, sur la même base,
définir immédiatement une zone restreinte
de construction. Même dans une zone à
bâtir demeure dans tous les cas réservé le
domaine de protection relevant de l 'art. 2
al. 1 où les autorisations de construire
doivent immédiatement être portées à la
connaissance du délégué (art. 12 al. 2 de
l'Ordonnance g énérale d'exécution) ; de
p lus, pour l'octroi d'autorisations consti-
tuant une exception, l'avis préalable du
délégué sera nécessaire (art. 4 al. 3 de
l'arrêté fédéral).

A l'extérieurs d'une zone à bâtir,
l'autorité compétente selon le droit canto-
nal est habilitée à octroyer des autori-
sations de bâtir. L'obligation de commu-
niquer et de prendre l'avis préalable du
délégué n 'est nécessaire que dans les zones
de protection désignées en vertu de l'art. 2
al 1 Pour la distinction entre les deux
zones de protection (selon l'art. 2 al 1 et
al 2) les rapports explicatifs sont provi-
soirement déterminants, aussi longtemps
que cette distinction n 'apparaîtra pas sur
les plans. »

Le chef du Département
des travaux publics et des forêts

F. Steiner

La construction du bassin
de compensation de Godey

approuvée par le Conseil fédéral
BERNE. - Le Conseil fédéral a constaté
que le projet de la Lizeme et Morge SA,
concernant la construction d'un bassin de
compensation à Godey, dans la vallée de la
Lizerne, assure l'utilisation rationnelle des
forces hydrauliques au sens de l'article 5,
3' alina de la loi fédérale du 22 décembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques. Il a pris connaissance du fait que le
délégué à l'aménagement du territoire
reconnaît à la digue la qualité « d'autres
constructions », au sens de l'article 4, 3e
alinéa, de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972
instituant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire, à condition
que le canton du Valais soit invité à

empêcher tout nouvel équipement et toute
nouvelles occupation du territoire dans la
région de Derborence / vallon de la Lizer-
ne, et à prendre lui-même toutes autres
mesures utiles à la protection de la nature
et des sites. Ce faisant, le canton devra
notamment veiller à ce que la digue soit
bien intégrée dans le paysage, le niveau de
la retenue ne soit pas modifié rapidement,
le débit restant dans le cours d'eau, en aval
de la digue, soit plus élevé que le mini-
mum hydrologique et les mesures particu-
lières d'ordre technique prises pendant la
construction soient exécutées avec les plus
grands ménagements et dans des délais
bien délimités.

I. - Compétence cantonale dans les territoires provisoirement
protégés définie selon les critères facultatifs

Remplacement du plan des zones provisoirement protégées
par des plans d'aménagement et des plans de zones

On a fortement reproché au Conseil
d'Etat de ne pas s'être limité aux critères
impératifs pour la désignation des zones
protégées à titre provisoire ; ce faisant , on
a affirmé qu 'il se serait dessaisi de sa com-
pétence pour l'ensemble du plan cantonal ,
se soumettant ainsi inutilement à l'in-
fluence exclusive de la Confédération.

Au vu des délais impartis aux cantons , la
distinction matérielle, c.-à-d. sur les plans ,
entre les domaines imp ératifs et facultatifs
n'a pas pu être effectuée. Par contre , cette
distinction était effective au départ déjà,
mais définie provisoirement dans des rap-
ports explicatifs accompagnant les plans.
Les communes de leur côté, sont mainte-
nant invitées à traduire sur plan leurs pro-
positions dans la distinction des zones à
protéger provisoirement.

Ce mode de faire du Gouvernement va-
laisan n'a pas pour effet de transférer à la
Confédération des droits de souveraineté
cantonale dans le domaine de l'aména-
gement du territoire et des zones de pro-
tection provisoire.

Suite à notre réunion de Berne, et sur
l'injonction de M. le conseiller fédéral K.
Furgler, le délégué fédéral à l'aména-
gement du territoire nous a fait parvenir à
ce sujet une mise au point sans équivoque
et nous citons :

« ... Je voudrais tout d'abord vous si-
gnaler que la notion (C.V.P. Haut-Valais)
repose en partie du moins sur un malen-

Que ce soit au Grand Conseil ou dans
de nombreux articles de presse on n 'a pas
accordé ou voulu accorder dé crédit aux
affirmations officielles et aux assurances
des conseillers d'Etat selon lesquelles les
plans de zones homologuées ou à homo-
loguer remplaceraient le plan des zones
provisoirement protégées sous réserve de la
prise en considéra tion des critères
impératifs de protection.

Je peux vous réaffirmer que c'est ef-
fectivement le cas !

Il est ressorti de notre discussion de
Berne des précisions complémentaires se-
lon lesquelles il est du pouvoir des auto-
rités cantonales d'admettre en remplace-
ment du plan des zones provisoirement
protégées des plans de zones acceptés par
une assemblée primaire, mais non encore

tendu. Si les mesures facultatives prises par
les cantons sur la base de l'art. 1 al. 2 de
l'arrêté fédéral se distinguent de celles obli-
gatoires découlant du droit fédéral (sur la
base de l'art. 2 al. 1) l'obligation de porter
à la connaissance du délégué fédéral les
autorisations de construire accordées dans
des zones protégées à titre faculta tif, de-
vient caduque (art. 12 al. 2 de l'Ordon-
nance fédérale d'exécution). Contrairement
à de nombreux autres cantons, cette dis-
tinction provisoire sans équivoque a été dès
le début effective en ce qui concerne le
canton du Valais. Ce dernier nous a en
effet transmis en annexe aux plans un rap-
port explicatif pour chaque commune, rap-
port dans lequel sont décrits et motivés les
territoires provisoirement protégés ; on y
trouve également, clairement indiqué, pour
chaque territoire provisoirement protégé, si
la protection relève de l'art. 2 al. 1 ou al. 2
de l'arrêté fédéral .

Pour nous, il était par conséquent abso-
lument clair que l'obligation de renseigner
devenait caduque pour tout territoire qui,
selon le rapport explicatif, a été placé sous
protection provisoire en vertu de l'art. 2 al.

