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WASHINGTON. - La nomination d'un Deux listes de successeurs possibles cir-
nouveau vice-président des Etats-Unis culent déjà dans les milieux politiques ,
pourrait être l'occasion d'une nouvelle l'une de personnalités « fortes » suscepti-
épreuve de force entre le président Richard blés d'être candidate à la présidence , l'au-
Nixon et le congrès dominé par l'opposi- tre de personnalités « faibles » considérées
tion démocrate. comme n'ayan t pas d'ambitions présiden-

Dans le climat déjà troublé par la crise tielles.
du Watergate les observateurs politiques
estiment que le congrès sera très réticent à Sur notre photo, les personnalités les
approuver le choix d'un homme fort qui plus en vue. En haut , de g. à d. Melvin
pourrait être un candidat républicain Laird , Hugh Scott, William Rogers et John
sérieux à la présidence en 1976. Ce serait Conally. En bas, de g. à d. Ronald Reagan ,
notamment le cas de M. John Connally, Nelson Rockefeller, Gérald Ford et Barry
ancien secrétaire au trésor. Goldwater.
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i Quand se joue i i Liban: on prépare i

l'avenir i des abris
d'un Canton de notre envoyé spécial

par M.-W. Sues F.-G. Gessler
Voir en page 2 Voir en page 48

Vendanges royales sur le coteau de Martigny

uepuis que saint meoauie a oeni ie vignooie, tout ie coteau en projna , car on aejncna , aejncnu usut.mi.ru quts uepuis USD
vieilles Fourches jusqu 'au Rives et Plan-Cerisier, en passant par les Dieulaz, les Ronteys il n 'y eut bientôt plus que des
vignes. Ces parchets sont renommés et on ne peut en les traversant se contenter seulement de les admirer. On songe aussi
aux e f for t s  qu 'il a fallu aux premiers vignerons pour imposer à un sol aride une culture si précieuse, comme aux e f f o rts
qu 'il faut  aux vignerons d'aujourd'hui pour arriver à tirer de nos ceps le doux nectar qui met en fête le cœur de l'homme

(Photo NF)
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Le Golan et le mont Hermon nettoyés

La surenchère de l'URSS

i L'armée syrienne i
| en déroute ? j

Voir en page 48

Le Golan et le mont Hermon sont
nettoyés. Les Israéliens, non seule-
ment sont venus sur les lignes de
cessez-le-feu, mais du territoire syrien,
ils conduisent des attaques contre des
blindés et des éléments d'infanterie.
Sur les 1968 blindés selon les experts
militaires américains, ou 2000 selon
d'autres, les Syriens ont perdu 800
tanks dont un grand nombre sont
tombés intacts aux mains des Israé-
liens. Ils se gardent bien de dire com-
bien d'engins presque immédiatement
utilisables Us ont récupérés. Les ports
de Latakia, Tartus et Baniyas ont été
bombardés ainsi que des aérodromes
militaires, des raffineries de pétrole ,
des centrales électriques. Les Syriens
ont déjà perdu 6 vedettes lance-
missiles. U s'agit à la fois de démanti-
buler le dispositif militaire et d'alerter
les populations sur la gravité de la si-
tuation. Le régime du général Assad
est issu d'un coup de force. Une
minorité, celle des Alaouites ré-
gente au grand dépalisir des au-
tres minorités évincées. Le parti Baas
est divisé. L'armée politisée sauf
secours extérieur. Le gouvernement
syrien va devoir décider rapidement
ce qu'il entend conserver de troupes
pour assurer sa sauvegarde et défen-
dre le territoire. Depuis lundi, les Sy-
riens montraient des signes de nervo-
sité. Des équipages ont abandonné
leurs engins avant que soit engagée la
bataille. De petits poupes de soldats
qui s'étaient cachés le 3° jour de la
contre-attaque israélienne commen-
çaient à se rendre dans la journée de
jeudi, et racontaient complaisamment
que leurs officiers avaient fui. C'est la
justification habituelle des déserteurs
à qui l'on ne répète pas les insanités
de naguère. Les Israéliens ont sous-
estimé leurs adversaires syriens et sur-

tout égyptiens. Ces derniers se battent
courageusement et surtout avec allant
et détermination.

Ils ne sont pas du tout empruntés
dans le maniement des armes moder-
nes. Leurs officiers les commandent
intelligemment. Mais la guerre ache-
vée il est certain qu'en Israël, l'opi-
nion demandera des comptes sur deux
points. Pourquoi, puisque Mme Meir
et M. Dayan connaissaient l'immi-
nence de l'attaque, ont-ils tant tardé à
décréter la mobilisation des réservis-
tes, d'autant plus que la ligne Bar Lev
qui n'est qu'une succession fort espa-
cée d'ouvrages fortifiés n'était pas
destinée à bloquer une invasion, mais
à jouer les sonnettes d'alarme.

D'autre part, les militaires ont sous-
estimé les nouvelles capacités arabes
jusqu'à la surprise de samedi, ils se
refusaient même à admettre qu'une
brigade égyptienne puisse tenir 24
heures dans le Sinaï. Ils ne doutaient
pas que leurs adversaires privés des
conseillers soviétiques se révéleraient
incapables de manier les missiles Sam
II, Sam III et Sam VI supérieurs aux
engins américains dont disposent les
Israéliens. La majorité des avions
israéliens abattus, l'ont été par
des missiles, plus d'une quarantaine

d'appareils au moins, 10 % de la force
aérienne israélienne. Voilà qui
explique la demande de 48 nouveaux
Phantom à l'Amérique. Cependant, les
Israéliens, sur le front de Suez, ont
passé à l'offensive, atteignant la rive
orientale du canal en de très nom-
breux points. La nuit dernière, ils ont
traversé la voie d'eau et s'en sont allés
ravager les lignes ennemies du secteur
sud à l'ouest. La journée de jeudi a
été relativement calme. Il n'y a pas eu
de combats de tanks ni d'avions,
seulement des duels et des pilonnages
d'artillerie. Pour les experts israéliens,
les Egyptiens, en traversant le canal,
ont obtenu un succès politique et un
désavantage stratégique. On s'attend à
une relativement longue conquête
dans le Sinaï dont l'immensité permet
des manœuvres et des combats sans
danger immédiat pour les centres ci-
vils. La grande question d'aujour-
d'hui, jusqu'où les Russes sont-ils
déterminés à aller dans leur suren-
chère ?

Si elle n 'est pas l'une des plus importantes branches de notre
économie, l'industrie suisse de l'habillement, fait preuve d'une grande
vitalité. Elle compte actuellement 1035 entreprises occupant 48 500
personnes. La Suisse romande n 'en a qu 'une part restreinte avec 9,9 % des
entreprises et 10,6 % des travailleurs. Un sous-groupe de cette industrie est
toutefois mieux représenté en Suisse romande, avec une part de p lus de
20 % ; c 'est la bonneterie et tricoterie. Elle s 'est principalement développée
dans le canton de Vaud , qui abrite d'ailleurs le siège de la plus grande
entreprise suisse à la fois de ce sous-groupe et de l 'ensemble de l 'industrie
de l'habillement. En Suisse occidentale, l 'industrie de l'habillement se
repartit de la manière suivante :

Canton Entreprises

Fribourg 32
Vaud 33
Valais 15
Neuchâtel 5
Genève 20

L'essor de l 'industrie de l'habil-
lement se heurte à un gros problè-
me : celui de la main-d' œuvre.
Depuis 1966, elle a en e f f e t  perdu
25,3 % de son personnel suisse et
22,6% de son personnel étranger
(lequel représente environ 62 % de
l'effectif global). Ces départs n 'ont
pu être compensés ni par un recru-
tement de Suisses (qui se tournent
plus volontiers vers d'autres pro -
fessions) , ni par un recrutement
d'étrangers (vu les mesures restric-
tives imposées par la Confédéra-
tion).

L'industrie de l'habillement s 'ef-
force de pallier cet inconvénient en
augmentant la productivité. Le
chiffre d'affaires moyen par trava il-
leur a passé de 25 000 francs en
1966 à 45 000 francs en 1972. Ce
résultat n 'a pu être obtenu que
grâce à un gros ef fort  de rationali-
sation, impliquant de gros investis -
sements en machines modernes.

D'autre part , cette branche s 'ef-
force d'égaler les branches concur-
rentes dans le domaine des salaires
et des prestations socia les. Ces
efforts apparaissent notamment
dans le nouvea u contrat collectif
de travail du 1" avril 1973.

L'industrie de l'habillement est
enfin consciente de l'importance
capitale de l'éducation et du per-
fectionnement. Elle y a consacré
des sommes importantes au cours
de ces dernières années. Elle a
notamment créé un Technicum

Personnes occupées

Effectif En % de la totalité
des industries

1333 7,7%
2635 5,5 %

411 2,6 %
262 0,8 %
606 2,0%

suisse de l'habillement (1970) et
une Ecole suisse de la mode
(1973). Au printemps de cette
année, enfin , elle a mis en appli-
cation un règ lement concernant
l'apprentissage de tailleurs et tail-
leuses de confection et d 'industrie ,
ainsi que d'opérateurs bonnetiers et
tricoteurs.

L'industrie de l'habillement se
préoccupe également de la concur-
rence d'articles d'habillement très
bon marché en provenance de
l'étranger. Elle réagit contre cette
concurrence par une concentration
de la production en grandes séries,
offrant au client les avantages du
service et de la qualité. Elle met
aussi l'accent sur la production
d'articles de mode vendables dans
le monde entier, où l'élément créa-
tif revêt une très grande importan-
ce. Une politique dynamique a
permis de développer les exporta-
tions dans une importante propor-
tion. Les ventes à l 'étranger ont
passé de 120 millions de francs en
1968 à 225 millions en 1972 pour
la bonnetterie et de 174 à 224 mil-
lions pour les articles d'habille-
ment, pour l'ensemble de la Suisse.

Relevons enfin que la dispersion
de nombreuses entreprises moyen-
nes et petites fournit un complé-
ment d'activité économique fort
appréciable pour des localités sises
en zone rurale.

Max d'Arcis.
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maine suisse - appel de !ML Roger Bonvin

Une première suisse !
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l
I

en chirurgie cardiaque

'BUDGET DES PTT POUR 1974 : DEFICIT DE 153 MILLIONS
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BERNE. - La « Semaine suisse »
peut s'enorgueillir d'une longue tradi-
tion. Elle a rempli remarquablement
sa tâche durant la période de crise et
a contribué alors à assurer à notre
main-d'œuvre des places de travail
dans tout le pays.

La tâche que la « Semaine suisse »
assume actuellement est tout aussi
importante : il s'agit de conserver aux
produits suisses la place qui leur re-
vient dans notre pays et à l'étranger.

De nouvelles habitudes dans le do-
maine de la consommation, des fu-
sions d'entreprises et une pression
sensiblement accrue de la concurrence

LA USANNE. - Pour la première
fois en Suisse, deux cardiologues
de Lausanne, opérant à l 'hôpital
cantonal , les docteurs Michel

n SadeghJaeger et Ho
sur une patiente :
taine d 'années un
diaque .atomique ,. Ce stimula- BERNE. - Déficit d'entreprise de 153 mil-teur appelé le plus souvent « pace - I 

 ̂ et déffch net> avec\s enre.
maker » est un petit appareil place | gjstrées en 1971 et 1972> de 267 5 mUlionSj
sous la peau du thorax, destine a adoption de mesures d'économie dracon-
déclencher les contractions cardia- \ niennes, risque que le niveau des presta-
ques en cas de défaillance. I tions offertes au public soit compromis,

Le « pacemaker » fonctionne en étant donné l'effort de compression exercé
général au moyen d'une minuscule | sur les charges d'exploitation : telles sont
pile électrique que Von change tous i les éléments principaux qui se dégagent du
les deux ans et demi. Mais en 1970, ' P">je« de budge» de 'entreprise des PTT
, . ¦ ,. x , . . i pour 1974, et les effets probables des me-

des spécialistes français ont im- | sures j-êconomie prévue^plante une « mtm-pile atomique » i Le déficit d'entreprise de 153 millions se
ou pile isotopique, qu 'ils venaient 

J compose d'un déficit du compte d'exploi-
de mettre au point. L 'avantage I tation de 187,2 millions - charges d'exploi-
essentiel de cette dernière, dans ce ¦
cas aussi d 'origine française, mais '
avec un équipement électronique |
américain, est qu 'elle a une durée ¦
prévisib le de dix ans, précise le '
Service romand d 'information |
médicale. ,

L 'utilisation de la p ile isotopique '
est soumise à une autorisation de |

dans plusieurs branches obligent notre
économie à fournir des prestations de
premier ordre dans tous les domaines.
Tous ceux qui travaillent sont soumis
à cette évolution.

En raison de ces changements, une
juste conception du travail est indis-
pensable pour assurer l'écoulement
des produits et, aussi pour maintenir
bien haut la qualité proverbiale qui a
fait le renom des produits suisses. La
mention « Swiss made » et le signe de
l'arbalète doivent continuer à garantir
à l'acheteur que le prix de la mar-
chandise qu'il achète correspond à sa
qualité. Nous pouvons être fiers que

¦ >

la section radioprotection du Ser-
vice fédéral de l 'hygiène publique.

I 

tation s'élevant à 4 280 millions, contre
4 093 millions aux produits d'exploitation -
et d'un excédent du compte des charges et
produits extraordinaires de 34,2 millions.

En dépit des restrictions opérées et par
rapport à 1972, les charges globales aug-
mentent de 850 millions de francs ou
12,4% par année, passant de 3429,6 à
4229,6 millions, tandis que les produits -
selon des prévisions très optimistes - ne

les produits suisses soient encore
dignes de leur origine. La « Semaine
suisse » 1973 nous offre à nouveau
l'occasion de bien apprécier les pres-
tations qui sont à la base de notre
prospérité économique. Ces presta-
tions sont fournies aussi bien dans les
domaines de la production et des ser-
vices de tous genres que sur le plan de
la recherche scientifique. Consacrer
une « semaine suisse » à ces presta-
tions, c'est rendre hommage à tous
ceux qui y participent, directement ou
indirectement.

Le consommateur peut donc avoir
confiance dans les produits et le tra-
vail suisse. Nous sommes aussi à juste
titre honorés par la confiance dont té-
moigne l'étranger à l'égard de nos

La « Semaine suisse » est l'aiguillon
qui doit nous engager à accorder au-
jourd'hui et à l'avenir toute notre at-
tention à l'achat de produits suisses.

Roger Bonvin
Président de la Confédération

s'accroissent que de 764,6 millions ou de
11,5% en moyenne annuelle, et passent
ainsi de 3327,9 à 4092,5 millions.

EXCEDENT DE CHARGES
INEVITABLES

Le déficit relativement élevé de 187,2
millions au compte d'exploitation , sou-
ligne-t-on aux PTT, est dû surtout au ren-
chérissement. La forte dépréciation de la
monnaie au cours des dernières années a
exercé une influence déterminante sur la
situation financière de l'entreprise. Comme
les PTT ne peuvent pas adapter suffi-
samment vite leurs taxes à la progression
rapide du coût de la vie, un excédent de
charges est inévitables.

PRESTATIONS AFFECTEES

Les coupes sombres auxquelles il a fallu
procéder, au chapitre des charges d'exploi-
tation comme à celui des investissements,
ne manqueront pas de se répercuter sur les

prestations de l'entreprise. La situation à
cet égard a été analysée, lors d'une confé-
rence de presse, par le directeur de la divi-
sion des finances des PTT, M. Fritz Sauser.

II ressort des explications fournies à
cette occasion que la question d'une adap-
tation des taxes des télécommunications,
refusée cette année, devra être reprise en
1974, et qu'une nouvelle ordonnance à leur
sujet est prévue pour 1975.

En ce qui concerne la distribution , le
conseil d'administration des PTT vient de
donner le « feu vert » à une modification
de l'ordonnance d'exécution à ce sujet : il
s'agira en particulier de prévoir que les
propriétaires d'immeubles aient l'obligation
de placer les boîtes aux lettres à l'endroit le
mieux approprié pour le service des postes.
On sait d'autre part les gains de temps
réalisés grâce à l'introduction des boites
aux lettres multiples. On envisage l'in-
troduction d'un système de cases postales
mobiles, ainsi que de bureaux de poste

« self-service ».
Dans le secteur du téléphone, les réduc-

tions de budget auront notamment pour
effet qu 'à partir de 1975, le nombre des
personnes attendant un raccordement aug-
mentera très fortement et que les lignes
seront occupées dans une mesure accrue,
ce qui signifie qu 'il faudra plus de temps
pour obtenir une communication.

SORTIR DES CHIFFRES ROUGES
SERA DIFFICILE

Le plan financier établi pour les années
1975 et 1976 fait apparaître la difficulté
que les PTT auront à sortir des chiffres
rouges. Les taux d'augmentation, relève le
communiqué sur le budget pour 1974,
montre que l'entreprise ne pourra faire
face au renchérissement qu 'en procédant à
des augmentations des taxes rapprochées
dans le secteur de la poste comme dans
celui des télécommunications.

àV.. m - ¦ » - i f  M.Quand se joue I avenir d un canton
On ne dirait pas que l'avenir de la répu-

blique est en jeu ! On a rarement vu cam-
pagne électorale aussi terne, sans intérêt,
sans passion, sans polémique ! C'est de
mauvaise augure, car il est indispensable
que les électeurs et électrices s'expriment,
prennent parti, entrent dans l'action, pour
que le Grand Conseil, qui aura à prendre
des décisions cruciales au cours des quatre
années à venir, soit bien le reflet de la
population entière. Au dernier scrutin, le
corps électoral s'était divisé en deux blocs,
50% étaient venus aux urnes et 50%,
restés dans l'indifférence, s'étaient abste-
nus. 50%, ce n'est pas beaucoup dans un
sens et énorme dans l'autre ! Peut-on espé-
rer mieux ? On peut voter par correspon-
dance, on peut voter par anticipation et
l'on a trois jours de scrutin normal. Malgré
cela, les jeunes et trop de dames se désin-
téressent de la consultation.

Enfin très peu savent que pour aider leur
parti, il faut déposer dans l'urne un bulle-
tin sans panachage, une liste complète
même si elle porte des noms qui ne vous
plaisent pas ! Soyez assurés que les mili-
tants des deux partis de gauche connais-
sent cette nécessité et que leurs bulletins
sont massivement compacts !