Nous considérons le travail effectué pat
le canton du Valais comme judicieux et
très bien exécuté. Il était cependant clair
dès le début, pour la Confédération comme
pour le canton, que ce travail devait être
complété par une nouvelle phase dans la-
quelle la distinction aujourd'hui formelle
entre les dispositions relevant de l'art. 2 al.
1 et al. 2 de l'arrêté fédéral devrait ap-
paraître matériellement sur p lan. De l'avis

homologuée par le Conseil d'Etat ; ces
plans doivent déterminer clairement le ter-
ritoire à bâtir et celui qui ne l'est pas.
Demeurent réservés la prise en considéra-
tion appropriée des critères imp ératifs de
l'arrêté et l'approbation des plans par l'au-
torité cantonale sur la base des directives
élaborées par l'Institut pour l'aménagement
national , régional et local (ORL).

Voici à ce sujet la réponse extrêmement
claire qui nous est parvenue :

« ... Normalement, cette p hase de diffé-
renciation à l'intérieur d'une zone à bâtir
consiste à ce qu 'elle soit arrêtée sur la base
des aménagements locaux et de la déter-
mination de la zone à bâtir qui s 'ensuit.
Bien entendu, et cela est admis dans la
motion, il faut aussi tenir compte des cri-
tères impératifs de protection à l'intérieur

du canton et de la Confédération, cette
nouvelle phase de travail doit maintenant
s'effectuer. C'est donc avec raison que le
canton a invité les communes en date du
8. 8. 1973 « ... à déposer leurs propositions
pour la désignation des territoires qui, à
leurs yeux, doivent obligatoirement être mis
sous protection provisoire selon l'art. 2 al.
1 et ceux qui doivent l'être facultativement
selon l'art. 2 al. 2 de l'arrêté fédéral et
selon l'ordonnance cantonale d'applica-
tion. « Cette phase de distinction a donc
déjà débuté, et elle est évidemment du res-
sort du canton, le rôle de la Confédération
se limitant à prendre connaissance des mo-
difications résultant de cette procédure (art.
12 al. 1 de l'ordonnance fédérale d'exécu-
tion).

... Simultanément les points de conflit
surgissant à l'extérieur des territoires à
bâtir doivent être réglés. Ici également le
canton est prêt à accomplir cette distinc-
tion selon un ordre d'urgence.

... Cette phase de différenciation ne se
justifie pas seulement sur le plan du droit,
mais elle est nécessaire et judicieuse ; c'est
pourquoi elle était déjà prévue à l'origine
du travail. Elle tient également compte des
intérêts des communes ; elle procure un
x.1 L x l i n j l  XX - . ( . . . L . . <  y i t t c  _ . u _ _ _  _ _ _ ..v t . . .  lu . . . .-

gements locaux et encourage les communes
ne possédant pas de plan d'aménagement à
accentuer leurs efforts dans ce domaine.
Car c 'est le but des mesures issues de l'ar-
rêté fédéral  : elles doivent rendre possible
la réalisation par les cantons et les com-
munes d'un aménagement définitif auquel
on aura porté le moins possible préjudice.

des zones à bâtir. C'est dans cette mesure
seulement que le plan des zones protégées
à titre provisoire déploiera ses effets à
l'intérieur des zones à bâtir définies par le
plan d'aménagement. A notre avis, peuvent
être reconnus comme plans d'aménagement
non seulement les plans de zones déjà
homologués, mais également ceux acceptés
par une assemblée p rimaire et en cours
d'homologation. On pourrait à la rigueur
aller encore plus loin et admettre les plans
d'aménagement partiellement exécutés
pour autant qu 'ils fassent la distinction
entre la zone à bâtir et la zone à non bâtir
et qu'ils soient soumis à l'assemblée pri-
maire. Il appartient à l'autorité cantonale
de décider de. cas en cas si le plan des
canalisations peut également être reconnu
comme définissant la zone à bâtir. »

III. - Remplacement du plan des zones
provisoirement protégées par la
désignation de zones restreintes

de construction
Le Conseil d'Etat a toujours été d'avis

que l'absence d'un plan d'aménagement ne
devait pas empêcher un développement
raisonnable d'une commune et que, dans
ce cas, la délimitation de la zone à bâtir
par les dispositions de la loi fédérale sur la
protection des eaux pourrait suffire en at-
tendant la désignation ultérieure d'une
zone restreinte de construction.

Par conséquent , le plan des zones proté-
gées à titre provisoire ne représente pour
aucune commune une entrave quelconque
à un développement judicieux.

Voici d'ailleurs à ce sujet la teneur de la
lettre du délégué fédéra l à l'aménagement
du territoire :

« ... La désignation des zones à bâtit

résulte en principe d'un plan d'aména-
gement. A défaut , on doit généralement se
contenter subsidiairement de la délimi-
tation issue des dispositions de la légis-
lation sur la protection des eaux (art. 28 de
l'Ordonnance générale d'exécution). Le
canton ne devra cependant pas se
contenter comme jusq u'ici de cette délimi-
tation par trop schématique, mais il dési-
gnera, avec la collaboration des communes
concernées, des zones restreintes de cons-
truction dans le sens de l'art. 2 al. 2 de
l'arrêté fédéral. Pour ce faire , il prendra
naturellement en considération, dans la
mesure du possible, les résultats partiels et
déjà disponibles d'un p lan d'aménagement
local en cours d'étude. »

Un camion se renverse
Huit tonnes d'oignons se répandent
MARTIGNY. - Hier, peu avant midi , un
camion de Frigo-Rhône Charrat , chargé de
plus de huit tonnes d'oignons, sortait d'une
zone de culture pour atteindre la route lon-
geant la rive droite de la Dranse, entre les
ateliers de Poupon D'Andrès et l'embou-
chure de la rivière dans le fleuve. C'était à
la hauteur de l'usine CERAM située en
face, sur l'autre rive.

La roue jumelée arrière gauche du lourd
véhicule mordit la banquette, s'enfonça
dans la meunière profonde à cet endroit de
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50 centimètres. Le camion , déséquilibré, se
coucha sur le flanc , répandant ses palettes
chargées de caisses remplies de tubercules
dans le champ.

Le chauffeur n'a pas été blessé ; les
dégâts sont insignifiants mais il fallut faire
appel à une main-d'œuvre supplémentaire
pour récupérer la marchandise.

C'est la grue télescopique de la maison
Uberti , de Martigny, qui se chargea , en une
demi-heure, de remettre délicatement le
camion sur ses roues. (Notre photo).
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L'application de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972
instituant des mesures urgentes en matière d'aména-
gement du territoire a engendré parmi la population, la
presse et même le Grand Conseil une très vive réaction

Des affirmations erronées et contradictoires ont
créé une gigantesque confusion qui a eu pour effet de
semer la crainte et l'incertitude dans une grande partie
de la population, ce qui s'est traduit par l'enregistrement
de 14 000 recours, ainsi que par le dépôt d'interpella-
tions et motions.