C'est d autant plus important que les
partis bourgeois vont encore perdre des suf-
frages qui iront aux indépendants et aux
vigilants, qui reprennent la lutte s'ils attei-
gnent le quorum de 7 %, qu 'ils ont
manqué, il y a quatre ans, il n 'y a pas de
mal. Mais si ce quorum n'est pas atteint ,
tous ces bulletins sont inutiles. Or ce sont
des gens qui , sans l'existence des indé-
pendants et sans celle des vigilants , au-
raient voté en faveur des partis bourgeois.
Ce sont ces derniers qui sont les perdants
de cet éparpillement de voix qui auraient
dû leur revenir. Cela fait l'affaire des gau-
ches qui se gaussent, à juste titre , d'une
telle éventualité.

Quant à la propagande par circulaires,
lettres personnelles (mais, oui !) affiches ,
elle est sans imagination , sans grande nou-
veauté. Elle ne retient ni l'œil, ni l'atten-
tion. Où sont les caricaturistes mordants
qui, naguère, savaient composer des
placards amusants , féroces , haut en cou-
leurs, qui forçaient les passants et les ba-
dauds à s'arrêter, à lire , puis à réfléchir ?
Aujourd'hui , l'électeur n 'en sait guère plus
que la veille ; il souhaite être bien admi-
nistré mais se moque éperdument de cette
élection. Il n'aime pas les listes, il veut des
noms. Il ne se rend pas compte que les
noms (élection au Conseil d'Etat) dépen-
dront des listes pour le Grand Conseil !

L'ARCHE DE
« NOE-LE-VIGNERON » !

L'idée ingénieuse que les promoteurs de
l'Exposition internationale du vin avaient
eue en s'installant « sur l'eau », à bord de

quatre unités de la compagnie de naviga-
tion, ayant obtenu un énorme succès, se
répète donc pour la troisième fois.
Promovin 1973 vient d'être inaugurée avec
éclat dans la rade genevoise et durera jus-
qu 'au 14 octobre. Ensuite les navires ga-
gneront Ouchy-Lausanne pour y faire con-
naître les produits qu 'ils contiennent.
Promovin est une société coopérative sans
but lucratif, qui a pour objectif l'organi-
sation de manifestations destinées à pro-
mouvoir la connaissance des vins de qua-
lité. Elle est formée à la fois de produc-
teurs de vins et de négociants-importateurs.
Fait rare dans ce domaine !

C'est ainsi qu 'il est possible de réunir et
d'offrir à dégustation, 662 vins provenant
de 22 pays et 52 alcools et spiritueux d'ori-
gines diverses. 250 appellations sont d'un
prix inférieur à 10 francs. Mais l'éventail
des prix va de 3 fr. 90 à 98 francs pour les
bouteilles rarissimes.

A côté de tous les vins de France, d'Alle-
magne, de Suisse, d'Espagne, on trouve
ceux de Corse, de Roumanie, du Portugal ,
d'Argentine et de Californie ! On ne peut
imaginer panorama gustatif plus complet.
15 000 bouteilles , sans cesse renouvelées,
attendent dans un cadre charmant , com-
prenant restaurants fins et carnotzets rus-
tiques, votre visite ! « Noé-le-Vigneron » en
personne, cep à la main , ainsi que M. De-
nis Vallade, président du Comité d'organi-
sation, reçoivent quotidiennement leurs
hôtes. Qu'on se le dise quand ils seront à
Ouchy, du 16 au 21 de ce mois !

PEINTRE
DE LA « REALITE POETIQUE »

La Galerie des Granges dont les vastes
et clairs locaux se trouvent sur l'ancienne
place du Bourg-de-Four au centre de la
vieille-ville, sait judicieusement renouveler
ses expositions dont la plupart concernent
la peinture française contemporaine. Sous

le titre « Cinquante ans de peinture »,
Roland Oudot expose une soixantaine de
toiles, jusqu 'à fin novembre . Elles méritent
la peine d'être regardées, analysées, admi-
rées.

Né en 1897 à Paris, cet artiste suit l'école
des arts décoratifs. Dès 1915, il travaille
avec Léon Bakst, le décorateur des
« ballets russes », puis avec de renommés
architectes d'intérieur. Ensuite il s'exté-
riorise pleinement. Ses premiers paysages
sont de l'Ile-de-France, du pays Basque ,
des Landes, d'Espagne, d'Italie. Ses toiles
frappent par la vigueur et l'ordonnance
classique. Ses figures de femmes, ses
fleurs, témoignent d'une imagination très
personnelle. En 1954, Oudot achète le
vieux manoir de Vasonny, près d'Honfleur
et il peint vergers et plages de Normandie.
11 a longuement séjourné à New-York , à
Genève et à Venise où il a peint quelques-
uns de ses chefs-d œuvre.

Il est curieux de tout ; il ne se disperse
pas. Il est concentré sur son art. Les émo-
tions qu 'il ressent, il les restitue dans ses
tableaux, ses lithographies. Il est bien de la
pléiade des « peintres de la réalité poé-
tique », tout comme. Humblot et Rohner.
Ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui c'est
que cet amoureux de la nature n'a peint
que loin de la nature ! Il ne plante pas son
chevalet en plein air. Il conserve en lui la
fraîcheur de l'impression première. Assis
dans son atelier, il ne regarde plus devant
lui, mais en lui. C'est pourquoi le paysage,
le visage, l'objet qui naissent sous son pin-
ceau sont pétris à la fois de vérité et de
rêve. C'est un cas exceptionnel et passion-
nant.

Au cours d'un lunch inaugural présidé
par le consul général de France , Mmc et M.
Blaser et M. Roger Dumas reçurent de
charmante manière leurs invités et la criti-
que d'art.

M' Marcel.-W. Sues

Enormes travaux à Lausanne

Les travaux de construction du bloc pour le nouveau Centre hospi-
talier universitaire vaudois (CHUV) se poursuivent activement. Rappelons que
cette réalisation (voir NF de jeudi) coûtera environ un demi-milliard de francs.

Hier sur te petit écran
Le Chili, le Proche-Orient et Nap les

étaient hier soir au sommaire du magazine
de l'information sur notre chaîne romande.

L'HEURE DES GENERAUX

Que se passe-t-il dans un Chili contrôlé
par l 'armée ? Un mois après le putsch des
militaires, la Télévision romande a choisi
de nous présenter des images tournées à
Santiago. Un pays où la droite, plus
exactement ce que les marxistes jugent bon
de taxer de droite, a pris le pouvoir ; quelle
aubaine à une époque à laquelle le totali-
tarisme rouge sème aux quatre coins du
monde la subversion. Voilà de quoi donner
bonne conscience aux partisans des
régimes de gauche qui peuvent dire :
- Voyez ce qui se passe au Chili.

Oui, nous avons vu hier soir ce qui se
passe dans cette région de l 'Amérique
latine. Une armée qui a pris le pouvoir.
Des agitateurs politiques enfermés dans un
stade. Des parents anxieux qui attendent
devant les grilles des nouvelles d 'un frère ,
d'un p ère, d'un mari ou d'un fils.  C'est
terrible. Cela semble injuste au téléspecta-
teur qui suit le reportage. Mais ce n 'est pas
aussi simple. On pourrait croire, d'après les
images d'hier, que l 'armée s'est emparée du
pouvoir au nom de la grande bourgeoisie
capitaliste, afin de défendre ses intérêts
propres. Ainsi, la seule personne interrogée,
favorable aux militaires, était issue de cette
classe de la société. Le rédacteur du
journal français « Le Monde » rectifiait le
tir lors de la discussion qui s 'ensuivit avec
Marc Schindler : une très grande partie du
peuple chilien, qui comprend une impor-
tante population issue de la classe moyen-
ne a soutenu le putsch. Le « pronuncia-
mento » chilien avait un large appui popu-
laire et n 'est pas le fruit d 'une caste dési-
rant garder ses privilèges, comme on a
tendance à nous le faire croire.

Le Chili d'Allende était, je crois l 'avoir
déjà écrit dans une chronique, le ferment
de la subversion en Amérique du Sud. Les
camps d'entraînement pour guérilleros sont
un exemple typique de l 'ingérence d'un
Chili marxiste dans les affaires intérieures
d'autres Etats.

Je n 'ai nullement l 'intention de soutenir
ici les dirigeants militaires actuels. On doit
cependant admettre, même à contre-cœur,
que le recours à la force était le seul
moyen pour lutter contre le totalitarisme
marxiste. Le penchant naturel de chacun
est de condamner l 'usage de la force pour
s'emparer du pouvoir. Nombre de gens qui
pourtant rejettent le communisme qu 'ils ju-
gent ne pas être une solution aux pro-
blèmes de l'homme, ont condamné l'inter-
vention des militaires. Cette intervention
était hélas le seul moyen de s 'opposer à un
régime qui avait laissé peu à peu les seub
marxistes imposer leurs vues. Il n 'aurait
peut-être pas tardé, si l'on avait laissé aller
les choses, que le Chili soit devenu un pays
d'oppression (avec quelque chose de bien
pire que ce qui se passe maintenant),
comme le sont la Hongrie, la Tchécoslo va-
quie, l'Allemagne de l 'Est, la Bulgarie, la
Roumanie, l 'Albanie , l'URSS et tous les
pays dont les dirigeants sont à la solde de
Moscou ou de Pékin. Dans toute l 'Europe

de l'Est, le pouvoir actuel ne s est acquis et
ne se maintient que par la force des baïon-
nettes. Condamner les militaires du Chili ?
Peut-être, mais condamnons aussi alors
ceux qui, à quelque chose comme 500 km
à l'Est de notre pays ont massé 170 divi-
sions à notre porte.

Condamnons les forces rouges qui déci-
ment le Sud-Vietnam (la télévision est bien
silencieuse maintenant que les Américains
sont partis), ainsi que toute la péninsule in-
dochinoise ; condamnons les forces arabes
qui, en 1948, ont déclenché cette guerre
contre Israël qui vient de se rallumer ces
derniers jours ; condamnons aussi les
camps de déportés dans lesquels des mil-
liers, des milliers et des milliers d'oppo-
sants au régime de l'URSS croupissent
dans des conditions infernales ; con-
damnons les asiles psychiatriques qui ne
servent plus à soigner les malheureux
atteints de maladies mentales, mais à laver
le cerveau des gens qui ne pensent pas se-
lon la ligne Brejnev ; condamnons les
camps de concentration en Pologne, en
Hongrie et en Tchécoslovaquie où se meu-
rent chaque jour les partisans courageux de
la vraie liberté !

Ainsi, la condamnation sera équitable et
non pas DELIBEREMENT dirigée comme
elle l'est actuellement, par des gens qui y
ont tout intérêt.

LA 4' GUERRE

Cette 4' guerre israélo-arabe ne sera pas
la guerre des 6 jours de 1967. Les pays ara-
bes sont, cette fois , bien préparés et reçoi-
vent, en masse, le soutien en armes et en
matériel de l'URSS qui a établi un impor-
tant pont aérien avec les agresseurs. Le re-
portage que nous avons vu hier provenait
de la 3* chaine française. Images de guerre,
sans commentaire politique, constituaient
ce montage. .

EN ATTENDANT LE PROCHAIN
MIRACLE.-

Le dernier volet de ce « Temps présent »
nous amenait à Naples. C'est un tableau
peu reluisant que celui qui nous était pré-
senté : misère, saleté repoussante , quartiers
pauvres, pollution de la baie par des indus-
tries, corruption et incompétence d'autori-
tés plus préoccupées par leur lutte de clans
que par le bien-être public, chômage et
carence dans le domaine de l'instruction
expliquent peut-être le retour du choléra,
fléau presque oublié que l'on associe
depuis longtemps plus au Moyen-Age
qu'au 20" siècle. L'épidémie qui s 'est pro-
duite à Naples est sans conteste une honte
pour la démocratie occidentale. Elle de-
meurera comme une tare dans la péninsule
italienne, chancre symbolique et avilissant
de ce que peut devenir une région, une ville
lorsque les élus du peuple font passer
avant >e devoir public et le bien-être com-
mun, leurs privilèges, leurs intérêts, leurs
rivalités et leurs combines. La Municipalité
de Naples a démissionné C'est sans doute
ce qu'elle avait de mieux à faire. Mais on
attend encore les solutions, même si le mi-
racle de saint Janvier a ramené le récon-
fort parmi la population. pal



A LA BOUCHERIE MASSY A VISSOIE

Grande action lard sec
Le kilo : Fr. 9.50

Tél. 027/6 85 35 Envoi par poste
36-32723

Ê E^SJPLKHEBII
Pendant la période des vendanges,
nous vous suggérons :

• Action salamis
le kilo 9.—

• Saucisse à l'ail
la pièce 1.50

• Saucisson sec « Gourmet »
le kilo 14.—

• Saucisse campagne
le kilo 6.—

Grand-Pont OI/*\kl Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 OlvJTM Tél. 027/2 41 10

fcffiffl

Tél. 027/2 24 58

concierge
à plein temps, pour immeuble-
tour à Sierre

- Bonne rémunération
- Appartement à disposition
- Préférence sera donnée à un

couple

Offres sous chiffre P 36-900739
à Publicitas, 1951 Sion.

maçons
aides-maçons
ferrailleurs

(avec permis B)
pour ses chantiers dans la Suisse en-
tière. Conditions : déplacements Fr. 35.-
par jour. Caisse maladie et Nationale
100 % dès le 1er Jour. Salaire actuel.
Gratifications.

Tél. 025/4 14 43 36-100768

/f
HA

? WÊ

R. STRICKLER
VETROZ-Tél. 027/8 15

Saab 99, 2,0, 73
jaune, 7000 km 13
Saab 99, 1,85, 73
jaune, 18 600 km 11
Toyota Corona 1900 MK2
49 000 km 7 <
VW 1600 L, 72 N
beige, 3000 km 6 ;
Toyota Crown, 70
brune, 47 000 km 7 r
Toutes les occasions sont livrées

une garantie totale de 3 mois i
5000 km

Hôtel de station des Alpes vau-
doises cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année

1

bel

de 4 y, pièces
appartement

Situation calme
Très ensoleillé
Libre début novembre

Ecrire sous
chiffre P 36-32734 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chienne
appenzelloise
Pure race
âgée de 18 mois

Tél. 026/4 14 37

36-32714

femme de chambre
cuisinier
fille ou garçon
de maison
serveuses

connaissant les deux services

G. Pichard
Auberge de la Poste
1865 Les Diablerets
Tél. 025/6 41 24

22-309995

Quotidien régional vaudois
cherche pour date à convenir

studio
ou 2 pièces

dans vieux bâtiment ou chalet
éventuellement à rénover.

Prière de faire offres sous
chiffre P 36-900742 à Publicitas
1951 Sion.

VW 411
modèle 69

différentes
pièces
neuves
pour Peugeot 404

Tél. 027/2 49 79

36-4421

petit salon de coiffure
Location, y compris chambre
200 francs par mois.
1 pi. messieurs, 2 pi. dames

Offre sous chiffre 89-51230
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

1

1

Tél. 027/2 41 67

36-301562

AEG
table
de cuisine

rédacteur RP
(inscrit au Registre professionnel)

Le poste à repourvoir convient plus par-
ticulièrement à un journaliste aimant le
travail de secrétariat, de rédaction, de
mise en page et de fabrication du jour-
nal, ayant le sens des responsabilités.

Le journaliste en question travaillera
partiellement de nuit et de jour et assu-
mera dans l'équipe rédactionnelle un
travail de liaison.

Les candidats sont priés d'adresser
leur offre manusc rites accompagnée
d'un curriculum vitae, photographie, à
Pierre-Alain Luginbuhl
Rédacteur en chef de l'Est Vaudois
1820 Montreux

jeep Wiltys
modèle 1944

1200 francs

Tél. 037/38 11 35

36-32735

Petit
appartement
3 chambres, à louer
à l'année. Convien-
drait pour retraité.
Prix Intéressant.

Tél. 027/2 44 02

36-301564

Conformément au « tournus » établi , il
appartenait à une société de musique du
Bas-Valais d'organiser cette année l'assem-
blée des délégués de l'Association canto -
nale des musiques valaisannes. La fa n fare
« La Villageoise » de Muraz-Collombey a
bien voulu se charger de cette tâche impor-
tante. C'est ainsi que le dimanche 7 octo-
bre 140 délégués des fanfares et harmonies
valaisannes se trouvèrent réunis au Centre
scolaire de la commune, magnifique, com-
plexe qui fit l'admiration de tous les parti-
cipants. Certains regrettaient même de n 'ê-
tre plus des enfants pour pouvoir fréquen-
ter l'école dans de si beaux locaux...

La fanfare locale salue les délégués en
interprétant quelques marches de fort belle
venue, après quoi l'assemblée se réunissait
dans la salle de gymnastique. Le président
Alex Oggier, entouré du comité cantonal
et de M. Gabriel Bérard , vice-président de
l'Association fédérale, ouvrit la séance
administrative et dit tout son plaisir de
saluer les quelque 46 sociétés représentées.
Les différents points de l'ordre du jour
furent rapidement épuisés, du fait qu 'il n'y
avait aucune nomination statutaire.

Dans son rapport présidentiel, M. Oggier
se plut à relever la belle organisation et le
magnifique succès de la Fête cantonale de
Glis, la bonne tenue des sociétés y ayant
participé et les progrès réalisés, d'une façon
générale, par l'ensemble des différents
corps de musique. Il remarque également
que les sociétés ont eu à cœur de régler
rapidement les droits à la Suisa. II constate
avec satisfaction l'effort fait par les sociétés
pour inscrire les jeunes aux différents
cours de perfectionnement. A ce propos, il
relève que, en 1972-1973, pas moins de
onze cours ont été organisés dans le can-
ton. Les sociétés recevront prochainement
tous les renseignements utiles concernant
les cours qui seront organisés en 1973-
1974.

Le professeur Cécil Rudaz , président de

la commission de musique, rapporte sur le
travail de cette commission, toute jeune
encore, et assure qu 'elle mettra tout en
œuvre pour améliorer toujours plus le
niveau musical de nos ensembles.

Le responsable des vétérans, M. André '
Frély, insiste pour que les sociétés tiennent
bien à jour les registres des membres et
remplissent correctement et consciencieu-
sement les livrets de sociétaires.

Après la séance administrative , les délé-
gués étaient conviés à l'apéritif , généreu-
sement offert par la municipalité de Col-
lombey-Muraz, apéritif agrémenté par la
fanfare la Villageoise.

Durant le banquet , fort bien servi dans
la salle de gymnastique, les délégués furent
aimablement salués par le président de la
municipalité auquel nous adressons à notre
tour nos remerciements sincères pour le
charmant accueil qui nous fut réservé.

La prochaine assemblée cantonale aura
lieu dans le Haut-Valais, à Steg, pour être
précis, et le comité espère vivement que
toutes les sociétés affiliées à l'association
cantonale y soient représentées.