Cet état de fait, de même que les requêtes du
Grand Conseil ont conduit les autorités cantonales à en-
treprendre, d'entente avec celles de la Confédération,
une mise au point hautement souhaitable.

Le 16 août 1973 a eu lieu à Berne une séance con-
sacrée à cet objet ; elle réunissait, outre le conseiller
d'Etat soussigné, M. le conseiller fédéral K. Furgler,
ainsi que ses collaborateurs, MM. le professeur Rotach,

délégué fédéral à l'aménagement du territoire, et
Pfisterer, juriste.

Lors de cette réunion de travail , les questions
débattues sur la base des dispositions fédérales ont
confirmé la justesse des points de vue du Conseil d'Etat

La préoccupation majeure de M. le conseiller
fédéral K. Furgler et de ses collaborateurs a été de ne
pas réduire les compétences cantonales et communales.
Qu'il me soit permis ici de les en remercier très sincère-
ment.

Il ne faut pas considérer les éclaircissements repro-
duits littéralement ci-après comme une solution spéciale
pour le canton du Valais ; ils ne doivent servir qu'à dis-
siper les nombreux malentendus, à clarifier ce qui est
confus, à tranquilliser une population inutilement
inquiète, à réaffirmer enfin les compétences et devoirs
des communes.

Autonomie du canton et des communes dans le cadre de l'arrêté fédéral
instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire



AEROPORT DU CAIRE FERMEBERNE. - Le Département politique fédéral est actuellement bombardé de
questions relatives au sort de personnes au Proche-Orient et des possibilités
éventuelles d'effectuer un voyage de retour. Les réactions en provenance des
pays en conflit montrent pourtant qu'aucune panique ne règne parmi nos
compatriotes. Beaucoup de touristes ne songent pas du tout à interrompre
prématurément leurs vacances.

Selon les dernières informations en
provenance de nos ambassades au
Proche-Orient, tous les Suisses (les
membres de la colonie et les touristes)
sont sains et saufs.

Nos représentations diplomati-
ques ont été invitées à prendre
contact avec les Suisses établis
dans les pays du Proche-Orient et
avec les groupes de voyage en prove-
nance de Suisse. Elles se soucient
également de ceux qui, par suite d'un
séjour prolongé à l'étranger, pour-
raient manquer d'argent.

LES POSSIBILITES DE RETOUR
SONT EXAMINEES

La compagnie Swissair a décidé
mercredi de ne pas reprendre pour
l'instant ses vols à destination de Tel-
Aviv. Cependant, elle est en contact
avec la compagnie israélienne El Al ,
qui a prévu un renforcement de ses
vols et est en mesure de transporter
des personnes qui désireraient rega-
gner leur pays. KLM et Alitalia
reprendront également leurs vols à
destination et en provenance de Lod.

Depuis la reprise des hostilités , la
compagnie El Al a d'ailleurs organisé
différents vols à destination de Zurich
pour reconduire surtout des touristes
séjournant en Israël qui désiraient re-
gagner l'Europe. Mercredi matin, un
avion de la compagnie israélienne a
atterri à Zurich conformément à l'ho-

raire, ce qui a permis aux touristes
européens de rentrer dans leur pays
après une escale à Zurich.

Pour son vol de retour en Israël ,
l'avion régulier arrivé mercredi matin
à Zurich a pris à son bord de jeunes
Israéliens de différentes parties de
l'Europe qui voulaient regagner Israël.

AUX AVIONS ETRANGERS

L'aéroport du Caire en revanche est
fermé pour les compagnies aériennes
étrangères. C'est la raison pour la-
quelle Swissair examine dans quelle
mesure il est possible de transporter
les touristes européens par bateau à
Athènes. Sur demande, la compagnie
aérienne égyptienne a fait savoir
qu'elle effectuera vendredi prochain
un vol à destination de Genève et
mardi prochain à destination de
Zurich.

LA PLUS GRANDE EXPOSITION
INDUSTRIELLE A L'ÉTRANGER
Canada , et notre plus important client

BRESIL. - Le Brésil est aujourd'hui , der-
rière les Etats-Unis, notre deuxième parte-
naire commercial en Amérique, devant le

d'Amérique latine. En 1972 , nos échanges
avec le Brésil ont porté sur des montants
de 182 millions aux importations, et
379 millions aux exportations. L'accrois-
sement de celles-ci , toujours en 1972, a été
de 30 %. C'est dire la signification de
l'Expo Suiça 73 Sao Paulo, dont l'inaugu-
ration aura lieu le 22 novembre, et qui sera
la plus grande exposition industrielle suisse
jamais organisée à l'étranger. Le dernier
recensement prévoit la partici pation de
220 maisons, qui présentent leurs produits
et services dans 81 stands d'une surface

UN JOUR , UNE HEURE

Quelle est l'incidence de la gu erre du
Proche-Orient en Suisse romande ? C'est un
peu à cette question que tâchait de répon-
dre notre télévision hier soir dans le cadre
de UN JOUR, UNE HE URE.

Ainsi, la vente des quotidiens aurait aug-
menté d 'environ 15% depuis Vécartement
du conflit.

Un médecin arabe naturalisé, puis un
Suisse d'origine juive donnaient ensuite
leur point de vue sur ce qu 'ils ressentaient
f ace à cette situation.

Petite incursion dans le domaine écono-
mique enfin. Le problème de l 'essence en
premier lieu : il semble que sur ce poi nt, il
n 'y  ait pas d 'affolement dans notre canton.
Le même calme semble régner dans le
monde des banques et dans les branches de
l'alimentation.

Un rapide tour d'horizon intéressant
qu 'ont fait pour nous les journalistes de la
télévision. Une manière de procéder qui
n 'allait peut-être pas très en profondeur ,
mais qui s 'en tenait à quelques grandes li-

Le grand volet abordé dans ce UN
JOUR, UNE HEURE de 20 heures, traitait
de l 'affaire Lip. C'est Pierre Kramer qui
assurait le commentaire. Il est regrettable
que les syndicats restent aussi intransi-
geants alors que le différend était en bonne
voie de se régler. Une interview de M.
Tschudin, d'Ebauches SA , était intercalée,
selon le représentant de la firme suisse, que
M. Giraud, le négociateur du gouvernement
français , soit allé aussi loin que possible
dans les concessions que l 'on pouvait faire
aux représentants du monde syndica l.