Ey

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

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

36-7607

Nouveau
à Martigny ^9

A vendre

chien berger
allemand
noir feu
âgé de 14 mois

S'adresser à
Mme Renée Burcher
Martigny-Croix

36-32675

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

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

60-123009

A vendre

chambre
à coucher
en ronce de frêne,
sans literie ou éven-
tuellement par pièce.
Fr. 500.—

Tél. 025/4 27 50
Monthey

36-32732

Acheté

viande
de renard

Tél. 027/5 29 26

36-32722

A vendre

1 cuisinière

A vendre

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedigree,
vaccinés, sujets d'é-
leveur, à taches noi-
res et brunes.

Tél. 037/52 10 23

17-29117

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

coiffeuse
3 glaces
entourage
de lit (cosy)

Tél."026/2 55 78
dès 19 heures

36-̂ (00417

A louer ou à vendre
à 5 minutes de Sion

très Joli
appartement
de 4'/2 pièces
Grand salon, chemi-
née française, pièces
spacieuses,
tout confort

Faire offre sous
chiffre P 36-301563 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon,
tout de suite

appartement
de 3% pièces
380 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/8 16 25

36-301561

A Arbaz

A vendre

200 m3
de fumier

Tél. 027/2 13 53

A louer près de Sierre
dans villa

Auriez-vous l'obligeance, Monsieur
le ministre des Affaires étrangères...

mmmm m̂mmm. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^

U y a une quarantaine d'années, note ce matin un quotidien de Rome, com-
mentant la première séance des chambres consacrée entièrement aux affaires du
Chili, avec une dizaine de discours - il y  a une quarantaine d'années, nous
autres Italiens nous nous érigions en apologistes du régime fasciste pour le
monde entier ; hier, nous avons cru devoir donner urbi et orbi des leçons de dé
mocratie, en dogmatisant sur les affaires intérieures du Chili...

UNE NEUTRALITÉ INADMISSIBLE

M. Flaminio Piccoli , président du groupe
démocrate chrétien, qui à la chambre parla
hier pendant plus d'une demie heure des
affaires du Chili , ne parta ge pas ces senti-
ments de discrétion : «Les affaires du Chili
ne supportent pas la neutralité : ou bien on
est avec les oppresseurs, ou bien on est
avec les opprimés... »

Comment résumer cette séquence de dis-
cours politiques, dont le texte intégra l oc-
cuperait une dizaine de pages du Nouvel-
liste.

Hormis le représentant du Mouvement
social italien , de tendance néofasciste , tous
les orateurs ont condamné avec vigueur le
recours à la force militaire pour tirer le
Chili de sa situation tragique.

Plusieurs orateurs ont demandé que
l'Italie refuse de reconnaître le nouveau ré-
gime du Chili. M. Moro, ministre des Affai-
res étrangères, tout opposé qu 'il soit aux
généraux de Santiago, n'a pas pris d'enga-
gement : 25 000 Italiens sont établis au
Chili, et quatre membres du Marché com-
mun (Angleterre, Allemagne fédérale,
Danemark et Grande-Bretagne) ont en ef-
fet reconnu le nouveau gouvernement du
Chili. La position de l'Italie est donc déli-
cate. Surtout que la colonie italienne au
Chili a fait savoir à Rome qu 'elle était fort
mécontente de la façon par trop partiale
dont la Radio-Télévision italienne avait
présenté le golpe au public italien.

POUR L'AVÈNEMENT
D'UN FRONT POPULAIRE EN ITALIE

Autre élément des débats de la chambre
sur les affaires du Chili : bien convaincus
qu 'il faut battre le fer pendant qu 'il est
chaud, des orateurs de la gauche ont une
fois de plus plaidé la cause d'une alliance
en Italie des « forces démocratiques »,
c'est-à-dire d'un front populaire, pour pré-
venir toute insurrection fasciste : il ne fau-
drait pas que se reproduise en Italie ce- qui
vient d'arriver au Chili. Que les catholi-
ques fassent donc enfin cause commune
avec les socialistes et les communistes !

Les attaques n'ont pas manqué à
l'adresse de M. Edouard Frei et des démo-
crates chrétiens, coupables de n 'avoir pas
collaboré avec Salvadore Allende : « S'il
avait consenti un compromis avec M.
Allende, M. Frei aurait préservé le Chili du
golpe et de ses suites. » (On ne dit pas si ce
compromis n'eût pas à la longue entraîné
des suites encore plus catastrophiques pour
le pays que le putsch des généraux).

L'intervention de M. Badini-Confalonieri
mérite une mention spéciale. Auriez-vous
l'obligeance, a-t-il dit au ministre des Af-
faires étrangères, de faire une enquête pour
contrôler l'exactitude de l'affirmation , faite
aussi bien par le cardinal Raul Silva Henri-
quez, archevêque de Santiago, que par le
professeur Alwyn, président du Parti
démocrate chilien , affirmation selon la-
quelle le golpe des généraux du 11 septem-

bre aurait été opéré pour prévenir un con-
tre-golpe des milices populaires armées, au
service du président Salvadore Allende,
fixé au 17 septembre ?

CONSPIRATION DU SILENCE

Autrement dit , M. Badini-Confalonieri,
député libéral, a eu le mérite d'attirer l'at-
tention des milieux politiques et du grand
public sur un point capital, devenu en Ita-
lie - et parfois même ailleurs - l'objet
d'une conspiration du silence.

Enfin plusieurs orateurs ont, très oppor-
tunément, demandé que les autorités inter-
nationales compétentes fassent des démar-
ches au Chili pour que soient respectées les
exigences du droit et évitées les cruautés et
les représailles.

Ajoutons enfin, comme l'a révélé M.
Flaminio Piccoli, que la démocratie chré-
tienne du Chili , a jusqu 'à fin août, conti-
nuellement tenu au courant de ses démar-
ches la démocratie chrétienne d'Italie.

On ne peut toutefois se défendre d'une
impression : que dans leurs jugements sur
les affaires du Chili, les démocrates chré-
tiens d'ici aient parfois accordé plus de
crédit aux réactions de leurs partenaires de
gouvernement qu'aux informations de
leurs frères d'armes du Chili, qui , eux, par-
laient pourtant en connaissance de cause.
Bref , les démocrates chrétiens d'ici ne sem-
blent pas attacher l'importance qu'elle
mérite à la préparation d'un putsch par les
milices armées du président Allende. Ce
complot est pourtant la clef des tragiques
événements du 11 septembre.

Georges Huber

CARU-ACMI S.A., Monthey
cherche

Je cherche dans la région de
Verbier

On cherche

chalet
pour 6 personnes.
Région Ovronnaz -
Verbier et environs.
Du 23 décembre
au 7 janvier.

Tél. 026/8 12 29

36-32740

A vendre

Fr. 9800.—
A vendre, sans concurrence

Jeune fille, 23 ans, je cherche
parlant couramment pour Sion
anglais, allemand,
baccalauréat , fnmm*»cherche pour saison ,emme
(Grisons, valais), de ménage
emploi comme et

réceptionniste '̂ seuse
ou barmaid

Tél. 027/3 28 05
à partir du 15 no-
vembre 1973. 36-32738

Faire offres sous
chiffre 12327
à SOPIC
21, rue
de la Nuée-Bleue

67000 Strasbourg

46-3905-1 0

A vendre

2 robes
de mariée
taille 38 et 40

Tél. 027/5 41 14
(heures de bureau)
Tél. 027/5 35 41
(heures des repas)

36-32736

Cherche

chien
de garde
de 5 à 6 mois

Tél. 026/2 37 82

36-32746

A vendre

Mazda 1200
Caravan
modèle 71, 32 000 km
Expertisée
Impeccable

Tél. 026/2 37 82

36-32746

Particulier vend

bus Ford
Transit
9 places
expertisé en juillet 73
Prix intéressant

Tél. 025/3 67 32

36-425271

On cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 jours par se-
maine.

Café de la Glacière
Slon
Tél. 027/2 15 33

36-32755

On donnerait

petit chat
de 2 mois

Tél. 026/8 11 58

36-400418

SAAB <
^̂̂ ^



Ui

des

Sierre

Monthey

Martigny

Viège

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 13h.30 à 16h.30.

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

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

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

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

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

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

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

SION. - 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.

CSFA. - 21.10.1973, course surprise. Inscrip-
tion et renseignements au tél. 2 29 65 (bu-
reau) ou tél. 2 11 56 (privé) jusqu'au 18 oc-
tobre 1973.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,
tél. 2 20 32. '

Médecin de garde. - Appeler le numéro i 1.
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 ^ 

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 1155, 5 44 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. 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 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 18 heures,
HCM juniors ; 19 h. 30, HCM 1" équipe ;
20 h. 30, patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie rie service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 4 15 44.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service el amoulance. - Ap
peler le numéro 11.

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de fête. - Appeler le 11
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UN MENU :
Salade de tomates
Langue de bœuf aux olives
Riz
Fromage
Crêpes au Grand Marnier

.E PLAT DU JOUR :
Langue de bœuf aux olives

Préparation : 15 minutes, cuisson
langue langue, 2 heures, sauce 10
minutes.

Pour 6 personnes : une demi-lan-
gue de bœuf cuite au court-bouillon,
50 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
de farine, un demi-litre de bouillon,
sel et poivre, 150 g d'olives.

Utilisez un reste de viande ou fai-
tes-en cuire une au court-bouillon
pendant deux heures dans une co-
cotte minute. Détaillez-la en tran-
ches ; préparez à part la sauce aux
olives. Avec le beurre et la farine,
faites un roux assez coloré, mouillez
avec le bouillon sans cesser de tour-
ner, jusqu'à épaississement. Ajoutez
les olives vertes dénoyautées et fai-
tes réchauffer les tranches de langue
dans cette sauce.

QUESTIONS PRATIQUES :
Comment faire disparaître ou atté-

nuer les taches de transpiration ?
Sur les tissus de couleur résis-

tante, tamponnez la tache avec de
l'ammoniaque diluée.

Sur les tissus blancs résistants au
lavage, lavez à l'eau et au savon et
plongez la partie tachée dans de
l'eau chaude additionnée de perbo-
rate de sodium (à raison de deux
cuillerées par litre d'eau).

Lorsque la transpiration a altéré la
couleur, faites revenir celle-ci en
tamponnant avec une légère solution
d'acide acétique.

Sur la soie résistante ou de la
laine : lavez à l'eau et au savon et
ensuite à l'eau ammoniaquée.

Si les taches sont particulièrement
tenaces sous les emmanchures des
vêtements : plongez la partie tachée
dans une solution de quatre cuille-
rées de perborate de sodium dans
un litre d'eau oxygénée.

VOTRE SANTE

Attention a vos vertèbres ! . ¦

^ 
m Le charlatanisme s'est emparé de ¦
¦ ces problèmes de colonne verte-
¦ brale. Tout le monde veut rajuste r les |
¦ vertèbres démises. Tout le monde _
™ veut « remettre les vertèbres en I
| place ». ¦

Or les vertèbres ne se déplacent '
I pas, elles se bloquent, en se bio- I
¦ quant, elles provoquent des irrita- _

tions ligamentaires, nerveuses.
La mobilisation de ces vertèbres n

_ peut se faire par un sommeil très '
¦ prolongé qui vous détendra.

Par une couche chaude ? Vous _¦ pouvez encore, après application, I

L.....-...J

^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m̂ m̂mm m

Le tact est la faculté de fermer la
bouche avant que quelqu 'un d'autre _
souhaite vous la voir fermée.

Sacha Guitry

sans forcer , d'un baume décontrac-
tant, arroser de l'air chaud d'un sé-
choir à cheveux. Les emplâtres amé-
ricains sont très bons. Bref , il s'agit
de chauffer la région douloureuse H
pour la décontracter, l'assouplir. I

Mais là encore il fut prévenir plutôt ¦
que guérir. Il faut savoir que ce mal M
vous atteindra fatalement d'un jour à
l'autre, car il est la rançon de la vie
moderne. Alors n'attendez pas de
ressembler à la sorcière de Blanche-
Neige. Dix minutes de mouvements '
adaptés tous les jours, pédalages I *. J

*
abdominaux et vous aurez un dos
bien tonique, des muscles solides,
donc pas de problèmes.

SAVEZ VOUS QUE
60 % de la population française li-

sent leur horoscope dans des jour- I
naux ou des revues, 50 % des
hommes et 70 % des femmes , soit
20 millions d'individus ?
- 12,5% ont consulté une fois au
moins un cartomancienne, une
voyante ou une extra-lucide.
- 71 % des lecteurs d'horoscopes
ont de 18 à 25 ans. muni uc l o  d Zxr ci Mb.
- Il y a à Paris plus de 5000 carto-
manciennes, diseuses de bonne
aventure ou devins qui payent des
impôts à ce titre.

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

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

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures el
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 el
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.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement)
2 93 63 (durant les heures des repas).
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' Où exacte- ^
ment perd-on la
trace de sir
L Philip ? 4

"4

r A la
comptabilité

Où de- ^W Chez Miss
vait-il aller \ Knowles.
^ ensuite '̂ «afe-raa^i

vais la
voir.

Les aquanautes ?

PARIS : irrégulière.
Dans des transactions calmes, on note
une certaine résistance.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Après une ouverture affaiblie , la bourse
se reprend et clôture sur les cours de la
veille.

AMSTERDAM : irrégulière.
Royal Dutch lâche 1 flqrin.

BRUXELLES : irrégulière.
Petrofina est en hausse après la décou-
verte du gisement en Mer du Nord .

MILAN : faible.
La cote s'est repliée dans un marché
très calme.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : irrégulière avec une majorité 1

de plus-values peu importantes.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146
dont traités 75
en hausse 24
en baisse 40
inchangés 11

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles soutenues

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.10 7.40
USA 2.94 3.06
Belgique 7.90 8.30
Hollande 119.-4 121.50
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
Les cours des bourses suisses el étrang ères
ment communi ques par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Les nouvelles relatives au conflit du Pro-
che-Orient ont de nouveau influencé néga-
tivement l'évolution du marché des valeurs
à Zurich. Dans un volume d'affaires assez
modeste, les cours ont fléchi sans toutefois
enregistrer de grandes baisses.

La Swissair nominative se reprend alors
que la porteur est échangée au cours de la
veille. A l'exception d'une période de résis-
tance qui se situe au milieu de la séance ,
les bancaires sont sensiblement plus fai-
bles. La tendance est irrégulière chez les
financières, les Holderbank progressent
alors que Arto-Holding est plus faible.
Dans le secteur des assurances, la nomi-
native et la porteur de la Zurich perdent
du terrain. Les industrielles évoluent sans
tendance bien définie , les différences dans
les cours sont toutefois insignifiantes.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 2.985 pour un dollar , et
sont plus faibles. Chez les autres certificats
étrangers, Ciba est ferme alors que le reste
de la cote est dans l'ensemble inchangé.

Prix de l'or

Lingot 9,900.— 10100.—
Plaquettes (100 g) 990.— 1040.—
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain (Elisabeth) 86.— 94.—
20 dollars or 490.— 530.—
changes et des billets nous j nt obligenm
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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 lunèbres. - André

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 10.10.73 11.10.73
Viège-Zcrmatl 143 143
Gornergratbahn 840 D 840 D
Swissair port. 595 590
Swissair nom. 555 562
UBS 4080 4020
SBS 3620 3610
Crédit suisse 3585 3575
BPS 2125 2105
Elekfro-Watt 3270 3250
Holderbank port. 515 515
Interfood port. 6300 6300
Motor-Columbus 1550 1570
Globus nom. 4100 4000
Réassurances 2410 2405
Winterthur-Ass. 1900 1890 D
Zurich-Ass. 9800 9750
Brown Boveri 990 985
luvena nom. 2500 2460
Ciba-Gei gy port. 1995 1995
Ciba-Gei gy nom. 1060 1055
Fischer port. 960 965
lelmoli 1460 1450
Héro 4250 4375
Landis & Gyr 1350 1350
Lonza 1780 1775
Losinger — 1250 D
Nestlé port. 4030 4020
Nestlé nom. 2300 2320
Sandoz port. 5350 5275
Sandoz nom. 3250 3175
Alusuisse port. 2490 2480
Alusuisse nom. 1190 1170
Sulzer 3175 3190

Bourses européennes
10.10.73 11.10.73

Air Li quide FF 277.50 277
Au Printemps 131.80 130.10
Rhône-Poulenc 167 167.50
Saint-Gobain 183.50 181.50
Finsider Lit. 353.25 350.25
Montedison 796.50 795
Olivetti priv. 1605 1575
Pirelli 1365 1362
Daimler-Benz l) \ l  305 306.50
Karstadt 373.10 375.10
Commcrzbank 167.50 169
Deutsche Bank 244.50 247
Dresdner Bank 185.50 .187.90
Gevaert FB 1478 1432
Hoogovens FLH 69.50 68.50

USA et Canada 10.10.73 11.10.73
Alcan Ltd. 112 1/2 115
Am. Métal Climax 135 1/2 131 1/2
Béatrice Foods 76 74 1/2
Burroughs 683 676
Caterp illar 230 225
Dow Chemical 197 1/2 188
Mobil Oil 181 179
Allemagne
AEG 125 125
BASF 161 161
Bayer 139 1/2 140
Demag — 169
Farbw. Huechst 150 149 1/2
Siemens 284 285 -
VW 145 145
Divers
AKZO 85 84 1/2
Bull 39 3/4 40
Courtaulds 10 D
de Beers port. 24 3/4 25
lcl 18 1/2 18 1/2
Pe'chiney 101 102
Phil ips  Glœil 48 48 1/2
Royal Dutch n0 1/2 115 1/2
Unilever 145 1/2 i46 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 51
Automution 116.50 117
Bond Invest 88 1/2 —
Canac 133 135
Canada Immob 865 885
Canascc 760 —
Denac — —
Energie Valor 97 —
Espac 306 308
Eurac 3«0 381
Eurit  151 153
Europa Valor 149 151
Fonsa 110 112
Germac 116 —
Globinvcst 81 82
Helvetinvest 104.10 104.10
I Mobilfonds ;58fl 1600
Intcrvalor 8h.25 87.25
|apan Portfolio — —
Pacificinves t 82 83
Parfo n 1370 1460.50
Pharma Fonds 22? 224

Poly Bond 85.75
Safit 236 240
Siat 63 1005 1020
Sima 174 176
Crédit suisse-Bonds 89 1/4 91
Ci''dit suisse-lntcrn. 85 3/4 87 3/4
Swissimmob 61 1125 1135
Su issvulor 256 259
Univcrsal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 830 869
Valca 91 93