Quant à une participation d 'Ebauches
SA ou de la SUAG dans les usines de
Besançon ou de ce qui pounait en rester, il
semble bien que les deux entreprises suis-
ses restent pour l 'instant dans l'expectative

nette de 7000 mètres carrés. L'ancien con-
seiller fédéral Hans Schaffner représentera
le Conseil fédéral.

LE GRAND SECRET

Le film de cette soirée de mercredi
réunissait comme principaux interprètes
Robert Taylor et Eléanor Parker. Ce
« grand secret » dont il est question, c'était
celui de la préparation des hommes qui
lanceraient de leur bombardier la prem ière
bombe atomique sur le Japon. Ce n 'était
pas dans le monde scientifique avec des
explications d'ordre technique sur l'atome
et la fission nucléaire que ce long métrage
nous emmenait. On y montrait simplement
le travail difficile , dans un secret qui devait
rester absolu, d'hommes grâce auxquels la
guene serait écourtée. Les questions d'ordre
psychologique ne tenaient pas une très
grande place dans ce film. Il est vrai que
bien que sachant devoir utiliser un engin
de mort d'une puissance jusqu 'alors iné-
galée, le colonel Tibets ne pouvait se repré-
senter exactement la réalité de cette arme
terrible. Nous avons vu par la suite ce que
signifiaient les destructions provoquées pat
les bombes atomiques d'Hiroshima et de
Nagasaki.

LES ROUTES DES VIKINGS

Retour au passé avec un bond de pres-
que mille ans en arrière dans le monde des
Vikings. Cette deuxième émission de la sé-
rie consacrée à ce peuple du nord nous em-
menait jusqu'à Constantinople , ville que
les ancêtres des actuels Suédois connurent
au cours de leurs prodigieuses pérégrina-
tions. Comme la première émission, celle
d'hier nous apprenait à mieux découvrir
l'histoire d'un peup le â la fo is  guerrier et
marchand qui mérite d'être connu.

Une bonne soirée en résumé que nous
offrait hier la télévision romande. Un regret
cependant : la série LES ROUTES DES
VIKINGS aurait peut- être eu avantage à
être programmée à une heure de diffusion
plus favorable. D'après ce que nous avons
pu voir, ce n 'est nullement une production
« bouche-trou » à passer en fin de soirée.
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La SSR n'a pas lancé d'appel aux
réservistes israéliens en Europe

BERNE. - L'APS, l'Agence de presse offi- réservistes du pays. Il ne s'agit donc aucu-
cielle algérienne, a reproché mardi à la
Radio suisse (sans précision) et à l'ORTF
française d'avoir diffusé des messages chif-
frés à l'intention de réservistes israéliens,
« qui ne sont que des spécialistes mili-
taires » , se trouvant en Europe et attendent
depuis trois jours de gagner d'urgence
Israël.

Interrogée à ce sujet, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision dément catégo-
riquement mercredi une telle interprétation
des faits. La Radio suisse romande, tout
comme l'ORTF ont diffusé, dans le cadre
d'une émission d'information des enregis-
trements des radios syrienne et israélienne.
Ces documents sonores d'actualité duraient
chacun une minute et avaient été enregis-
trés et transmis par le correspondant de
l'ORTF à Jérusalem. Celui de la Radio-
Damas était un appel (en français) aux
Israéliens à désobéir à leurs chefs et celui
de la radio israélienne était un appel aux

nement de messages chiffrés à l'intention
d'Israéliens se trouvant actuellement en
Europe. De son côté, l'ORTF a également
démenti les affirmations de l'APS.

• L'EXECUTIF MUNICIPAL
GENEVOIS
A MOSCOU

GENEVE. - Quatre des cinq membres du
Conseil administratif de la ville de Genève
(Exécutif municipal), accompagnés du se-
crétaire-général adjoint du conseil, s'en-
volent aujourd'hui pour Moscou , à l'invita-
tion du Conseil exécutif du Soviet des tra-
vailleurs de la ville de Moscou, pour une
visite d'une semaine.

_

Le vin de 1973 consacré
à la fête des vignerons 1977

Vers l'adoption d'un nouveau moyen de DCA

L'engin guidé à courte portée Rbs-70
BERNE. - L'armée dispose , à l'heure actuelle, de diverses catégories de moyens de défense qu'au moment où il atteint l'objectif. La
contre avions. L'arme principale engagée au niveau de l'armée est la fusée « Bloodhound » , liaison visuelle avec ce dernier est donc
engin sol-air dont la portée est de l'ordre d'une quarantaine de kilomètres. Toujours à ce nécessaire.
niveau, on trouve des groupes de DCA moyenne, dotés de canons de 35 mm, d'une La portée de RBS-70 est de 3 à 5 km,
distance d'efficacité allant jusqu'à 4000 mètres, et dont le tir est guidé par radar. Aux c'est-à-dire - il est intéressant de l'obsever
échelons inférieurs - pour l'essentiel ceux de la division et du régiment - figurent des - l'équivalent, pour un engin de DCA per-
groupes en des compagnies DCA légère armés de canons de 20 mm (distance d'efficacité : sonnel, des canons antiaériens moyens de
jusqu'à 1500 mètres). 35 mm de calibre. Le système peut être

utilisé même contre des buts au niveau du
Il existe cependant encore une autre que le Conseil fédéral présentera aux sol, par exemple des hélicoptères au

espèce d'arme anti-aérienne : celle des Chambres une demande de .crédits en moment de l'atterrissage. Son fonction-
engins dits « personnels », n'ayant besoin faveur du renforcement prévu par la nement ne peut être perturbé que très dif-
que d'un servant, et qu'il est donc possible défense contre avions. ficilement par les moyens connus à ce jour.
d'attribuer à toutes les sortes de formations L'unité de feu se compose de trois par-
combattantes. Notre armée ne dispose pas CARACTERISTIQUES ries : l'appareil de télécommande, l'engin
encore de tels engins, qui ont connu à DU SYSTEME RBS-70 guidé, logé dans un conteneur, et l'affût.
l'étranger, ces dernières années, d'intéres- Le poids de l'ensemble est d'environ 80
sants progrès, sous te nom de « Redeye », RBS-70 est un engin guidé léger de kilos. Pour le transport, ces trois parties
de « Blowpipè » Ou de « RBS-70 », le DCA, indique une documentation rendue forment trois charges individuelles. L'engin
système développé par la maison suédoise publique mercredi après-midi par le Dé- guidé lui-même a une longueur de 1 m 30,
Bofors avec la collaboration de la Suisse, parlement militaire fédéral. Le maniement un diamètre de 10,6 mm et un poids de
plus précisément du groupement de l'ar- de cette arme est simple. Il suffit que le 15 kg. L'unité de feu peut être raccordée à
mentent. tireur poursuive dans son visebr le but à un appareil d'identification ami/ennemi ,

La décision d'acquérir ce système, le cas combattre pour diriger contré celui-ci un bloquant le mécanisme de mise à feu lors-
échéant, ne pourra intervenir qu'au cours rayon conducteur optique. Une fois lancé, que le viseur est dirigé vers un avion
de la seconde moitié des années 70, lors

s le vi-
.ndange

Mnents
s de la

l'engin suit automatiquement ce rayon jus-

vignerons

grande fête des vignerons de Vevey. La
vendange de 1973 a été ainsi baptisée mer-
credi à Chardonne, en présence de M.
Alfred Loude, abbé-président de la confré-
rie des vignerons, de MM. Henri Deblue et
Jean Balissat, librettiste et compositeur de
la fête des vignerons de 1977, et de gens
portant les costumes de la fête de 1955.

appartenant à nos propres formations.
Enfin, un simulateur de tir , destiné à

l'instruction des tireurs, fait partie du sys-
tème, ce qui permet d'apprendre à la trou-
pe la manière d'acquérir et de poursuivre
un but. Ce simulateur reproduit de manière
suffisamment réaliste les conditions du tir
réel, de telle sorte qu'il nest pas nécessaire,
pendant l'instruction, d'utiliser les fusées
elles-mêmes, ce qui permet d'importantes
économies.

En résumé, déclare la documentation
publiée par le DMF, RBS-70 est un engin
non seulement efficace, facile à camoufler
et à manier, mais aussi bien adapté aux
conditions de travail d'une armée de mili-
ce, et d'un prix avantageux.

28 licenciements
dans un atelier
de Construction

mécanique
SISSACH. - L'atelier de construction mé-
canique von Arx SA, à Sissach, a décidé de
fermer sa section de cisailles à tôles à mo-
teur et de licencier 28 personnes. Elle a,
d'autre part, entrepris la restructuration de
la direction de l'entreprise : le délégué du
Conseil d'administration ainsi que deux di-
recteurs ont été déliés de leurs obligations.
Une assemblée générale extraordinaire a
élu un nouveau délégué en la personne de
M. Fritz Lenzin, qui a été durant plusieurs
années directeur du groupe Kibag.
L'assemblée l'a chargé de la gestion de
l'entreprise.

Violente dispute
Gorge ouverte

GENEVE. - Une dispute ayant éclaté
dans un établissement public du quar-
tier de Plainpalais, à Genève, entre
deux consommateurs, l'un d'eux saisit
soudain un verre à bière et porta un
coup violent au visage de son interlocu-
teur. Celui-ci eut la gorge ouverte.

Aussitôt transporté à l'hôpital can-
tonal, il a été opéré, la veine jugulaire
ayant été ouverte sous l'effet du coup.

Le responsable, un Fribourgeois de
25 ans, peintre, inculpé de lésions cor-
porelles, a été écroué.

ambriolage dans un
d'horlogerie
vidus qui furent aperçus sur les lieux di-
manche encore. Elle fait un rapprochement
assez précis avec un vol de 200 000 francs
de montres et de chronomètres qui avait
été commis à la fin de décembre 1972 dans
une autre entreprise d'horlogerie lausan-
noise, au chemin de Mornex. Une bande
spécialisée, qui doit exporter son butin jus-
qu'en Extrême-Orient, semble ' opérer en
Suisse romande, un « travail » semblable
ayant été relevé à Bienne et dans d'autres
manufactures.

Gros
factureniaiiuiauiurt.

LAUSANNE. - Des Inconnus se sont intro-
duits par effraction, dans la nuit de samedi

abrique d'emboîtage-
Golay Bernard S.A.,
Rouges, à Lausanne.
îparer de nombreux
quel ques montres en
e de près de 300 000

lé que lundi. La poli-
rait mercredi qu'elle

à dimanche, d
terminage de i
au chemin de.
Ils ont réussi
boîtiers en or
or, d'une valeur tota
francs.

Le vol n'a été slgn
ce municipale décl-
avait un vague signal ment de quatre indi

ts hospitaliers genevois

i cet après-midi
Etablissent

Débrayi
GENEVE. - Réunie pur un comité
d'action unitaire des établissements
hospitaliers, une assemblée grou-
pant quelque 1000 employés des
services hospitaliers eenevois a
décidé mercredi soir de
mot d'ordre de débrayi
jeudi après-midi, de 13
16 heures, dans trois

ncer un
;e pour
eures à
làblisse-

ments hospitaliers dont l'hôpital
cantonal et au centre psycho-social
univesitaire. Cette action est des-
tinée à appuyer notamment une
augmentation générale de 300
francs par mois pour tous les tra-
vailleurs de la santé. Une motion
adoptée par l'assemblée précise
notamment qu'une attention par-
ticulière sera apportée pendant le
débrayage non seulement à l'orga-
nisation des services d'urgence,
mais aussi à la permanence des

soins nécessaires afin que les
patients n'aient pas à souffrir du
débrayage.

Le débrayage a été décidé au
vote secret par 847 oui contre 99
non, 10 bulletins blancs et 21 nuls.
Il doit toucher l'hôpital cantonal
(environ 4300-4500 employés), la
clinique psychiatrique de Bel-Air
(environ 800 personnes), la clini-
que de gériatrie et le centre psy-
cho-social universitaire. L'ensem-
ble des établissements hospitaliers
genevois groupe environ 6000 per-
sonnes. Le comité d'action regrou-
pe les syndicats des différents éta-
blissements hospitaliers du canton,
soit le VPOD, les syndicats chré-
tiens, le syndicat autonome de Bel-
Air ainsi que l'Association suisse
des infirmières diplômées.