Bourse de New York 10.10.73 n.io.73
American Cyanam 27 1/2 28 1/4
American Tel & Tel 50 3/4 50 7/8
American Tobacco 37 1/4 36 5/8
Anaeonda 26 1/4 28
Bethléem Steel 33 1/8 34
Canadian Pacific 16 5/8 17
Chrysler Corporation 24 3/4 24 3/4
Créole Petroleum 18 3/8 18 5/8
Dupont de Nemours 197 1/2 201 1/4
Eastman Kodak 129 1/8 133 1/4
Exxon 90 92 3/4
Ford Motor 60 3/8 62
General Dynamics 25 5/8 26 3/8
Genera l Electric 66 1/2 67 1/8
General Motors 66 5/8 67 1/4
Gulf Oil Corporation 22 3/4 23
IBM 274 281
Internat ional  Nickel 36 5/8 37 1/8
Int.  Tel & Tel 36 5/8 38 1/4
Kennecott Cooper 35 7/8 36 3/8
Lehmann Corporation 16 1/2 16 5/8
Lockheed Aircr ;ift 6 1/8 6 1/8
Marcor Inc. 25 3/4 26 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 3/8 45
N'ai. Disti l lers 15 1/2 15 5/8
Owens-Illinois 39 40 1/8
Penn Central  2 1/4 2 3/8
Radio Corp. of Arm 26 1/2 27 1/4
Republic Sleel 25 3/8 26
Royal Dutch 39 3/4 41
Tri-Contin Corporation 16 3/8 16 5/8
Union Carbide 41 43 1/8
US Rubber 11 3/8 H 3/4
L!S Sleel 33 3/8 34 7/8
Westiong Electric 36 7/8 33 1/2

Tendance ferme Volume : 19.580.000
Dow Jones :
Indus t r .  960.57 976.07
Serv. pub. 103.05 102.99
Ch. de fer 180.21 183.19
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs -18
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^T^trï^l^an ""BARBE-BLEUE Le plus grand succès de la satson

Amour, épouvante, beauté, humour, le film "-E PARRAIN

aux mille sensations ! Avec Richard Burton Avec Marlon Brando

I SIERRE KrJÉtërl
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
cinéphiles avertis. - Jean Seberg - Maurice
Ronet - Pierre Brasseur

MONTANA Knsm
Aujourd'hui relâche

i CRANS ĵjjjumm
Ce soir à 21 heures
MEURTRE A HAUTE TENSION
Suzy Kendall

j SION WÊmWÊ
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 Buchholz - 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 ¦iiJiB!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Couleurs - 14 ans
Film studio - Version originale sous-titrée
CHANTONS SOUS LA PLUIE
Une des meilleures comédies musicales dans
l'histoire du cinéma avec Gène Kelly - Donald
O'Connor — Debbie Reynolds

I SION Iffl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé trançais
- 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-Jo'ris de l'aca-
démie Goncourt est devenu un film excep-
tionnel

I ARDON mWÊ/ÊÊ
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
150 minutes d'u spectacle ahurissant dans la
tradition du supercinéma
KRAKATOA A L'EST DE JAVA
r\ tA,mm r - l l r x . n „n -i C onuuineiiiud cuic uic IU,<JU

LA CORSA DELLA LEPRE ATTRAVERSO I
CAMPI

La « reine des tartines »
Les ouvriers d'un contremaître anglais sont toujours restés « bouche
bée » devant les sandwiches qu 'il déballait à l'heure du lunch. Ils ont
alors décidé d'offir un sandwich en bois à sa jeune femme et de lui
accorder le titre de « reine des sandwiches » !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiiiated fund D 7.23 7.82
Chemical fund D 11.04 12.07
Technology fund D 6.89 7.55
Europafonds DN 37.75 39.70
Unifonds D!» 21.50 22.20
Unirenta DM 41.10 42.40
Unispecial DM 58.75 61.80

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

MARTIGNY ftjjjil
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 % !
Des bagarres jamais vues au cinéma !

| ST-MAURICE "HUB
Ce soir et demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein dans
DON JUAN
Ou « si Don Juan était une femme •

I MONTHEY ftjjfjfffl
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
En grande réédition un des meilleurs westerns
du monde
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster - Lee Marwln - Jack
Palance - Robert Ryan et Claudia Cardinale
A voir ou à revoir !

MONTHEY BÉJftH
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 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 - Scopecouleur - 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

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10-55 965
Crossbow fund 6-85 6-75

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

Basketball
18.50 (C) La météo
19.00 Pont-Dormant
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Yvan Pittet : Le cheval et la
terre
Spectacle d'un soir :

20.40 Roméo et Juliette vers la fin de
novembre
de Jam Otcenasek et Jaroslav
Balik

22.05 Duo de pianos hongrois
22.25 (C) Téléjournal

17.30 Die Welt ist rund
18.15 Management (3)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Fall fiir MSnndli
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wale und Delphine
21.05 Hochschule heute - und morgen ?

Diskussionssendung
22.25 Tagesschau
22.35 Acker's Club
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ROMEO ET JULIETTE

VERS LA FIN DE NOVEMBRE
Le spectacle d'un soir a été réalisé par la

télévision tchécoslovaque. Roméo et Ju-
liette vers la fin de novembre, c'est l'his-
toire d'un homme et d'une femme, mais
une histoire assez inhabituelle.

Dans une brasserie un homme boit une
vodka, en composant un poème sur l 'au-
tomne, pour son petit -fils.

Une dame se présente et lui dit que sa
sœur ne peut pas venir. Elle pense se
trouver en présence de l'homme qui a
répondu à une annonce matrimoniale, que
sa sœur avait fait insérer dans les jour -
naux.

Quand l'homme lui dit qu 'il n 'est pas
celui qu 'elle croit, elle part fâchée. Mais le
lendemain, elle le-reconnaît, il est assis au
parterre du théâtre, où elle travaille comme
ouvreuse.

Lui est grand-père, elle est veuve, et elle
a un fils de vingt ans. Ils se revoient. Ils
envisagent de refaire leur vie ensemble.
Mais c 'est alors que tout se complique. Lui
a deux enfants qui ont fondé chacun un
foyer. Les deux familles vivent ensemble
dans une grande maison, en sa compagnie.

Elles acceptent mal l'idée de le voir
se remarier et vivre dans la maison
avec sa femme. Le grand-père s 'achète une
nouvelle cravate, il sort le soir, il tente de
réparer sa vieille voiture des années 1920.
Il entend prouver à sa famille qu 'il n'est

€LCo
Guru Maharaj Ji

apporte la réponse
11 nous envoie Mahatma Fakiranand-
ji parler du sens de la vie, présenter
la connaissance parfaite et en don-
ner l'expérience pratique, le vendredi
12 et samedi 13 octobre à 20 heures

Grande salle sous l'église St-Guérin
Rue de Lausanne

Entrée libre
Renseignements : 021 /22 69 79
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ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines , saunas, adoucisseurs

3960 Sierre, 11, chemin du Repos
Tél. 027 5 09 45

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Musique
de Kern. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Manitas de Plata. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Arc-en-ciel
de chanteurs. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Des précipitations
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel se couvri ra au

I 
cours de la nuit et des précipitations se produiront en toutes régions, plus abon-
dantes dans le centre et l'est de la Suisse. (Limite des chutes de neige vers
1300 mètres). Quelques éclaircies apparaîtront dès l'après-midi dans l'ouest du
pays et en Valais.

La temnpérarure, comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit , atteindra 8 et .
13 degrés l'après-midi.

Vents modérés du nord-ouest en montagne.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦MMMHBHHBiH a H H H H »

/ C'EST PLUS \ £, .̂ .
FORT QUE MOI I ) XL A~*.

CETTE ÎLE M'A r/ -.l/;T,T5>
a ENSORCELÉ. M" V^

ILS SONT PARTIS, EDMOND. NOUS SOM
MES SEULS, A" PRESENT. J ,,,, . BIEt' MAIS BIEN

MIEUX ÉQUIPÉS
QU'AVANT.

ur par oprra mun

QUELLE FORME EM-YCOMME TU VOUDRAS !
PLOYER, MONSIEUR?) DE TOUTE FAG0N.JE
LE DINER A-̂ y.̂  COMPRENDS CE QUE
EST SER- <yy\ \ TU VEU* - rie
VI... OU V- lJ/Vj^ELiîMH C «̂
SOUPLEVA- "T^Bjl

©
14.00 (C) TV scolaire
15.00 TV scolaire (reprise)
16.00 TV scolaire (reprise)
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (Ç) Habiter mieux
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 L'homme et la ville
21.50 Portraits
22.45 (C) Téléjournal

.00 Musica di fine pomeriggio
1.00 Au pays du blues et du gospel

10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.35 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Colargol
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir
21.25 Indications
22.25 Catch à quatre
23.00 24 heures dernière

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

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

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

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

La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Catherine de Rus-

sie
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
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre de
Belgrade

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La récolte

10.45 Short stories
11.00 L'écho musical des idées de la

Révolution française à travers
l'Europe

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Approche de la littérature ita-

lienne contemporaine

6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 De mélo-
die en mélodie. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Disques demandés
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Chœur de jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre : La guerre froide. 21.00
Jeux et concours radiophoniques.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

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

pas si vieux que ça. « Si moi j  ai soixante-
six ans, dit-il vous vous avez mille
soixante-six ans, vous êtes des momies ».
Cette réplique donne le ton du fi lm où
l'humour se mêle à la tendresse et à la
générosité. ,

Caméra sport propose le po rtrait d'un
agriculteur, pas comme les autres. Chaque
matin, il trait ses vaches, va à la laiterie, et
puis, parce que, dit-il, « on ne peu t tout de
même pas faire de compétition avec les
vaches » il consacre plusieurs heures à ses
cinq ou six chevaux qu 'il engage dans les
courses hippiques de trot attelé.

Télémaque

i lÉÉr vous savez
yy ^W bienqu'ELCO
I construit des piscines...
I

Mais si vous songez sérieusement à la
vôtre dès maintenant , vous pourriez vous |

I 
baigner dès l'été prochain.
Etude et coordination des travaux avec les |

I 
entreprises chargées de leur exécution
aux bons soins d'ELCO.

Voudriez-vous m'adresser sans
I engagement une documentation sur
J ^E votre programme 

de 
piscines ? pg

I §¦ Nom I
I ̂ j Adresse
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
s/Vevey rue des Cèdres 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

— 48, rue du Moulin
P&VeMe — place de la Croixr u my ^m m m*-  rue Alfred-Aebl
12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)

— 36, rue Prévost-Martin
(Plainpalais)

-r 43, rue de Lausanne
(Les Pâquls)

— 81, rue de Lyon
(Charmilles)

15, avenue Praille 4, chemin d'Entre-Bois
(Bellevaux)
143. avenue de Cour
(Le Reposoir)
90, rue de Genève
(Sébeillon)

42, avenue Relier



19.15
19.40
20.00
20.15

21.00

21.55

22.15
22.30

16.45
17.05

18.00
18.05
18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

20.15

21.10

22.20

(F)
dei
(F)
(F)

(F)
(F)

(F)
(F)(F)

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)

Samedi 13 octobre
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Le petit train

Bières-Apples-Morges
15.00 (C) Tour de Lombardie
16.00 (C) Diabète

Olivier se soigne tout seul
16.25 (C) La Suisse et la guerre

La tempête
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Le monde enchanté d'Isabelle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : Expédition au
Groenland avec le Dr Jean
Fauchait

19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques

Le canal transhelvétique .
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) 40e Gala de l'Union des ar

listes
22.15 (C) Festival de jazz de Mon-

treux
22.50 Football
23.35 (C) Téléjournal

Samedi 13, à 20 h. 55
40e gala de l'Union des artistes, avec notamment, Eisa Martinelli

Dimanche 14 octobre
10.00 Culte
11.00 (C) Des fruits et des légumes

plus sains ?
11.30 Table ouverte

Guerre au Moyen-Orient
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tel-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
- rité

13.20 (C) Lequel des trois
13.50 (C) Un grain de folie

Un film de Norman Panama et
Malvin Frank

15.30 (C) Bon dimanche Monsieur X
16.40 (C) Tous les pays du monde
18.00 (C) Telejournal
18.05 (C) Présentation

des programmes
18.10 (C) Disneyland

Spécial 50 ans
18.55 (C) Pour « Le salut aujour-

d'hui »
Présence catholique

19.15 Horizons
L'inspection des alpages en
Gruyère

19.40 (C) Téléjournal
1955 (C) Elections genevoises
20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Les Bricoleurs

Un film de Jean Girault
22.00 Mon aventure

Amédée Coulin
22.20 (C) Telejournal
2250 (C) Méditation

Dimanche 14, à 20 h. 30
Les Bricoleurs, avec Francis Blanche
et Darry Cozvl.

Lundi 15 octobre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boite à surprises

Chantons avec... Isabelle Aubret
Lolek et Bolek
Attention danger !
Qui, pourquoi, comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Demain': Valais

Le procès du Rhône
Compte à rebours pour un
fleuve

18.30 (C) Sous la loupe :
Hockey sur glace suisse :
Année zéro

19.00 Pont-Dormant
12E épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

(C) Schulmeister l'espion de
l'empereur
10e épisode : L'Affaire Adams
Hors série
Cathy corne home
(C) Téléjournal

Lundi 15, à 20 h. 15
Schulmeister, l'espion de l'empereur
(10), avec Jacques Fabbri et Andrée
Boucher.

Mardi 16 octobre
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Telejournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

13e épisode

(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
A vous Claude Goretta
« La maison en Calabre », de
Georges Haldas
(C) Le signe des quatre
Un épisode de la série « Les
grands détectives » avec Rolf
Becker dans le rôle de Sherlock
Holmes
(C) Krix-krax
(Cra-cra)
(C) A témoin
(C) Téléjournal

Mercredi 17 octobre
(C) Taxibulle
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Canoë-kayak
Cobaye et hamster
(C) Téléjournal
(C) Evasion
Tremplin
Regard vers les autres
1. La formation initiale des
handicapés mentaux
Pont-Dormant
14e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Un nom, des chansons...
François Deguelt

¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦ raB mW W S- ̂ m*—- .m Vendredi 19, à 20 h. 35
Mardi 16, à 21 h. 35 Les grands détectives. Sherlock Holmes, avec Rolf Becker. Spectacle d 'un soir : Siegfried

20.55 (C) Le monde imaginaire
d'André Masson
Un entretien avec le sculpteur
Hansjorg Gisiger

21.40 (C) Bayanihan
Le Ballet national des Philippi-
nes présente un programme de
chants et de danses populaires

22.05 (C) Football
Angleterre-Pologne

23.05 (C) Téléj

Mercredi 17, à 20 h. 55
Le monde imaginaire d'André
Masson. Notre photo : un autoportrait
d 'André Masson.

[complice de votre jeunesse!

Jeudi 18, à 18 h. 05
Feu vert. Chronique montagne, avec
Michel Vaucher.

Jeudi 18 octobre
1755 (C) Présentation

des programmes
18.00 (Q Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand

Jura
19.00 Pont-Dormant

15e épisode

Samstag, 13. Oktober
TV-Erwachsenenbildung :

9.00 Deutsch (69)
9.30 Praktische Mathematik (5)

10.00 Mathematik (69)
10.30 (F) Management (3)
11.00 Chemie (4)
11.30 Russisch fur Sie (3)
12.00 (F) Hablamos espaflol (30)

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 Russisch fiir Sie (4)
14.30 (F) Management (4)
16.00 (F) Hits à Gogo Spécial
16.45 (F) Jugend-tv

Pop Régional
17.30 (F) Rinaldo Rinaldini

Filmserie
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ida Rogalski

Filmserie
19.30 (F) Professor Balthazar

Trickfilmserie
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Die Rudi-Carrell-Show
21.15 (F) Serata con Caria Fracci
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) High Chaparral
23.05 (F) Sportbulletin

Sonntag, 14. Oktober 22l $
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch (30)
Englisch (69)
(F) Eurovision, Frankfurt :
Ùbergabe des Friedenspreises des
deutschen Buchhandels 1973 15.30
(F) Tagesschau
Un'ora per voi 17.00
(F) Panorama der Woche

10.00
10.30
11.00

12.30
12.35
13.30
14.00

15.00
15.45

16.10

17.00

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.45
21.55

Landwirtschaft heute , direkt aus
Olma
Bodestândigi Choscht
Skippy, das Kânguruh

Filmserie
(F) Lânder, Reisen, Vôlker :
Die Cuiva
(F) Zirkusdirektor Johnny Slate
Fernsehserie
(F) Tagesschau
(F) Sportresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
Leoparden kiisst man nicht
Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Ashkenazy spielt Chopin
Film
(F) Zur Nacht

Montag, 15. Oktober
TV-Erwachsenenbildung :
Russisch fiir Sie (4)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Die Tausenderreportage
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Fiinf Frauen
Fernsehspiel
(F) Aus erster Hand
(F) Tagesschau

22.40

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.40
22.25

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Telejournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 (C) La voix au chapitre

Une interview de Jacques
Chessex au sujet de son dernier
roman « L'Ogre »
La chronique des livres d'essai,
par Jérôme Deshusses
Littérature d'Amérique du Sud ,
par Jean-Philippe Rapp

22.00 (C) L'Islam
L'Islam face au présent

22.50 (C) Téléjournal

Vendredi 19 octobre
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot

Johnny Rivers
18.30 (C) Avant-première sportive

Avant Italie-Suisse
18.50 (C) La météo
19.00 Pont-Dormant

16e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Spectacle d'un soir :
20.35 Siegfried

Une pièce en quatre actes de
Jean Giraudoux

22.35 (C) Téléjournal

Dienstag, 16. Oktober

17.00 (F) Das Spielhaus
18.15 (F) Hablamos espaflol (30)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F)' Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Polen, Macht und Ohnmacht der

katholischen Kirche in einem kom-
munistischen Staat
Dokumentarfilm

21.15 (F) Sport 73
22.00 (F) Tagesschau
21.10 Jàzz-Scene

Mittwoch, 17. Oktober

(F) Magazin Privât
(F) Die Welt ist rund
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch (69)
De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Elefantenboy
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Rundschau
Der Kommissar
Kriminalserie
(F) Tagesschau

16.45
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.15

Donnerstag, 18. Oktober

(F) Fiir unsere alteren Zuschauer
Da capo
(F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch (30)
De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Bericht aus Bern

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.50
22.00

Die Antenne
Tagesschau
Heute abend im Nationalpark
Tagesschau
Filmszene Schweiz

Le maître-chanteur
Escalation

Freitag, 19. Oktober
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fiir Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 (F) Management (4)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ein Fall fiir Manndli

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Aktenzeichen : XY... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um Mit
hilfe

21.15 (F) Filmszene Schweiz
La salamandre
Spielfilm

23.20 (F) Tagesschau
23.30 (F) Aktenzeichen : XY... ungelôst

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

yVHERICA «jj
WOSMETIQUES

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

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

LU^̂ j ĵmiJ
peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
Ayez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de

•"votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.
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TOYOTA
en toute confiance
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UM M̂ M̂ M ¦ Etes-vous un bon calculateur? Alors Du 1er septembre au 31 octobre 1973,

I

YZ1 . . . . .  _ iBAUAvi * essayez de comparer, avec l'aide de cette tous les 10 Jours, un gagnant sera désigné
Bon de participation ail TeSt TOYOTA ¦ tabelle, votre véhicule actuel ou futur parmi les participants au Test Toyota,

I avec la Toyota de la même catégorie. Et gagnant qui pourra faire choix d'une

I 
Equipement Corolla 1200 Carina1600 Celica 1600 Toyota 2000 Toyota 2300 Crown 2600 Votre voiture
de série Sedan Deluxe Sedan Super Deluxe ST Coupé Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe

Fr. 9690.- Fr.10990.- Fr.12990.- Fr.12995.- Fr. 15500.- Fr.18600.- 
puis découvrez vous-même les avantages
incomparables du prix et de l'équipement
que vous offre la Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu el
si vous désirez connaître les autres
caractéristiques typiques de la Toyota tanl
du point de vue de la qualité du travail,
de la solidité absolue et du rendement
économique, effectuez sans engagement
un test de conduite gratuit et approfondi
auprès de votre représentant Toyota le
plus proche, sur chaque modèle de votre
choix. Seul ou accompagné. Ce test est
également valable si vous êtes déjà le
propriétaire satisfait d'une Toyota. N'ou-
bliez pas de prendre avec vous la tabelle
de comparaison que vous aurez remplie
afin de prendre part au tirage au sort
gratuit de six Toyota.