NOUVELLISTE
Votre journal



L'URSS active ses livraisons d'armes a l'Egypte et a la Syrie
Les Etats-Unis hésitent a s'engager
£&£X!B 3̂IJ3ilEIi
WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon a déclaré mercredi que les Etats-
Unis entendent jouer dans la crise du
Proche-Orient un rôle de « médiation »
d'une manière « juste pour les deux
côtés ».

« Nous allons jouer un rôle responsable
et juste pour les deux parties » afin de
parvenir à la fin des hostilités israélo-
arabes et à une « paix durable », a déclaré
le chef de l'exécutif américain au moment
où il prenait congé du président du Zaïre,
le général Mobutu Sese Seko, avec qui il
venait de s'entretenir dans son bureau
ovale.

Quelques minutes après, au cours d'une
cérémonie de remise de prix à des cher-
cheurs et personnalités scientifiques améri-
cains, M. Nixon a, de nouveau, évoqué la
« très dangereuse situation » au Proche-
Orient.

Les Etats-Unis, a-t-il souligné, « font de
leur mieux pour jouer un rôle de média-

tion » entre les belligérants.
Le président a également attiré l'atten-

tion de son auditoire sur les dangers que
fait courir aux Etats-Unis, à l'Europe de
l'Ouest et au Japon, la crise du Proche-
Orient, dans le domaine pétrolier.

« Les Etats-Unis ne peuvent pas conti-
nuer dépendre de ressources d'énergie
incertaines qui peuvent être interrompues à
tout moment » a-t-il souligné en invitant
les chercheurs américains à développer
leurs travaux visant à trouver de nouvelles
ressources énergétiques pour que les Etats-
Unis puissent se suffire à eux-mêmes dans
ce domaine.

Le sénateur Mike Mansfield, chef de la
majorité démocrate au Sénat, a exprimé
mercredi son soutien aux efforts du prési-
dent Nixon pour trouver une solution à la
crise du Moyen-Orient.

« Nous appuyons unanimement les posi-
tions prises par le président Nixon et le
secrétaire d'Etat Kissinger pour parvenir à

mettre fin aux hostilités », a déclaré le
leader démocrate à l'issue d'une réunion
au cours de laquelle le chef de l'exécutif et
son conseiller ont mis au courant les diri-
geants du congrès des derniers dévelop-
pements de la crise du Proche-Orient sur
les fronts diplomatiques aussi bien que
militaire.

BEYROUTH. - L'Union soviétique est en train de livrer des armes
et des munitions à l'Egypte et à la Syrie « afin de leur permettre
de poursuivre leur guerre contre Israël », indique mercredi le
quotidien libanais « Al Nahar » citant des milieux diplomatiques.

Par ailleurs, le journal ajoute que les experts soviétiques
participent « à la défense des territoires des deux pays ».

M. Brejnev, secrétaire général du parti communiste soviétique,
a adressé au second jour de la bataille un « message urgent » aux
présidents égyptien et syrien leur réaffirmant l'appui de son pays
dans la guerre de libération de leurs territoires et reconnaissant
à la Syrie et à l'Egypte leurs droits d'utiliser tous les moyens pour
atteindre leur objectif, indique « Al Nahar ».

Liban : un calme compromis par les fedayin
Hier, nous nous sommes arrêtés à

Chtaura, localité se situant dans la vallée
de la Bekaa, en face des monts Charki qui
séparent le Liban de la Syrie.

Vers 13 h. 30, des avions de chasse non
identifiés, venant de l'ouest, fonçaient du
côté de la Syrie. Puis, à 14 heures, nous
vîmes soudain apparaître des Mig pour-
chassant des Phantom. Un violent combat
s'est engagé entre une dizaine d'appareils

syriens et israéliens. Nous avons assisté à
toutes les phases de cette bataille aérienne
qui se poursuivit à moins de 1 000 mètres.
Les pilotes, de part et d'autre, ont montré
un acharnement assez extraordinaire. Ils se
rendaient coup pour coup. Ce cirque in-
fernal dura plus de 15 minutes. Des ren-
forts arrivèrent. Dès lors, les Mig obligè-
rent les Phantom à prendre la fuite. Nous
les avons vu passer à moins de 500 mètres,
puis disparaître en reprenant très vite de la
hauteur. Plusieurs avions ont été touchés et
l'un abattu. Dans cette mêlée, il ne nous a
pas été possible de déterminer le type
d'avion qui est allé s'écraser dans les con-
treforts du Charki ou du Barouk.

Il est incontestable que Syriens et Israé-
liens ont entamé une lutte à mort dans le
ciel libanais et que la situation devient dé-
licate au Liban qui veut rester hors du con-
flit.

Les services de la protection civile ont

publié en long et en large des conseils à la
population et les mesures auxquelles elle
devra se soumettre dès le moment où
retentiront les sirènes.

II apparaît à tout observateur se trouvant
à Beyrouth que les Arabes vont liguer tou-
tes leurs forces susceptibles de combattre.
L'armée irakienne est entrée en jeu au
nord et au sud où les affrontements sont
terriblement meurtriers. Le bruit courait,
hier soir dans les rédactions de la capitale,
que la Jordanie allait s'engager dans la
guerre avant l'aube de ce matin. Faux bruit
ou vérité, on ne va pas tarder à le savoir.

Le Moyen-Orient s'enflamme donc cha-
que jour davantage.

Le gouvernement libanais garde encore
son sang-froid. Il a refusé une offre de ren-
forts et de volontaires libyens pour l'aider
à repousser une éventuelle agression israé-

lienne. Le président Solh ne veut pas don-
ner un prétexte à Israël pour attaquer son
pays. Avec le président Frangié il multiplie
les rencontres au niveau des ambassadeurs
et des chargés d'affaires.

Quant aux fedayin, ils sont littéralement
déchaînés dans le sud vers lequel ils con-
vergent sans cesse venant d'un peu partout

Plusieurs dizaines de roquettes de
Katioucha ont été tirées, à partir de la
frontrière libanaise, par des fedayin contre
des kibboutzim et localités israéliennes
dans le nord. Aucun de ces engins n'a fait
de victimes, sauf un blessé léger au
kibboutz Yiftah (extrême nord d'Israël, à
proximité de la frontière libanaise).

Le Liban vit en ce moment dans une in-
quiétude qui va empirant car les avertisse-
ments d'Israël se répètent d'une manière
encore plus formelle depuis 24 heures. A
Beyrouth, les Nassériens et les Baassistes
ont organisé une manifestation de sympa-

thie au peuple d'Egypte et de Syrie. Les
étudiants de l'A.U.B. pour leur part ont
parcouru quelques rues de la ville en cla-
mant des slogans à la gloire des combat-
tants arabes. Le Liban est le dernier pays à
n'être pas imbriqué dans cette guerre du
Moyen-Orient. Pourra-t-il maintenir cette
position en dépit des pressions qu'il subit ?
Ça n'est pas du tout certain.

Front synen à Damas, qui avait été bombardé
mardi (200 victimes, l'alerte a été

donnée en début d'après-midi, mercredi, mais aucune
attaque n'a eu lieu) 14 nouveaux avions israéliens (au total
33 pour la journée) ont été abattus au cours d'attaques
d'aérodromes syriens.

A Tel Aviv, où l'aérodrome international fonctionne
(3 000 personnes arrivées en 24 heures), le porte-parole
militaire souligne que « Syriens et Egyptiens ont perdu l'ini-
tiative ». Le rappel des généraux de réserve est justifiée
comme une « utilisation des chefs militaires qui ont fait
leurs preuves ».

A Amman, le roi Hussein décide un appel de réser
vistes.

selon le Caire, l'attaque par
l'aviation égyptienne des postesFront du Sinaï

u côte israélien...

de commandement du Sinaï a désorganisé la défense israé-
lienne. Le renforcement des positions égyptiennes se pour-
suit et des batailles de blindés ont eu lieu dans le sud de la
péninsule.

Selon Tel Aviv, les forces israéliennes ont contenu une
poussée égyptienne en direction de Ras Soudra, au bord du
golfe de Suez au sud de Port Tewfik.

TEL-AVIV. - Les communiqués publiés
mercredi font surtout état de l'activité
croissante des forces de l'air israéliennes
qui étendent de plus en plus leurs opéra-
tions hors du théâtre des combats propre-
ment dits, contre des objectifs en profon-
deur, notamment en territoire syrien.

C'est ainsi que l'aviation israélienne a
bombardé mercredi l'aéroport civil de Da-
mas, transformé selon le communiqué en
base militaire accueillant surtout des appa-
reils de type « Sukhoy 17 et Sukhoy 20 ».
L'aviation israélienne a aussi bombardé le
poste de commandement naval syrien au
nord de Lattakié , des installations diverses
à Homs et à Tikya.

Le communiqué israélien a précisé qu'un
total de 20 appareils syriens et égyptiens
ont été abattus mercredi. Les Syriens ont
perdu 17 avions dont 8 Sukhoy et neuf
Mig 21 et Mig 17. Les avions israéliens
sont par ailleurs intervenus dans les
combats se déroulant au sol et ont accordé
leur appui tactique à la pression continue
des chars sur les unités syriennes dans le
Golan. Ils ont aussi, est-il dit, appuyé les
efforts israéliens pour contenir une
poussée égyptienne vers le sud du canal de
Suez, en direction de Ras Soudra.

En ce qui concerne les opérations au sol,
les communiqués du porte-parole ont été
avares en renseignements se bornant à in-
diquer que la pression sur le dispositif
syrien s'est poursuivie, tandis que dans le
Sinaï, les forces israéliennes ont continué à
contenir les Egyptiens, notamment vers
Ras Sudra, sur le golfe de Suez, au sud de
Port-Tewfik.

Le ton est pourtant à l'optimisme

mesuré. Les habitants du kibboutz Ein-
Zivan, à quelques kilomètres des lignes du
cessez-le-feu, sur le plateau du Golan, ont
regagné leurs foyers. Ce qui indique que
les Israéliens considèrent que la menace
d'une nouvelle poussée a été écartée. Le
général Haim Herzog, a souligné mercredi
à 16 heures que « désormais toutes les
options sont ouvertes à l'armée israé-
lienne, ses ennemis ayant perdu une

¦ ¦ ¦

occasion qui ne se répétera plus et ayant
aussi perdu l'initiative, qui a passé désor-
mais aux mains des Israéliens ».

« L'opinion n'a pas pris suffisamment
conscience de l'étendue du succès consis-
tant à encaisser sans fléchir l'impact terri-
fiant de l'offensive ennemie » a déclaré le
général Herzog, qui a en conclusion lancé
un avertissement au Liban. C'est en effet
de ce pays qu'ont été tirées dans la nuit de
mardi à mercredi des dizaines de roquettes
Katiusjha, par des fedayin, contre des
localités israéliennes. Elles n'ont pas fait de
victimes, mais le commentateur a conseillé
«au gouvernement de Beyrouth de se
souvenir des dures leçons du passé ».

m MM

PARIS. - M. Henry Giraud, choisi le 1" août par M. Jean Charbonnel, ministre de
l'industrie pour tenter de sauver Lip, va faire mercredi au ministre du développement
industriel et scientifique, le compte rendu de sa mission qui sauf coup de théâtre, se
termine par un échec.

Au moment où le rôle du « médiateur » touche à sa fin, c'est à M. Robert Jacquot que
va incomber effectivement la tâche de liquider la société Lip.

M" Jacquot , syndic des liquidations
nommé par le tribunal de commerce de
Besançon, va devoir appliquer les décisions
de justice prises notamment en juillet der-
nier. Le 13 juillet le tribunal avait , en effet ,
ordonné la mise en liquidation des biens
de la société Lip tout en autorisant la pour-
suite provisoire des activités , autorisation
qu 'il retirait le 31 du même mois. A cette
date, M" Jacquot avait un délai de deux
mois - jusqu 'au 30 septembre - pour
commencer la liquidation , délai qu 'il a tiré
au maximum tant que se poursuivaient les
négociations entre M. Giraud et les syn-
dicats.

LE MOMENT D'OUVRIR LES JEUX

BESANÇON. - Le personnel ouvrier de
Lip qui s'est réuni mercredi matin en
assemblée générale dans un cinéma du
quartier populaire de Palente, à Besançon ,

• OSLO. - Le roi Olav V de Norvège,
dans le discours du trône, a prononcé mer-
credi à l'ouverture de la session du « Ster-
ling » (parlement) a déclaré qu'il n'y aurait
pas de changement dans la politique étran-
gère de la Norvège, notamment en ce qui
concerne son appartenance à l'OTAN.
« Notre adhésion active à l'OTAN doit
continuer à être le fondement de notre
politique en matière de sécurité », a-t-il dit.