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

Toyota jusqu'à concurrence d'une valeur
de Fr. 10 000.-.

Le plus grand producteur
d'automobiles du Japon

Plus de 370 représentants Toyota
dans toute la Suisse

Toyota SA
Représentation Générale pour la Suisse

5745 Safenwil.Tél. 062 6719 21

15B
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i. Radio ' OUI OUI OUI OUI OU» OUI 
2. Chauffage de la lunette arr. QUI OUI OUI OUI QUI QUI 
3. Vitres teintées QUI OUI OUI OUI OUI OUI 
4. Sièges couchettes OUI OUI QUI QUI QUI QUI 
5. Appuie-.ête OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
6. Tapis de plancher QUI QUI OUI OUI OUI OUI 
7. Serrures de sécurité QUI OUI OUI QUI QUI QUI 
8. Signal lum. du frein à main QUI QUI QUI QUI QUI QUI 
9. Pneus à carcasse radiale OUI OUI OUI QUI OUI QUI 
10. Montre électrique QUI OUI QUI QUI QUI 
11. Servo frein 

~ ~ 

QUI OUI OUI OUI OUI 
12. Réservoir d'essence dans OUI OUI OUI OUI OUIla zone de sécurité

sur l'essieu arrière

' 12. Réservoir d'essence dans OUI OUI OUI OUI OUI
I

la zone de sécurité
sur l'essieu arrière 
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Pour être bien vu
Blouson jaune pour être bien vu par
les automobilistes. Et d'une coupe du
tonnerre, pour être bien vu des copains
Supporte tous les temps. Doublure
chaude, entretien facile.

Fr. 69-
taille 6; + Fr. 6.- par taille au-dessus
(de 2 ans en 2 ans)
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Pour banquets, soirées, assemblées

installations
sonorisation

peuvent être louées chez

&̂&X£Ç*&& Electricité
Av. Tourbillon, SION - Tél. 027/2 16 43

Renault l6.Vaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famille avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises -
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87.5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?
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Garage du Stand, 1870 Monthey
G. MORET
21, route du Simplon
Tél. 026/4 21 60 _

1891 Les Evouettes : Clerc Daniel
Garage du Haut-Lac
Tél. 021/60 62 34

Vêtements d'aiiure jeune et naturelle, faciles à porter e
qui vont à chacune.

¦urpiqûres. Vert , brique, bieu 15

poches devant. 89.-

T7a*S\ Ns

C O N F E D E R A T I O N  S U I S S E

53I 0k o
EMPRUNT FEDERAL 1973-83 fr. 200000000

Prix d'émission 98,60 °|0 Rendement 5,95 °|0
y compris 0,60 °/° timbre fédéral

Durée de l'emprunt : 10 ans; coupons annuels au 31 octobre

Les souscriptions contre espèces seront reçues
du 12 au 18 ootobre 1973, à midi , par les banques, maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

\
CARTEL DE BANQUES SUISSES
U N I O N  DES BANQUES CANTONALES S U I S S E S



sans se mouiller quand il pleut
Sous le même toit tout ce qu 'on veut

¦centre commercial moninev

Nous, au départ , on s 'était dit que
ce ne serait pas bête d' offrir aux
gens de passage l' occasion de manger
un petit morceau , après avoir fait

mïYL
TRT

Saviez-vous qu on y mange tres bien?

le coup de fusil

Seulement notre chef , lui, s 'est
piqué au jeu. Il a voulu prouver
qu'on peut faire bon sans pratiquer

Ils sont bien contents de gagner du
temps en trouvant tout au même
endroit , de pouvoir laisser les petits
à la garderie d' enfants pendant
qu 'ils rôdent dans les magasins ,
et d'économiser même sur l' essence
en repartant.

Mais tout ça ça leur fait peut-être
encore moins plaisir que ce bon
repas pris en famille au restaurant
et qui, pour une fois , libère maman
de tout souci. C' est un peu la fête.

Essayez un jour , vous verrez.

Et c 'est pourquoi maintenant , il y a
bien des familles qui ne disent plus
puisqu 'on est là mangeons y vite ,
mais qui viennent pour y manger
et profitent ensuite de faire leurs
courses.

Bien sûr ils apprécient aussi de
trouver tout de suite en arrivant une
place gratuite pour parquer.

ywcMwowwrwtfiHa iiinwiIgMj

Heures douvertures:
Lundi 13.00-18.30

8.30-18.30
7.30-17.00* v

11.00-20.30
9.00-20.30

Mardi-vendredi
Samedi

Cafétéria
leurs courses. C'était au fond un
service de plus pour transformer la
corvée des achats en partie de plaisir
Mais nous n'avions pas l'intention
d' eti faire un restaurant trois étoiles.

Dimanche-lundi
Mardi-samedi

s
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Samedi 13 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 0.55

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et
enquêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre

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

Midi-mystère
12.29 Signal horaire
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Ils se sont aimés

Rembrandt et
Hendrickje Stoffels

21.50 De et par
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

1730 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique
21.00 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 Mélodies d'opérettes
connues. 11.30 Fanfare militaire.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ou
bien quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano. 21.15 1-2-X sur tous les
tons : 22.25 Hockey sur glace. 22.45
L'heure tardive : Klaus Wunderlich.
2330-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Mélodies sans âge.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 1635 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Mélodies d'outre-Alpes. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Valses de
Strauss. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Trois tantes, c'est trop !
21.30 Carrousel musical. 22.20
L'optimisme de la création artis-
tique entre extrémismes et fétiches .
23.00 > Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

Dimanche 14 octobre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 22.30, 2355
7.00 Bonjour à tous !

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

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

teur
14.05 De la mer Noire à la

Méditerranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Fête comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

Abus Assan
22.00 Les approches du soir
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Catherine de Russie
15.00 La joie de jouer et de chanter
1530 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'opéra
La Cantatrice Vilane

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à. 7.00, 8.00, 10.00,
1230, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Symphonie N° 6, J . -Ch. Bach ;
4 pièces pour piano, Schumann ;
Tom le Rimeur, Loewe ; 2. Aquarel-
les, Delius ; Le roi des Aulnes
Loewe, Ouverture Brahms. 8.05
Trio avec piano, Mozart. 8.30
Musique légère. 11.00 Règles pay-
sannes de Suisse. 11.30 Pages de
Liszt, Brahms, Gounod, Joh. Strauss
et Smetana.- 12.45 Pages de
Borodine, Luigini, Respighi, Alfvén,
Tchaïkovsky. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Philatélie. 1530 Sport et musique.
1730 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Remise du Prix de Paix des li-
braires allemands. 21.30 Mélodies
de A à Z. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 830 Magazine agri-
cole. 9.00 Notes populaires. 9.10
Méditation protestante. 930 Messe.
10.15 101 violons. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditations. 12.00
Fanfare. 1230 Actualités. Sport.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Orch. légers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 1 17.15 " Chansons espa-
gnoles. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Fête sicilienne. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Accordéons.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.10
Juke-box. 21.40 Jazz. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
2330-24.D0 Nocturne musical.

Mardi 16 octobre

Plaisir ae ure
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internationale

18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
1 Q nn pmiccinn rl'pncpmhlf

ry.uu Emission a ensemme
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20 *V) I Pï sentiers Hp la nnesie

20.30 Compositeurs favoris
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Lundi 15 octobre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 Les chemins de nature

11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Arcanes
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
1930 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Le moindre mal
21.15 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique

1£.W 1VUUI-I11US14UC
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques

21.40 Le chœur de la Kaciio
suisse romande

22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française :
Hommage à Francis Poulenc

22.30 André Frénaud
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Halvorsen, Adam, Catalani, Nielsen,
Mascagni, Wolf , Schumann et Suk.
10.05 Musique populaire. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Pierre
Cavalli , guitare, Hubert Deuringer,
accordéon. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 15.05
Mandolines. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Théâtre. 17.05 Saluta-
tions musicales de Grèce. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade. 2330-1.00
Musique dans la nuit.

— — — — ¦! ; rrmnMm
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 La
Veuve joyeuse. Lehar ; Tous mas-
qués, Pedrotti. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 1630 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Clari-
nette. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orch. Kostelanetz. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 2030 Petite musique de nuit.
21.15. Airs de danse. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrire et vivre
15.30 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

Catherine de Russie (17)
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 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Au soleil d'or
Opérette en 3 actes

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire

1L00 Université radiophonique in
ternationale

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop

21.00 Les nouveautés de l'enre
gistrement

22.00 Sport, musique, information

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. 830 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Airs chantés par Ri-
chard Tauber. 10.30 Musique cham-
pêtre. 11.05 Chants, danses, mar-,
ches. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon
jardin. 1430 Capriccio du Studio de
Genève. 15.05 Le ténor Jean Cox
chante des extraits d'opéras de Ri-
chard Wagner. 16.05 Lecture. 1630
Pour les personnes du troisième
âge. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme : Thèmes de notre temps.
2130 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00, Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 1230 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton.. 13.25 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revue discographique. 1830
Chronique régionale. 19.00 Nino
Impallomeni et sa trompette. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Chants de cow-boys.
21.00 Signatures souriantes. 21.30
Parade de succès. 22.05 Notre terre.
2235 J azz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Mercredi 17 octobre

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

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

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

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

Catherine de Russie (18)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

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

l'Orchestre de la suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique .
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtimc
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 830 Pages
de Meyerbeer, Massenet , Gounod et
Boieldieu. 9.00 Entracte. 10.05 Con-
certo pour 3 violons et cordes,
Telemann. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Sonate pour cordes
et clavecin, Albinoni. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chant choral. 15.05 Musique po-
pulaire. 16.05 La Beaties-Story.
1730 Pour les enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 2030 La Galerie des
Brigands célèbres. 21.30 Jim Croce.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Top sur désir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 1230 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Gui-
tare avec Pino Guerra. 13.40 Orch.
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les
rois de cœur : George Gordon
Byron. 16.40 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly :
Poker musical. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Mandolines. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizon tessinois.
2030 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
2235 Entretiens à mi-voix. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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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,
22.10, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'opéra

Ivan le terrible
ou la Pskovitaine

21.20 Concours lyrique
22.10 Informations
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

BBI BB1 BBI BB BBi BBI BBi a I

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
Plaisir de lire

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Les mythes étemels

aa mm BBI BBi ¦¦ BBi BBI BBI ¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 830 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 11.05 Pages de Bizet, Bucchi ,
Lang et Kodaly. 12.00 Edi Bar el
ses musiciens. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
1430 'Chants du Portugal. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales .suisses. 20.20 Mélo-
dies populaires. 20.45 Opérettes.
2130 Rahel Varnhagen : Un hom-
mage. 22.25 Jazz. 2330-1.00 Pop 73.

¦ BBi BBi BBi BBi BBi MB BBi BBi I

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô , qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi-ro-
mantique. 16.40 Mario Robbiani et
son ensemble. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Sinfo-
nietta da caméra, Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.10 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Chaconne, N. Jommelli ; Con-
certo A. Dvorak- ; Suite pour orch. à
cordes, L. Janacek. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Afin de leur permettre d'être encore d
vantage au service de leur clientèle, Ml
Boisset et Moulin, maîtrises fédérales, o
construit , au départ de la route du Gran
Saint-Bernard, à Martigny-Croix, un no
veau garage, le Garage du Mont-Blan
avec agence Renault et station-servk
Total.
Ingénieurs : M. Moulin et F. Bapst bureau d'ingénieurs Martigny
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mlWlT
~.

Etes-vous prêt à suivre

Assurer des hommes.
des biens et
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens.
Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Nous cherchons un

iimr
©©mmsïïë

chargé de missions
(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

cours de formation
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l'occasion de l'inauguration officielle de
e bâtiment, les 12, 13 et 14 octobre, ils se
iront un plaisir de vous faire visiter leur
ouvelle exploitation.

n personnel de première force, un équi-
ement moderne et de qualité leur permet-
ont de vous offrir un service encore plus
ipeccable, rapide et soigné.

atelier de réparations avec son outillage dernier cri

Town ? Country - Griffe
le pneu qui s'agrippe à la route
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Emprunt en francs suisses de Crown Zellerbach Corporation,
San Francisco

Emprunt 6% % 1973-88
de Fr.s. 80 000 000.-

Prix d'émission : 991/2 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 18 octobre 1973, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 61/2 % p.a. ; coupons annuels au 25 octobre

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s.
5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100 %.

Possibilité de rembour- A partir de 1979 avec prime dégressive commen-
sement anticipé : çant à 102 % et au pair à partir de 1983.

Possibilité extraordinaire A partir de 1975 avec prime dégressive commen-
de dénoncer pour raisons çant à 102 % et au pair à partir de 1979.
fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune
déduction de taxes ou d'impôts présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Crown Zellerbach Corporation est un des plus producteurs mondiaux de
papier ayant une gamme de production vaste et diversifiée.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

¦

Garage du Mont-Blanc
Boisset et Moulin

Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 11 81 -2 56 66

Agence Renault

Floralies sierroises 1973
Semaine gastronomique

«CHASSE»
du 13 au 21 octobre
Venez à Sierre, Veyras, Salquenen et Noës, déguster les meilleures spécia-
lités de la «chasse»...
En famille...

En société...
Entre amis...

Avec des productions folkloriques à votre choix :

13 octobre La chanson de Vercorin
|Le Postillon (Noës), hôtel Atlantic et le National (Sierre), La Noble Contrée (Veyras)

17 octobre Jodler-Klub Alpenrôsli
L'Oasis, le Grùtli, Les Collines (Sous-Géronde)

19 octobre L'Echo de l'Aminona
'La Grotte (Géronde), hôtel Central et du Rhône (Salquenen)

20 octobre La Chanson du Rhône
Le Casino, Le Rothorn, hâtel Terminus et hôtel Arnold (Sierre)

Exposition et concours culinaire

20 octobre de 11 à 20 heures à l'hôtel de ville.
Le public votera et les lauréats seront récompensés.

Bienvenue fleurie à cet octobre sierrois !

flm

Les 12, 13 et 14 octobre 1973
UN CADEAU

utile sera remis à chaque automobiliste
de passage à la station

GRANDE DISTRIBUTION
de ballons aux enfants accompagnés

L'APERITIF
sera offert

vendredi de 17 h. 30 à 19 h. 30
samedi de 11 à 13 heures et de 17 h. 30 à 19 h. 30

dimanche de 11 h. 30 à 13 heures



Le Valaisan Pierre Fornerod, quatrième en catégorie 125 cmc
Réunie sous la présidence de M. Luigi

Brenni, la commission sportive nationale a
homologué les derniers résultats et publie
les classements finals du championnat
suisse 1973. Voici ces classements :

• COURSES SUR ROUTE
• Cat. 50 ccm (4 épreuves inscrites, 3 ré-
sultats retenus) : 1. Ulrich Graf (Oetwil am
See), Kreidler, 45 p. 2. Joseph Kullmer
(Birsfelden), Derbi , 30. 3. Rolf Blatter
(Berthoud), Kreidler, 24. 4. Hans-Rudolf
Hofer (Langenthal), Kreidler , 14
• Cat. 125 ccm (10/6) : 1. Xaver Tschan-
nen (Stuckishaus), Maico, 75 p. 2. Hans
Mueller (Hirzel), Yamaha , 69. 3. Richard
Mathys (Frenkendorf) , Yamaha , 64. 4.
Pierre Fornerod (Sierre), Yamaha , 63. 5.
Franz Meier (Oberkirch), Yamaha, et
Richard Rosset (Renens), Yamaha , 56.
• Cat. 250 ccm (12/7) : 1. Walter Rungg
(Papiermuehle), Maico, 90. 2. Hans
Mueller (Hirzel), Yamaha , 78. 3. Elio
Fontana (Castel S. Pietro), Yamaha , 71. 4.
Hans Muehlebach (Eschenbach), Yamaha ,
69. 5. Alfons Bruniera (Berne), Yamaha ,
68. 6. Peter Lehmann (Tobel) , Yamaha , 50.
• CaL 350 ccm (12/7) : 1. Peter Vonow
(Coire), VMC, 93 p. 2. Urban Jussel
(Sursee), Yamaha, 82. 3. Francis Erard
(Vallorbe), Yamaha , 69. 4. Roland Gaillet
(Vully), Yamaha, 46. 5. Roméo de Martin
(Neuhausen), Yamaha , 45. 6. Emilio Doli-
man (Bâle), Yamaha , et René Gutnecht
(Orbe), Yamaha, 42.
• CaL 500 ccm (13/7) : 1. Walter Rungg
(Papiermuehle), Aermacchi/Yamaha , 102
p. 2. Jean-Paul Chaubert (Essertines),
Yamaha , 99. 3. Gilbert Piot (Vuarrens),
Husqvama, 77. 4. Jean Buri (Essertines),
Husqvarna , 55. 5. Franz Kunz (Werthen-
stein), Suzuki, 53. 6. Wolfgang Staehlin
(Bâle), Suzuki, 50.
• CaL 1000 ccm (12/7) : 1. Rolf Keller
(Maennedorf), Kawasaki , 99 p. 2. Ernst
Wenger (Bâle), Honda , 92. 3. Ruedi Keller
(Uetikon, Honda , 85. 4. Eric Bachmann
(Wetzikon), Norton , 66. 5. Hans Muehle-
bach (Eschenbach), Kawasaki-Egli , 40. 6.
Heinz Buhlmann (Riedikon), Vincent-Egli ,
39.

Side-cars 500 ccm (12/7) : 1. Biland
Stauffer (Studen), Suzuki 105 p. 2. Trach
sel-Graf (Heimberg), Suzuki , 90. 3. Ruchti
kaiser (Rickenbach), Suzuki, 58. 4. Mon
baron-Wolf (M'einier) , Suzuki , 49, 49. 5
Viredax-X (Grandvaux) BMW , 43. 6
Gerber-Eprecht (Gerlikon), Koenig, 41.

• MOTOCROSS
• International Solo 250/500 ccm (5/3) :
1. Fritz Graf (Graenichen), Yamaha , 72 p.
2. Walter Kalberer (Bichelsee), Husqvarna ,
72. 3. Serge Voitchowsky (Meyrin),
Husqvarna, 57. 4. Ulf Janz (Nieder-
goesgen), Yamaha , 54. 5. Josef Loetscher
(Roggenburg), Husqvarna, 44. 6. René
Rossy (Valeyres), Husqvarna, 38.
• International Side-cars 750 ccm (3) : 1.
Grogg-Graber (Deitingen), Norton-Wasp,
35 p. 2. Haller-Haller (Zetzwil), Honda-
Wasp, 33. 3. Hunziker-''urt (Reinach),
Honda-Wasp, 27. 4. Schwegler-Huesser
(Jonen), Norton-Wasp, 23. 5. Gerber-
Wenger (Mûri), Norton , 22. 6. Urech-Gloor
(Hallwil), Honda-BLM , 14.

. Roméo
35. 2.

. Martin
. Walter
5. Kurt
6. Hans

1. Louis

• National Solo 250 ccm (5/3) : 1
Folghera (Gebensdorf) , Yamaha ,
Louis Ristori (Genève), CZ, 30. 3
Wichser (Dielsdorf), Greeves, 28.
Brunner (Dietlikon), KTM, 27
Thomet (Uettligen), Bultaco , 22
Trachsel (Uettligen), Honda , 22.
• National Solo 500 ccm (4/32

Finalement, ce sont 17 joueurs
qui suivront le camp d'entraîne-
ment de Grotta Ferrata , près de
Rome, afin d'y préparer le match
éliminatoire de la coupe du
monde Italie-Suisse , qui aura lieu
le 20 octobre à Rome. Ainsi en a
décidé René Hussy, le coach na-
tional, qui avait initialement prévu
d'effectuer le voyage avec seize
joueurs. Aucune surprise dans
cette sélection, si ce n'est l'appa-
rition du néophyte bernois Hans-
peter Schild. Voici la sélection
définitive :

Gardiens : René Deck et Mario
Prosperi. - Défenseurs et demis :

Agostini a accroché son 11e titre à son palmarès

Ristori (Genève), CZ, 38. 2. Michel Buri
(Renens), CZ, 26. 3. Miroslav Kubicek
(Winterthour), CZ, 22. 4. Hubert Bruegger
(Plasselb), CZ, 18. 5. Romeo Folghera
(Gebensdorf), Yamaha , 16. 6. Franz Muff
(Knonau), Maico, 15.
• National Side-cars 750 ccm (6/4) : 1.
Bohren-Schacher (Hubersdorf) , Norton-
Wasp, 60 p. 2. Eisenhut-X (Langendorf) ,
Norton-Wasp, 47. 3. Siegenthaler-X (Klein-
wangen), Yamaha-Wasp, 40. 4. Gauch-
Roulin (Cerniaz), Norton-Wasp, 34. 5.
Laeuppi. Laeuppi (Graenichen), Kawasaki-
Wasp, 27. 6. Fischer-Barmettler (Walper-
swil), Honda-Wasp, 27.
• COURSE SUR GAZON
• International et national Side-cars 750
ccm (3) : 1. Schwegler-Huesser (Jonen),
Norton-Wasp, 40 p. 2. Laeuppi-Laeuppi
(Graenichen), Kawasaki-Wasp, 39. 3.
Fischer-Barmettler (Walterswil), Honda-
Wasp, 21. 4. Haller-Haller (Zetwil),
Honda-Wasp, 20. 5. Gerber-Wenger
(Mûri), Norton-Wasp, 16. 6. Urech-Gloor
(Hallwil), Honda-BLM , 13.

Pierre Chapuisat, Otto Demar-
mels, René Hasler, Jakob Kuhn,
Walter Mundschin, Karl Oder-
matt, Hanspeter Schild, Pirmin
Stierii, Jean-Yves Valentini,
Georges Vuilleumier, Ueli
Wegmann. - Attaquants : Rolf
Blaettler, Daniel Jeandupeux,
Fernand Luisier et Kurt Mueller.
• D'autre part, la composition de
la sélection « B », qui affrontera
l'Italie B en match représentatif le
21 octobre à Saint-Gall, a égale-
ment été révélée. Voici cette sélec-
tion :

Gardiens : Karl Hutter (Saint-
Gall) et Hans Kueng (Winter-
thour). - Défenseurs et demis :
Rolf Bollmann (Winterthour),
Jacky Ducret (Lausanne), Gilbert
Guyot (Servette), Konrad Holen-
stein (Luganp), André « Bigi »
Meyer (Grasshoppers), Marcel
Parietti (Lausanne), Ernst

• National solo 500 ccm (3) : 1. Paul
Kasper (Zetzwil), CZ, 29 p. 2. Michel Buri
(Renens), CZ, 23. 3. Kurt Thomet (Uettli-
gen), Husqvarna , 18. 4. Armin Frisch-
knecht (Herisau), Husqvarna, 16. 5. Hugo
Mueller (Fahrwangen), Yamaha, 16. 6.
Mirek Kubicek (Winterthour), CZ, 15.

• TOUT TERRAIN
• Cat. 175 ccm (5/3) : 1. Bruno Schmidli
(Baden), KTM 175, 42 p. 2. Martin
Wichser (Dielsdorf) , SWM 125, 42. 3.
Erich Engeli (Diessenhofen), Husqvarna
175, 26. 4. Fridolin Wichser (Dielsdorf),
SWM 125, 26. 5. Christian Steffen (Lutry),
KTM 175, 25. 6. Karl Schwendimann
(Zoug), KTM 125, 20.
• Plus de 175 ccm (5/3) : 1. Hans Meister
(Selzach), KTM 250, 45 p. 2. Willy Steiner
(Oberdiessbach), KTM 250, 35. 3. Thomas
Frey (Opfikon), Bultaco 250, 34. 4. Rolf
Lang (Selzach), Ossa 250, 25. 5. Martin
Meyer (Selzach), Ossa 250, 21. 6. Hans
Reutimann (Bueren am Aare), Maico 500,

Rutschmann (Zurich) et Rudolf
Schneeberger (Saint-Gall). - Atta-
quants : René Botteron (FC
Zurich), Marcel Cornioley (Young
Boys), Rudolf Elsener (Grass-
hoppers), Hansjoerg Pfister
(Servette), Peter Risi (Winterthur)
et Jean-Robert Rub (Neuchâtel
Xamax).
N.d.l.r. - Nous sommes très satis-
faits que les deux Sédunois figu-
rent dans la liste des 17 noms, qui
se déplaceront à Grotta Ferrata.
Pour Valentini, il est bien clair
que sa place semble assurée, mais
pour Luisier son engagement lors
de ce camp d'entraînement sera
déterminant à son accession à
l'équipe. René Hussy, qui a vi-
sionné les derniers matches du FC
Sion, veut mettre touts les atouts
de son côté pour cette importante
échéance contre l'Italie le 20 octo-
bre prochain.

LE ROLE DES GLISSIERES
DE SECURITE

Le Grand prix des Etats-Unis devait
constituer le bouquet final d'un cham-
pionnat du monde des conducteurs par-
ticulièrement exaltant. Le monde de la
course s'apprêtait à célébrer le centième
départ du nouveau couronné, Jackie
Stewart. Mais cette fête tourna à la tra-
gédie. François Cévert, le meilleur
représentant français en formule 1 per-
dait la vie au cours des essais.

GLISSIERE DE SECURITE :
OUI MAIS...

Les circonstances de l'accident ne
pourront vraisemblablement jamais être
élucidées. La violence du choc a dis-
loqué le véhicule et les enquêteurs ne
sont en présence que d'un amas de
feraille, tordu, difforme, incapable
d'éclairer leurs recherches sur les ori-
gines du drame. Mais si le mystère en-
toure la disparition de Cévert, il est un
point sur lequel il est nécessaire de se
pencher. L'utilisation des rails de sécu-
rité est-elle souhaitable ou non ? Non
dans le cas de Watkins Glen. Non dans
celui de Zandvoort ou la March de
Roger Williamson, catapultée contre les
glissières, se retourna et garda son
pilote prisonnier dans les flammes.

Lorsque les glissières sont disposées
le long de la piste, sans dégagement,
comme c'est le cas sur de nombreux
circuits (Monaco, Nuerburgring, Dijon),
les voitures qui sortent de la route et
qui les frappent de plein fouet, sont
renvoyées comme des balles au milieu
de la piste ou dans la glissière opposée
avec tous les dangers que cela entraîne
(réservoir percé notamment).

L'emploi des guard-rails est efficace
du moment ou une vaste zone de déga-
gement, au milieu de laquelle se dres-
sent des rangées de treillis destinées à
freiner la course des voiture en perdi-
tion, précède l'impact. Dans le cas con-
traire, la glissière, comparable à un
mur, est un obstacle rigide faisant
office de tremplin. D'où la nécessité de
concevoir des circuits avec des déga-
gements de cinquante à cent mètres de
chaque côté de la piste.

C'est une constatation connue mais
son application reste à intensifier.

CINQ PILOTES
POUR DEUX PLACES

La course reprenait ses droits le len-
demain du drame.

Ronnie Peterson, plus en forme que
jamais s'appropria la quatrième victoire
et la neuvième « Pôle Position » de la
saison. Sans ses contreperformances du
début de l'année, le Suédois menaçait
très sérieusement Jackie Stewart.
Leader du team John Player spécial, il
s'annonce comme le grandissime favori
de l'édition 1974. Son équipier n'est pas
encore connu. Emerson Fittipaldi rejoi-
gnant probablement Hulme chez McLa-
ren, Colin Chapman est à la recherche
d'un second pilote.

Ken Tyrrell a vraisemblablement
perdu, le week-end dernier, ses deux
subordonnés, Jackie Stewart et François
Cévert. La mort de « l'élève » devrait
précipiter la décision que l'Ecossais
prendra quant à son avenir.

Il communiquera ses intentions, di:
manche à Londres à l'occasion d'une
réception organisée en son honneur.
Malgré les événements de Watkins
Glen, l'écurie Elf-Tyrrell poursuivra sa
mission en formule 1. Pas moins de
cinq pilotes convoitent les places lais-
sées vides par Stewart et Cévert. Jacky
Ickx et Chris Amon pourraient former
le ' nouveau tandem de l'équipe. Mais
trois jeunes talents piaffent d'impa-
tience de défendre les couleurs bleues :
Jody Scheckter, le bouillant Sud-Afri-
cain, Patrik Depailler qui courut l'an
passé déjà pour Ken sur la troisième
voiture et l'Allemand Jochen Mass que
le patron tient en haute estime. C'est
parmi ces vedettes en herbe que Ken
Tyrrell choisira ses deux nouveaux pro-
tégés. J.-M. W.

La Fédération internationale, dont le siège se trouve à Genève, a
publié les classements officiels du championnat du monde 1973. Le
meilleur résultat suisse a été obtenu par Bruno Kneubuehler, deuxième
derrière le Hollandais Jan de Vries dans la catégorie des 50 ccm. En 500
ccm, on trouve également deux pilotes helvétiques parmi les six premiers :
Werner Giger (4e) et Kneubuehler (6e). Un seul pilote a conservé son titre,
l'Italien Giacomo Agostini (350 ccm), qui a glané ainsi son onzième titre
mondial. Voici les classements finals :

50 CCM : 1. Jan de Vries (Ho), Kreidler, 60 p. ; 2. Bruno Kneu-
buehler (S) Kreidler, 51 ; 3. Théo Timmer (Ho), Jamathi, 47 ; 4. Gerhard
Thurov (RFA), Kreidler, 36 ; 5. Henrik van Kessler (Ho), Kreidler, 27 ; 6.
Herbert Rittberger (RFA), Kreidler, 22.

125 CCM : 1. Kent Andersson (Su), Yamaha, 99 p. ; 2. Charles Mor-
timer (GB), Yamaha, 75 ; 3. Joop Schurgers (Ho), Bridgestone, 70 ; 4.
Bengt Jansson (Su), Maico, 64 ; 5. Eugenio Lazzarini (It),
Piovaticci/Maico, 59 ; 6. Othello Buscherini (It), Maianca, 51.

250 CCM : 1. Dieter Braun (RFA), Yamaha, 80 p. ; 2. Teuvo Laensi-
vuori (Fin) , Yamaha, 64 ; 3. John Dodds (RFA) Yamaha, 58 ; 4. Jarno Saa-
rinen (Fin), Yamaha, 45 ; 5. Michel Rougerie (Fr), Harley-Davidson , 45 ;
6. Charles Mortimer (GB) Yamaha, 40.

350 CCM : 1. Giacomo Agostini (It), MV-Agusta, 84 ; 2. Teuvo Laen-
sivuori (Fin), Yamaha, 49 ; 3. Phil Read (GB) MV-Agusta, 56 ; 4. John
Dodds (RFA) Yamaha, 49 ; 5. Brian Nelson (GB), Yamaha, 38 ; 6. Kent
Andersson (Su), Yamaha, 38.

500 CCM : 1. Phil Read (GB) MV-Agusta, 84 ; 2. Kim Newcombe
(RFA) Konig, 63 ; 3. Giacomo Agostini (It) , MV-Agusta, 57 ; 4. Werner
Giger (S) Yamaha, 44 ; 5. Jack Findlav (GB), Suzuki, 38 ; 6. Bruno Kneu-
buehler (S) Yamaha, 34.

£jT ^Pk jaiâ ^BK̂

SH3BBI
Ritter chez Filotex

Le Danois Ole Ritter , ancien recordman
du monde de l'heure, quitte ra le groupe
Bianchi l'an prochain. Il passera dans les
rangs du groupe Filotex, dont porte notam-
ment les couleurs le jeune espoir italien
Francesco Moser.

1
Lutte

pour un beau challenge
à Aigle

Le Club Equestre Aiglon à Rennaz orga-
nise le 14 octobre 1973 une épreuve com-
binée cross-saut.

Le cross aura lieu le matin avec départ à
la Mêlée, traversée des bois de Vevey et
arrivée aux Iles à Chessel. Le saut aura
lieu l'après-midi au manège de Rennaz.

Un challenge de la gérance Emile Frey-
mond à Aigle est mis en compétition.

Du Valais à Genève de nombreux cava-
liers licenciés et non-licenciés fort con-
nus, prendront part à ce premier cross
dans la région. Plusieurs de ceux-ci ont
une forte option pour ce challenge , par
exemple M. Masocco de Montana qui vient
de se classer 3' aux championnats valai-
sans et qui participera à cette épreuve avec
deux chevaux ; les fils de M. Jean-Pierre
Lauffe r, etc..

Pas de descente à' Villars
Le comité pour la coupe du monde et la

coupe d'Europe de la FIS communique
que les deux descentes coupe d'Europe
(messieurs) figurant au calendrier inter-
national, les 1" et 2 février 1974 à Villars
sur Ollon, seront finalement organisées
aux mêmes dates, à Avoriaz (FR). Les
organisateurs de Villars avaient récemment
renoncé à faire disputer ces épreuves pour
des raisons financières.

2e Trophée de Barboleusaz
Le Ski-club de Gryon organise dimanche

prochain 14 octobre le 2' Trophée de
Barboleusaz. Le succès de l'an dernier a
encouragé les organisateurs auxquels a ré-
pondu une nombreuse participation. Le
vainqueur de la première édition Robert
Werren détenteur du challenge va défendre
son bien avec brio mais il devra s'attendre
à une forte concurrence tant les inscrip-
tions sont de qualité. Cette compétition
préconisée par l'Association romande des
clubs de ski pour leur champions fondeurs ,
comprend une catégorie seniors avec un
parcours de 14 kilomètres qui les mènera
par la Poreyre, le col de la Croix, l'alpe des
Chaux avec retour sur Taveyannaz et
Barboleusaz. Une catégorie juniors et une
catégorie dames pour un parcours de 7,500
kilomètres. L'organisation de cette compé-
tition est au point , ce qui est tout à
l'honneur de la société organisatrice et de
son président Jean-Louis Broyon.

• TENNIS. - Les tournois à l'étranger. -
Barcelone, Simple messieurs, 16" de fina-
le : Dibbs (EU) bat Barthes (Fr) 6-4 0-6
6-3. Bertolucci (It) bat Munoz (Esp) 1-6
6-3 8-6. Laver âAus) bat Vilas (Arg) 5-7
6-3 7-5. Borg (Su) bat Rodriguez (Ch) 6-2
6-2. Kodes (Tch) bat Dowdeswell (Rho)
6-3 6-3.

Jouez avec nous !
nuis gagnai!is

Le concours que nous avons présenté
à nos lecteurs sportifs dans notre éditon
de mercredi était vraiment trop diffi-
cile. En effet, sur les réponses reçues,
seules trois furent en partie exactes.
Ces trois persones recevront aujour-
d'hui leur laisser-passer pour le match
de dimanche à Sierre. Voici la réponse
exacte de la photo parue qui montrait
le FC Sierre en 1923. On reconnaît, de
gauche à droite : M. Vouardoux, Louis
Ilitter , Marius Zufferey, Edouard
Brunner, Hermann Pellanda, Maurice
Bechter, Milen Gaillard, « Poli » de
Preux, Georges de Sépibus, Oswald
Mathieu, Marius Travelletti , François
Valmaggia, Alphonse Zufferey.