• LECCE (Fouilles). - Un bébé de sexe
féminin est mort mardi du choléra à Lecce,
ce qui porte à 27 le nombre de personnes
mortes de cette maladie au cours de l'épi-
démie de choléra en Italie , qui semblait
avoir presque complètement disparu.

s est prononce a l'unanimité , par un vote a
main levée, en faveur d'une relance des
négociations « à l'échelon le plus élevé »,
afin de régler le problème des 160 licen-
ciements.

Dans un autre vote, le personnel s'esl
déclaré d'accord pour intensifier l'action el
développer « le rapport de force ».

Les dflégués CFDT et CGT ont d'autre
part rendu compte aux ouvriers des discus-
sions qui ont eu lieu hier au palais des
congrès de Dijon , avec M. Henry Giraud.

D'autre part , le secrétaire général de la
CFDT, M. Edmond Maire , a adressé mer-
credi au premier ministre M. Pierre Mess-
mer, une lettre dans laquelle, faisant état
de la surprise éprouvée par son syndicat
lors de « l'interruption de la discussion »,
mardi soir, il indique que la fédération
CFDT de la métallurgie a demandé un en-
tretien aux ministres de l'industrie et du
travail pour trouver une solution sur la

• WASHINGTON. - « Cap Kennedy » en
Floride a retrouvé après dix années son
ancienne appellation de « Cap Canaveral ».
Le secrétaire d'Etat américain Stephan
Wakefield a signé à cet effet, mardi, un
document au Ministère de l'intérieur à
Washington.
• SAIGON. - Une épidémie de choléra a
éclaté dans la vieille ville impériale de
Hué, où huit personnes sont mortes de la
maladie et où 80 cas ont été confirmés.
• SALON-DE-PROVENCE. - Quatre per-
sonnes sont mortes et quatorze autres ont
été blessées dans un accident, dû au
brouillard , qui a eu lieu mercredi matin sur
l'autoroute A 7, à la hauteur de la com-
mune de Plan d'Orgon.

base du projet présenté mardi en commun
par les sections syndicales.

« Nous vous demandons, conclut M.
Maire, d'intervenir auprès des deux minis-
tres intéressés pour qu 'une suite positive
soit donnée à la demande de notre fédé-
ration ».

PLUS D'USINE BUISSONNIERE

PARIS. - « Les propositions faites par M.
Giraud aux syndicats sont les seules
susceptibles de sauver l'entreprise Lip
déjà gravement compromise », a déclaré
mercredi M. Joseph Comiti à l'issue du
Conseil des ministres.

« Si les propositions du médiateur du
gouvernement ne sont pas acceptées il n'y
aura plus de Lip, car M. Giraud a présenté
la seule solution raisonnable pouvant res-
susciter l'entreprise », a ajouté le porte-
parole du gouvernement.

« On arrive cependant à la dernière limi-
te et il parait ridicule de laisser pourrir la
situation pour 159 emplois , alors que l'on
en a préservé 964 » , a dit M. Comiti.

« Les propositions de M. Giraud sont à
prendre ou à laisser », a-t-il conclu.

et de l autre
BEYROUTH. - Une nette escalade est
enregistrée au cinquième jour de la
« guerre du 10 ramadan » (6 octobre). .

Elle a été marquée par des « attaques
meurtrières » lancées par l'aviation israé-
lienne contre des « objectifs civils », selon
Damas, à Lattaquié, Tartous et Homs
(nord de la Syrie), détruisant la raffinerie
de cette dernière ville, et causant , selon
certaines informations parvenues à
Beyrouth, des centaines de victimes.

La chasse syrienne qui , selon les
communiqués militaires de Damas , a
abattu 39 avions « ennemis », a poursuivi
les avions israéliens jusqu 'au-dessus du ter-
ritoire libanais où, au cours d'un combat
aérien, apprend-on de source bien
informée à Beyrouth , au moins trois appa-
reils (un syrien et deux israéliens) se
seraient écrasés.

Dans le Sinaï, les forces égyptiennes
poursuivent leur avance en nettoyant les
« quelques poches de résistance qu 'ils
rencontrent sur leur chemin », indiquent
les communiqués égyptiens.

Par ailleurs, 16 000 soldats et plus de
100 chars irakiens se sont joints aux forces
égyptiennes et syriennes. Selon l'agence
irakienne d'information, les forces aérien-
nes irakiennes ont effectué 90 raids depuis
samedi. Un avion israélien , qui faisait
partie d'une formation de reconnaissance ,
pense-t-on, a été abattu par la DCA au
moment où il violait l'espace aérien
irakien.

Grande-Bretagne : congres conservateur
Les oreilles de M. Heath vont siffler

L'affaire Paul Getty
rebondit

BLACKPOOL. - Le 91e congrès annuel du
parti conservateur s'est ouvert mercredi à
Blackpool. A cette occasion M. Edward
Heath va s'efforcer de rassurer les mili-
tants de plus en plus mécontents et
inquiets au fur et à mesure que les pro-
chaines élections générales approchent

ROME. - Deux lettres de la main de
Paul Getty III reçues mardi par le jour-
nal romain « II Messaggero » font
rebondir une nouvelle fois la mysté-
rieuse affaire d'enlèvement dont est, ou
serait victime, le petit-fils de l'homme
le plus riche du monde.

La première lettre aurait été dictée à
Paul par ses ravisseurs. Elle pose un
ultimatum : la famille Getty a quinze
jours pour payer la rançon, sinon Paul
sera tué et une oreille sera envoyée au
directeur du « Messaggero ».

Pour la première fois depuis plusieurs
années, il n'y aura pas de débat sur le mar-
ché commun et la grande question à
l'ordre du jour sera la politique économi-
que du premier ministre dont le succès ou
l'échec déterminera l'issue des élections,
dans 18 mois au maximum.

Alors que la hausse des prix n'a pas été
enrayée et que les sondages d'opinion pla-
cent le parti au pouvoir en 3' position der-
rière les travaillistes et les libéraux, le pre-
mier ministre doit s'attendre aux plus vives
critiques que ses partisans lui ont jamais
adressées.

Un grand nombre de délégués rejetteront
sur l'interventionnisme de M. Heath la res-
ponsabilité des maux actuels et demande-
ront un retour à une politique économique
libérale plus orthodoxe.

Toutefois, l'impératif de l'unité devrait
jouer à l'avantage du premier ministre qui
aura sans doute raison de ses détracteurs
sur le plan économique. Mais l'immigra-
tion et l'Irlande du Nord réservent d'autres
difficultés au gouvernement.