Samedi 15 octobre 1975

Match de hockey

La Chaux-de-Fonds-
Sierre

Voiture directe sonorisée

Sierre, départ 14 h. 23
Chaux-de-Fds, arrivée 18 h. 20
Chaux-de-Fds, départ 23 h. 02

Sierre, arrivée 2 heures

Prix : Fr. 32.-

Location : gare de Sierre
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Dans les coulisses
du SDort automobile

Les obsèques de Cévert
Une foule considérable a assisté, en

l'église Saint-Pierre de Neuill y, aux obsè-
ques de François Cévert, tragiquement
décédé samedi dernier sur le circuit de
Watkins Glen, lors de la dernière séance
d'essais du Grand Prix des Etats-Unis de
formule 1. Tous les milieux de l'automo-
bile étaient représentés. Ainsi, derrière la
famille , dont fait partie Jean-Pierre
Beitoise, son beau-frère, on pouvait recon-
naître son manager Ken Tyrrell , son équi-
pier, le champion du monde Jacky Stewart,
et la veuve de l'ancien champion du
monde Jochen Rindt , tué également en
compétition, etc. ,

• ATHLETISME. - Les obsèques de
Paavo Nurmi. - En présence de M. Urho
Kekkonen, président de la République fin-
landaise, se sont déroulées à Helsinki les
obsèques du célèbre coureur de fond fin-
landais Paavo Nurmi , décédé le 2 octobre
dernier , à la suite d'une longue maladie.
Plusieurs personalités finlandaises et
étrangères étaient présentes à l'intérieur de
l'édifice religieux, parmi lesquelles des
représentants du CIO et le double médaillé
d'or à Munich, son compatriote Lasse
Viren.
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Pour chaque Opel Blitz en plus,
un chauffeur catégorie D en moins!

Pour conduire un Opel Blitz, vous n'avez besoin facile à conduire. Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui aisément place dans sa confortable cabine.
revient à dire que le permis de conduire normal
pour voiture suffit. m „

De plus, l'Opel Blitz transporte ll l ^,-^ ' iij ' ;'
des charges j usqu'à 1700 kg. Grâce 't=7'

j ĵ^
'x — ̂  

^à son robuste moteur 6 cylindres, ^mmi* !
le transporteur rapide, maniable et nu. Avec trois empattements à disposition.

Opel Blitz-économique/ rapide/durable.
'. Opel - la marque la plus vendue en Suisse I '. Opel - la marque la plus vendue en Suisse 1 

 ̂
* ¦

i ^^^^^1%** * " aia!og ue m ¦
Vente el service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63; Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA Ma • • . noiWeaU C 

vie». m I
3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de H ¦ Bon P°ur . ru»hrne de <a • I
Pérolles 22 38 88, Genèïe Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du H « w ctor'ia ct OA na9es' 

e° 1
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 La Ba nrl lotmat' o * 1
Neuveville Garage Belcar 51 25 59 , Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Romanel Ets Ramuz 35 04 24 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmier Garage R. Gerster ¦ _ 9tatl £ » '
41 36 44 . Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60 ¦" cou|eU 

^ 
a

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36. Bercher 81 82 42 . Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 11 29 . H a 
z •

Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70. Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. H - ¦
Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H. Dunand 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 29. Les B" ____—-— <
Haudères 4 65 27 Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00. Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72, Npds 51 26 17. Le ¦" MrlIT, 1
Nolrmont 53 11 a) . Onex 92 62 24 . Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63. Pully 28 94 94 , Raronge 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55 , ¦" N°
Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68. Savlgny 97 11 55, Spyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60 , Veyras s/Sierre 5 26 16 , ¦* —~~~
Villeneuve 60 10 51

\ *
l l l  "

Il coûte peu à l'entretien car il est robuste et
^. construit pour durer longtemps. Il peut

/ r-x ^Amr -. , j  l  ̂r-» t-  ̂A I 1 f x  ¦ . f >  Â I S~-A *-* ¦* 1- /"vn i-v r\T1 /\* *-* t> ff rt *•ft CLIC "UilDlllC " ociun VUJ UCÔU111Ô. v îU

==> l'Ooel Blitz existe en versions basculant.
pont, fourgon ou encore châssis-cabine

[V^^^gjjgjELECTRICITE AUTOMOBILE ĝgSÊÊË̂

PI ET D D ET ^"a bdtterie IHpSiHiPiiK
^hîu^qualité B̂^^l

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - 
^̂ ^̂

Acquisitions modernes
WÊMfë scientifiquement démontrées
\wSÊÈkÀ*à -̂ de ,a cure à V'Chy
m^m^^^^^^^K 

Accélération 

du transit 

gastrique 

normal
y Wïmwtk il III m et pathologique (hernie hiatale) # m
WJMélzw 1191 Migraines allergiques ¦ _f_f_ _̂f% mf M
MÊm SRI :£i£l Séquelles des hépatites et WMg _f_f_f_r

-A3 i \MFll;IĴM̂ f" 
des 

cholécystectomies w" ^̂ MMf .
~̂ MH^SB!|v̂ ŷ Intolérances alimentaires de l'enfant ^^^Source des Célestins |

La maison PESSE
meubles, MONTHEY

informe son estimée clientèle
que son magasin est fermé

TOUS LES LUNDIS

edi 12 octobre

^m5=rT^̂ ^
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Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

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

Le Pas - Troistorrents
36-2048



Pullov
Polya<
teintes
38-41
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Jaquette Débardeur
Polyacryl Polyacryl
teintes mode teintes mode
38-44 : ^ 38-44
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¦ Gratuitement le catalogue en
HfcHSjSffliH £^E&2(H couleurs de 64 pages
SwsEw3*WjH H en retournant simplement le
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cou
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CETTE NOUVELLE LANCIA
A UN DESIGN D'AVANT-GARDE.
PEUT-ELLE AVOIR LE "COSSU"

ET LES PERFORMANCES
D'UNE LANCIATRADITIONNELLE?

¦j .-- ~^mmmm^~-ry.... % ,-¦:-

ET COMMENT.
Lancia Beta 1800. Toutes les performances que vous désirez :

110 CV DIN , 175 km/h , 0-100 km/h en 10,5 sec , avec suspension indépendante ,
deux arbres à cames , boîte à cinq vitesses , servo-freins à disque. [¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ /ÂEt tout  le confort que vous désirez : sièges anatomiques réglables avec 

^ l^l l^fcl l"Aappuie-tête , lunet te  arrière chauffante , épaisse moquette dc luxe , JJ^^^^  ̂ \J
correcteur faisceau lumineux , ete. W-^~M. -M—1 

Avez-vous un problème de carrelage ?
Si oui...
CONSULTEZ

lÔlOlO 1 Exclusivité

Valcéramique lyU
OIOIOIOIOI ¦¦us

à EVIONNAZ Tél. 026/8 42 66
OUVERT LE SAMEDI jusqu'à midi

e m  

ff^̂ r m W m̂ ¦̂¦^̂ ^̂ ^̂^̂ ¦̂ •̂̂ ^̂^ "̂ ¦̂ ^̂ ¦̂  *.wmm*mamm<mA

*¦ ' Classe 2100
I Couseuse à sacs, portative avec moteur

in* I incorporé et commande directe
\ ^HK t.- . ¦ m..

I L'entraînement inférieur et supérieur exclusif appelé \
I «Grip-Feed» assure un travail positif , et une longueur de
I points constante sur n'importe quel article. ; 

M>L, jw

I Couture à 2 fils, double point chaînette , type 401 - donc V^HlI r̂ 
^̂ Ml 1̂ ^

| maximum de sécurité dans la fermeture. Z-lâ^Ê ÎttÊ^ -̂jÀmmmmmm.
p Peut être livrée aussi pour travailler à point chaînette sim- ty I TW Mmt'Spmmmmim'**
| pie, 1 fil, type 101, facile à ouvrir. fiLî4ffl .'J« ^̂

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

Poids : environ 4 kg.

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

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

Tout vaiement :

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

Nous vous livrons dans le plus bref délai et,
si vous le désirez, également rapidement
tout ce que comprend un immeuble

construction de toitures
couvertures de toitures
charpentes métalliques portantes
fenêtres, portes, portails, etc.

lîtisj • jTfr T ~ i.>ifr\ rxÎTOj^^rinnH¦ lii

Demandez prospectus et prix courant

BBURLI AQ 8052 ZURICH
DAS U N T E R N E H M E N  FUR FORTS CH R ITTLI CH E
UND WIRTSCHAFTLICHE H ALLEN B AU -TECHN IK

SCHAFFHAUSERSTRASSE 481 TELEFON 01 / 43 56 ZO

Représentation pour la Suisse romande :
Bureau Morges, tél. 021 /71 66 78

Décompte des frais
de chauffage

Compteurs de chaleur
ATA

Avez-vous des difficultés, des ennuis, des malenten-
dus ? Faites établir par nos soins votre décompte des
frais de chauffage (et également le décompte des frais
pour l'eau chaude). Etant des spécialistes dans ce
domaine, nous disposons d'une expérience de dizai-
nes d'années et d'une organisation service bien en-
traînée. Nos services fiduciaires sont très appréciés
par des propriétaires d'immeubles et par des loca-
taires.

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

3 Porsche prêtes pour groupe 3
dont la plus rapide du 14" Rallye du vin

911 S verte, modèle 1971, avec arceau, extincteur ,
jantes larges, boîte Nurburgring

911 S blanche, jantes larges, ailes spéciales plastique,
équipement complet rallye, 2,2 I

911 S blanche, très peu de kilomèt res, 2,2 I, boîte
spéciale Nurburgring. Fr. 18 500.-

Garage Wicky S.A
9, place du Tunnel - Lausanne

Tél. 021/20 31 81

^̂  ̂
Reprise - Echange - Assistance - Expertisées

^̂ ^



Préparé de longue date, et non sans de
nombreuses difficultés d'ordre administra-
tif , le camp d'entraînement que les joueurs
sédunois ont effectué en Tchécoslovaquie
avait essentiellement pour but de préparer
la saison 1973/1974 en apportant aux par-
ticipants - 21 joueurs, dont deux gardiens
et quatre tout jeunes éléments - un fond de
préparation physique, technique et tacti-
que, afin de permettre au HC Sion d'enta-
mer la saison à venir avec le maximum
d'arguments.

Durant onze jours consécutifs , les parti-
cipants à ce camp ont été soumis à des
sollicitations d'ordre physique que nous ne
rencontrons hélas ! pas en Suisse, les
horaires de travail rendant la chose très
difficile, pour ne pas dire impossible.
Ainsi, ce qui est monnaie courante en
Tchécoslovaquie est devenu , pour dix jours
environ, le lot de nos 21 joueurs.

Le programme comprenait , journelle-
ment, deux heures et demie de glace, une
heure et demie de culture physique et une
heure de théorie (comportement, systèmes
de jeu , etc.).

Le tout donné par Slawomir Barton , de
fameuse renommée et qui a apporté au

club toutes les satisfactions qu'on était en
droit d'attendre d'un tel camp. Il était en
effet important de rentabiliser en quelque
sorte la dépense très importante consentie
par le club ; en outre, il ne s'agissait pas de
se rendre à l'Est en « tournée », mais bel et
bien dans un camp ; en fait , ce camp ne
fut pas, contrairement à ce que d'aucuns
pourraient croire, une promenade de santé,
loin de là !

En outre, les joueurs sédunois ont pu
assister - prescrit par le directeur du camp,
M. Barton - à quelques matches joués par
d'importantes et très grandes équipes tché-
coslovaques, ce qui n'a pas manqué de
porter, espérons-le, des fruits sur le com-
portement futur de nos joueurs sur la glace
et particulièrement dans les matches ; cha-
cun, sans doute, se souvient du match ZKL
Bmo - Slovan Bratislava , au cours duquel
on put voir évoluer quelque 15 interna-
tionaux A, B ou juniors.

Ce qu 'il reste de ce camp ? On peut sans
autre forme de procès affirmer que les
enseignements prodigués ont été dans une
grande mesure retenus ; et la condition
physique des joueurs est actuellement plus
que satisfaisante, dans l'ensemble ; certes,

il devient presque un lieu commun de dire
que beaucoup de choses restent à faire , et
qu 'un très grand travail demeure sur l'éta-
bli ; mais on peut faire confiance à notre
nouvel entraîneur , Jimmy Rey, pour mener
à bien cette tâche assez redoutable ; dans
leur très grande majorité , les joueurs ont
très bien compris que ce camp ne consti-
tuait pas une fin en soi, mais bien plutôt le
départ d'une saison, au cours de laquelle, il
peut être important de le rappeler, le HC
Sion n'a d'autre ambition que de faire con-
tinuer la progression des jeunes éléments,
afin que les brillantes prestations de la
saison écoulée en juniors élites, novices, en
championnat comme en coupe, ne demeu-
rent pas lettre morte.

Du pain sur la planche, certes mais des
« boulangers » prêts, à tous les échelons du
club, à pétrir cette pâte toute disponible
pour en faire une équipe soudée, homo-
gène et pouvant disputer un championnat
plus qu 'honorable ; et le levain tchécoslo-
vaque sera un élément et un stimulant sans
cloute très efficace.

J.-J Mingard
responsable du camp

L'entraineur Barton (a gauche) est ici
en conversation avec le président
Bernard Filippini (à droite) et René
Zryd, chef technique (au centre).

Samedi a 18 h 30: Sion-Sport. française
Pour son premier match de champion-

nat, Sion attend la venue de Sportive-Fran-
çaise de Lausanne. Cette rencontre débu-
tera à 18 h 30 dans la nouvelle salle « Bar-
bara », près des casernes, une halle de
sport qui permettra aux supporters sédu-
nois d'assister aux parties de leur équipe
dans d'excellentes conditions.

Le calendrier est très favorable aux Sé-
dunois qui disputeront leurs deux premiers
matches chez eux. Les Sédunois sont capa-
bles de prendre un excellent départ ; les
Lausannois se sont certes améliorés par
rapport, à l'an passé, mais Sion n'en reste
pas moins favori.

Sportive-Française s'appuiera surtout sur
l'expérience de Rolaz entouré par des jeu -
nes joueurs volontaires. Une vieille con-
naissance des Sédunois sera vraisembla-
blement de la partie : Putallaz qui a dis-
puté les rencontres d'entraînement avec l'é-
quipe vaudoise et qui a décidé de repren-
dre la compétition.

Les Sédunois espèrent quant à eux récu-

pérer leurs blessés et Schroeter qui est à
l'école de recrues. Pour autant que l'en-
traîneur Potard puisse disposer de tous ses
hommes, Sion devrait débuter victorieuse-
ment dans ce championnat.

PREGASSONA - MARTIGNY

Si le calendrier avantage les Sédunois , il
n'en est pas de même pour Martigny. Pour
leurs débuts en ligue A, les Octoduriens se
déplacent à Lugano pour y affronter un
des candidats au titre : Pregassona. La tâ-
che des Valaisans sera difficile face à cette
excellente équipe emmenée par sa vedette
noire Stanford. Même si les Tessinois
partent favoris , les Valaisans auront à
cœur de faire bonne impression , et une
surprise n 'est nullement exclue.

Pour l'entraîneur Michel Berguerand ,
cette rencontre permettra de faire le point
sur la valeur de son équipe , à la veille du
premier match de Marti gny devant ses sup-
porters, face à Neuchâtel. meg

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

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

IjSll ĴlQ  ̂ JM§d=J#2 isfîifîjj fjgztg  ̂ £^g>y=fc(i?> £<jH i©^
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132

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

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

Simili-cuir • Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150 - Fr. 150 -
Dossiers AV réglables Fr. 100 - Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150.-
Lunette AR chauffante Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150 - JUâ^il-
Essuie-glaces intermittent • • • tgJÛ  131
Déflecteurs AV e <§ e • • » [ l\ ^W
Rétroviseur «jour et nuit» • • e [ yj
Direction de sécurité • • • • • » ^̂ !
Servofreins • # » [ Ba^fl
Freins à disque AV AV 

~ 
AV AV AV-AR I

Répartiteur de freinage « • • • « |
Suspension indépendante • m • • • AV |
Traction AR AV AV AV AV AR I
Pneus à carcasse radiale • • • • • » |

Prix d'équipement épargné: Jy '100.j JySOOJj yj300.J 4̂50 .j 4̂50-4 
^

«I50J J*̂  m J

et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124)

(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-)

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé)
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix.
Les Agents Fiat vous attendent.

Ce que l'on attendait d'André Rey
Qu André Rey ait ete sacre champion

valaisan au petit calibre 1973 ne devrait
guère nous étonner. Qu'il possède une
avance de 23 points sur son plus dan-
gereux adversaire non plus. Encore que
cette avance, mieux précisée, représente
ici quelque chose de plus que deux
chiffres accolés : à la limite des 580
points, la relativité s'impose.

Mais on doit être heureusement sur-
pris, finalement, de deux choses. Tout
d'abord que le grand matcheur de Flan-
they se soit hissé à ce niveau : 580
points, on en conviendra , surtout en
trois positions, voilà qui pose un peu
son homme. D'autant plus que tous les
membres de notre équipe nationale n'y
parviennent pas toujours , même dans le
cadre d'un match olympique dans la
seule position couchée. Et, ce disant,
nous ne « poussons » pas.

Il faut être agréablement surpris, en-
suite, de la prouesse de Rey en position
à genou. Là, il sied de nous arrêter un
peu, car le jeu en vaut la peine.

Rey, personne ne l ignore plus ,
éprouve des difficultés à genou. Des
difficultés telles qu'elles contribuent
dans une très large mesure à réduire
son résultat. A plus forte raison depuis
que l'on a décidé, sur le plan interna-
tional, de clore un programme dans
cette position, justement ! Auparavant ,
on tirait dans l'ordre couché, à genou et
debout. Aujourd'hui , c'est couché,

debout, à genou. Cela n'a l'air de rien ,
mais pour un tireur comme celui qui
nous intéresse en cet instant , la modifi-
cation pèse lourdement.

PRES DES RECORDS
Or, au stand de Brigue, André Rey a

réalisé une véritable performance. A
différents titres : 199 points couché,
pour commencer, puis 186 points
debout - normaux pour lui , bien sûr ! -
mais surtout 195 points à genou... A
titre comparatif et en doublant ces chif-
fres comme s'ils s'inscrivaient dans le
cadre d'un programme international de
120 balles, Rey aurait théoriquement
aligné 398 points couché, 372 points de-
bout et 390 points à genou. En d'autres
termes, et c'est là que nous voulions en
venir, il se serait tenu à proximité im-
médiate des records du monde, même,
presque forcément , avec un résultat de
1160 points en 120 coups.

C'est la seconde fois cette saison que
Rey accomplit en position à genou une
action sensationnelle. Il s'est ainsi
donné la preuve qu'elle ne lui était pas
particulièrement hostile et c'est l'es-
sentiel en l'état actuel des choses.

On a toujours dit qu 'au moment où
le Valaisan tirerait aussi bien à genou
que dans les deux autres positions, il
figurerait immanquablement parmi
l'élite helvétique. On vient d'en avoir
un nouveau témoignage.

Certes, l'irrégularité est encore de ri-
gueur : Rey ne pourra pas chaque fois
aligner 580 points en 60 coups, ni 195
points à genou. Il n'empêche que le pli
peut se prendre gentiment au gré des
mois pour ne plus jamais s'effacer...

Ce n est pas le cas pour l'instant ?
Personne ne prétend le contraire : la
meilleure preuve, c'est qu 'il s'est con-
tenté de 180 points à genou au match
interfédérations au petit calibre, qui
vient de se disputer à Zurich. Il a donc
perdu là 20 points sur les 41 qu 'il cédait
à l'addition des 60 balles de son pen-
sum. C'est dire que ces 21 points per-
dus couché et debout sont parfaitement
expliquables, beaucoup mieux que les
20 précédents. Même si le vent s'est mis
à jouer quelques-uns de ses plus mau-
vais tours aux concurrents. Or, ne l'ou-
blions pas, Rey, avec ses 559 points à
Zurich pour la circonstance n 'est qu 'à
9 points du vainqueur... Et il sait per-
tinemment qu'il pouvait logiquement en
espérer 10 de plus à genou. A quoi tien-
nent les choses, en vérité !

Le cibarre

m.

NE



Attention...
voici de quoi vous surprendre:

NIVICQ-Sound
au prix
REDIFFUSION !

Actuellement
en démonstration

chez tous les concessionnaires
REDIFFUSION

Notre offre, destinée aux clients les plus
exigeants: Le récepteur Hi-Fi stéréo NIVICO
VR 5521 L, OUC, mono/stéréo, OM, OL,
puissance musicale 100 watts. Sensationnel,
le nouveau système de réglage de
tonalité S.E.A. en 5 parties semblables
à celui incorporé seulement dans les
appareils professionnels jusqu'à mainte-
nant.

Avec tourne-disque Hi-Fi stéréo NIVICO
SRP 473 E pour disques à 2 et 4 pistes.
Contrôle de la vitesse de rotation par régula-
teur. Variation moins de 0,1 %.

Installé avec deux colonnes sonores
NIVICO type JVC-500, d'une puissance de
40 watts, réception de fréquence 38-20000 Hz
(boîtier en noyer).

Prix global (catalogue) Fr. 2530.—
Prix net (escompte déduit) Fr. 2403.50
ou

Notre prix spécial REDI
(â l'emporter) lOAQ ¦
Avec garantie REDIFFUSION: 1 année.
Dès aujourd'hui ou demain, profitez toujours
du Service-REDIFFUSION.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 78369
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ÀW ^V 1 
re 

exposition 
de 

bateaux d'occasion
/\^\/\| _ ^  %__ Palais de Beaulieu. halle 9. LAUSANNE
tî §J ĴI  ̂

'̂ W du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 1973

^̂ ^̂  
^̂ ^̂ . ^mW Organisateurs : Union suisse du 

commerce nautique

Bateaux à rames, à voile, à moteur, remorques

Venez - Voyez - Achetez ! ouvert de 10 à 19 heures

R TROISTORRENTS
0> En duplex : grande salle du collège et hôtel Bourgeoisial, dès 20 heures

_ | Loto victuailles
c o 7000 francs de lots
Q mm. organisé par la Société des samaritains
""  ̂ Aperçu des lots : fromages, jambons, demi-porc, côtes fumées, etc.

U '/ Ẑ^^^mm^  ̂
Démontage 

facile 

du 

téléski 

Pony sans pylônes

/j£ I S/\S .  Choisissez entre moteur électrique ou à essence

JA» ,, / ' ""M m/ M' l Capacité jusqu'à 720 personnes/ heure

iPw/ ¦s"̂ ~>̂ , \W f̂l W^̂ m W /  Demandez nos prospectus

^̂ .mmmWml^" STADELI - LI FT AC
""''*¦ MllS lfl MASCHINENFABRIK .. ,«,, ™̂^̂ Fl HIIII 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63

L'occasion sûre
Offre sensationnelle

1 Porsche 911 E, 1971, orange
état de neuf

1 NSU RO 80, 1971, beige
moteur neuf, 10 000 km

1 Valient aut. 14 CV, 1970, grise
parfait état

1 Audi 100 LS, 1971, jaune
2 portes, toit vinyl
parfait état

1 Lada 1200, 1973, blanche
parfait état

ff^
Représentant : Georges Praz

1950 Sion
Tél. 027/2 53 28

Armand %1M%3M Martigny

Le spécialiste incontesté des beaux meubles. || ' 
^̂ ^̂^̂ f̂ ^̂^ _\Crée, réalise, décore, mieux et moins cher. m\W^^^$^Ê^^^^^Ê

A votre service 2 expositions permanentes ^^^^^^_Ŵ^^Wm
en ville de Martigny, wf *̂sÊ? Il W
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, M.- .,¦¦¦—- ~~ ~- "«r
le samedi 17 heures. Jj 

;¦_ ^*

Exposition grand standing
Tél. 026/2 38 92 -2  34 14
46, avenue de la Gare, sur 2 étages et 24 vitrines.
Le choix le plus considérable en Suisse de meubles d'art dans un décor
prestigieux.
Prix très étudiés agréablement avantageux. Rigoureuse sélection et nom-
breuses exclusivités, ainsi que tout le programme de nos propres
fabrications.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes à votre disposition. Meubles sur mesure,
haute décoration, devis et projets sur demande pour installations complètes
ou partielles. 

Sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la poste
Tél. 026/2 63 29

Festival des affaires
Vente à l'américaine.
1000 m2 de mobiliers de classe. Prix discount. Rabais permanent 20 à 30 %
Chambres à coucher , salles à manger, salons, meubles isolés classiques,
modernes, de style, rustiques, petits meubles, objets de décoration.

Larges et sociales facilités de paiement. Livraisons par nos soins. Garanties
d'usage.

A vendre à Sion,
quartier Sous-Gare,
dans bâtiment ancien

appartement
de 4 pièces
rénové
plus petite mansarde.

Le tou* Fr. 110 000.-

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301565 à
Publicitas, 1951 Sion.

MASSONGEX
Salle paroissiale - Dimanche 14 octobre dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la chorale

Jambons secs, lards, fromages, gibier, etc.
Invitation cordiale

GARAGEou

NORD,.
Visitez notre exposition

OCCASIONS

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

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

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

RENAULT
Pour tous renseignements utiles :

Commission industrielle
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 19 76

36-32747

OXE dès 20 h. 1

A vendre d'occasion
et en parfait état

1 chaudière à mazout combinée
bois avec brûleur 25 000 cal.
1 frigo encastré, 130 litres
1 machine à laver la vaisselle de
table (6 couverts)
1 brûleur à mazout Gilbarco

Tél. 027/8 77 66
36-32751

Vernayaz, village industriel
Aux portes du Valais

vous offre

terrains avantageux
entièrement aménagés (eau,
énergie de production, voie in-
dustrielle CFF)

- Voies de communications rapi-
des sur grand axe routier et
ferroviaire
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Les trois coups retentiront samedi. Aux
quatre coins du pays les amateurs de hockey
prendront à nouveau le chemin des patinoires
pour assister à la première journée du cham-
pionnat de ligue nationale. Cette 36e édition con-
serve son visage traditionnel avec en LN A
quatre tours, soit 28 matches pour chacune des
huit équipes qui jouera deux fois à domicile et
deux fois à l'extérieur contre les sept autres.
La première phase porte sur la période du 13

octobre au 10 novembre, la deuxième du 24 no-
vembre au 15 décembre, la troisième du 18 dé-
cembre au 19 janvier 1974 et la quatrième du 22
janvier au 16 février.
En LN B, la tradition a également été respec-

tée avec pour chaque groupe deux tours de qua-
lification (1" tour : 13 octobre au 10 novembre.
Deuxième tour : 24 novembre au 15 décembre).
Les quatre formations terminant en tête des
poules ouest et est se retrouveront aux prises
pour l'ascension alors que les autres lutteront
entre elles contre la relégation.

A QUI LE TITRE NATIONAL ?

Victorieux ces six dernières années, le HC La
Chaux-de-Fonds parviendra-t-il à réaliser la passe de
sept ? La saison passée, la domination des Neuchâ-
telois n'avait pas été aussi nette que prévu. Privée de
dix titulaires par rapport au championnat 1971-1972,

émigrés sous d'autres cieux, la formation de Gaston
Pelletier n 'en avait pas moins laissé le HC Sierre à
cinq longueurs grâce principalement à son « comp-
teur » Serge Martel qui avait décroché le titre de meil-
leur réalisateur de LN A.

Cette année, le « petit » Canadien (20 ans) a cédé
sa place à son compatriote Roger Tremblay (23 ans)
qui aura la lourde responsabilité d'emmener ses coé-
quipiers au succès. Autre départ important : celui de
l'international Bruno Wittwer qui a rejoint les rangs
du CP Berne. En compensation , le HC La Chaux-de-
Fonds a fait appel à un autre international , le Fribour-
geois Daniel Piller, et au Bernois Werner Kuenzi qui
devrait être un sérieux renfort défensif pour les Neu-
châtelois , appelés sans doute à jouer à nouveau les
premiers rôles.

Vice-champion , le HC Sierre a confié une nouvelle
fois ses destinées au Tchécoslovaque Frantisek Vanek
(42 ans, 94 sélections) . Les Valaisans ont une répu-
tation à défendre. Si quatre de leurs éléments ont quit-
té le club (Jean Emery, Montana, J.-F. Voide, Sion, R.
Kronig, Ambri , A. Henzen, Viège), ils ont été rempla-
cés par Kilian Locher, de retour de Lugano, Aldo Zen-
hausern, Armin et Freddy Wyssen qui ont purgé leur
année de suspension.

TESSIN : PAYS DE SURPRISES ?

C'est peut-être du Tessin que viendront les surpri-
ses. Troisième l'an dernier , Ambri-Piotta , qui a déjà
obtenu d'excellents résultats en matches de prépara-
tion , a appelé à sa tête l'ex-entraîneur de l'équipe

Calendrier
de LNA et LNB

1er tour - LNA Mardi 15 janvier Samedi 19 janvier

Sierre - Langnau G.-Servette - Langnau
Berne - Zurich Berne - Kloten

c_..i: ii „.....>_„ C„„„J: T. „^.„h.„ Kloten - Chx-de-Fonds Zurich - Chx-de-FondsSamedi 13 octobre Samedi 27 octobre G.-Servette - Ambri Ambri - Sierre
G.-Servette - Kloten , .
Langnau - Ambri Zurich " G "Servette
Zurich - Berne Sierre - Ambri
Chaux-de-Fonds - Sierre Chx-de-Fonds - Langnau 

 ̂ LNA
Mardi 16 octobre ,, , .. „ . .Vendredi 26 octobre
Kloten - Zurich Mardi 22 janvier Mardi 5 février
Berne - Langnau Kloten - Berne _ . . _ ,,, _
Ambri - Chaux-de-Fonda 2urich " Berne Kloten - Zurich
Sierre - G.-Servette Langnau - Sierre

Mardi 30 octobre _ i, ** . . Berne - G.Servette
_ .. „ , . Samedi 26 janvier Ambri - Chx-de-FondsSamedi 20 octobre . , . _ , .Ambri - Zurich
Kloten - Langnau G.-Servette - Langnau Chx-de- Fonds - Sierre Samedi 9 février
Berne - Ambri Berne - Chaux-de-Fonds Langnau - Ambri 7,,.1-h Amhri
Sierre - Zurich Kloten - Sierre Kloten - G.-Servette Zurich - Arnbr,
Chx-de-Fds - Servette êrfe" Berne

86™""

Mardi 23 octobre Samedi 1er novembre M.r* 29 janvier Chx-de-Fonds - Kloten

Langnau - Sierre G.-Servette - Ambri Chx-de-Fonds - Zurich Mardi 12 '»"'«
Ambri - Kloten Chaux-de-Fonds - Kloten Langnau -Berne Zurich ¦ Langnau
Zurich - Chaux-de-Fond8 Sierre - Berne Si erre - Kloten Ambri - Kloten
G.-Servette - Berne Langnau - Zurich Ambri - G.-Servette G.-Servette - Sierre

Berne - Chx-de-Fonds
Samedi 2 février Samedi 1a féïrier

Sierre - Zurich G.-Servette - Zurich
?e «nur - I NA Berne - Ambri Kloten - Berne*.w iwur i.nn K,oten . Langnau Chx-de-Fonds - Langnau

Servette - Chx-de-Fds Sierre - Ambri

Samedi 24 novembre Mardi 4 décembre

Kloten - G.-Servette Sierra . Langnau

Berne -
' 
ztrkT K?

te.,n p*'?" 7 ¦ v. LNB " Groupe OUOStoerne - £uncn Chx-de-Fonds - Zurich r
Sierre - Chaux-de-Fonds Bemn - R -Servetteberne x.. bervette y, ̂

 ̂
g, 

^̂
Lundi 28 novembre Samedi S décembre ,, ....13 octobre 24 novembre
Zurich - Ambri Langnau 

^
Kloten Forward „_ . Lauegme

Zurich - Sierre Fleurier ' Vlllars-C. Villars-C. - Fleurier
sërvVtte Chx-de-Fds ^iège - Neuchâtel Neuchâtel - Viège

Fribourg - Lausanne Martigny - Forward M.

Mardi 27 novembre Mardi 11 décembre ig octobre 27 novembre
Sierre - Kloten Zurich - Kloten Neuchâtel - Fribourg Fribourg - NeuchâtelLangnau - G.-Servette Langnau " Berne Forward M. - Fleurier Fleurier - Forward M.Chaux-de-Fonds - Berne Chaux-de-Fonds - Ambri Martigny - Villars-C. Villards-C - MartignyG.-Servette - Sierre Viège - Lausanne Lausanne - Viège

Samedi 1er décembre Samedi 15 décembre %. octobre Uf decBmbr.
G.-Servette - Zurich Ambri - G.-Servette Fribourg - Viège Viège - Fribourg
Ambri - Sierre Kloten - Chx-de-Fonds Fleurier - Martigny Martigny - Fleurier
Berne - Kloten Berne - Sierre Lausanne - Neuchâtel Neuchâtel - Lausanne
Langnau - Chx-de-Fonds Zurich - Langnau Villara-C. - Forward M. Forward M. - Villars-C.

23 octobre 4 décembre

3© tour - LNA Lausanne - Martigny Martigny - Lausanne
Forward M. - Fribourg Fribourg - Forward M.
Neuchâtel - Fleurier Fleurier - Neuchâtel
Viège - Vlllars-C. Villars-C. - Viège

Mardi IS décembre Mardi 8 Janvier 27 octobre 8 décembre

Langnau - Zurich Kloten - Sierre Fleurier - Viège Viège - Fleurier
Kloten - Ambri Berne - Langnau Forward M. - Lausanne Lausanne - Forward M.
Sierre - G.-Servette Chx-de-Fonda - Ambri Martigny - Fribourg Fribourg - Martigny
Chx-de-Fonds - Berne Vlllars-C. - Neuchâtel Neuchâtel - Villars-C.

Samedi 22 décembre Mercredi 1 Janvier 30 octobre 11 décembre

G.-Servette - Kloten Zurich - G.-Servette Fribourg - Fleurier Fleurier - Fribourg
Ambri - Zurich Neuchâtel - Forward M. Forward M. - Neuchâtel
Berne - Sierre Lausanne - Villars-C. Villars-C. - Lausanne
Langnau - Chx-de-Fonda Viège - Martigny Martigny - Viège

Samedi 5 janvier Samedi 12 janvier 10 novembre 15 décembre

Ambri - Langnau Langnau - Kloten Fleurier - Lausanne Lausanne - Fleurier
G.-Servette - Berne Ambri - Berne Fribourg - Vlllars-C. Villars-C. - Fribourg
Sierra - Chx-de-Fonda Chx-de-Fds - Servette Forward M. - Viège Viège - Forward M.
Zurich - Kloten Zurich • Sierre Martigny - Neuchâtel Neuchâtel - Martigny

suisse: lis trois coups retentiront demain

suisse Derek Holmes dont l'expérience et les dons de
patineur pourraient être très bénéfiques. Il a d'ailleurs
marqué les cinq buts de son équipe (5-2) en finale de
la coupe Kyburg face à Langnau.

Le choix de Holmes a fait suite à plusieurs exp é-
riences malheureuses. Mais finalement tout s'est ar-
rangé pour l'équipe de la Léventine qui avait pris des
contacts avec le Tchécoslovaque Jan Hanzl , puis avec
le Canadien Woods qui fut renvoyé à la maison pour
insuffisance de performances. En poste en 1973, le
Tchécoslovaque Josef Cvach a été conservé en tant
que joueur seulement. Quant au gardien de l'équi pe
nationale Juerg Jaeggi, il a été cédé au CP Berne qui
l'a échangé contre André Jorns.

BERNE : DE GRANDS ESPOIRS... '

C'est précisément de la ville fédérale que viennent
les plus grands espoirs. A la tête du CP Berne depuis
1970, l'entraîneur canadien Paul-André Cadieux a
cherché à renforcer son équipe durant l'entre-saison.
Outre Jaeggi et Wittwer, un autre international , Hugo
Leuenberger (Uzwil) a été recruté. L'abondance de
supporters se répercute favorablement sur les finances
du club qui s'est encore assuré les services de sept
autres joueurs dont le Tchécoslovaque Jaroslav
Krupicka (ex-Kloten et CP Zurich) et le Canadien
Wayne McConnell , encore blessé actuellement. Reste à
savoir si ces nouvea ux acteurs s'intégreront par-
faitement à l'ensemble, auquel cas le CP Berne pour-
rait bien se révéler le principal adversaire des Chaux-
de-Fonniers.

Les deux internationaux Jacques Pousaz (Fleurier)
et Claude Friederich (Lausanne) permettront peut-être
à Genève-Servette, qui a renouvelé sa confiance à Jean
Cusson, d'obtenir un meilleur classement que sa 6e
place de 1972-1973. Les performances de l'équipe
genevoise sont souvent déroutantes mais la venue de
ces deux éléments de valeur pourrait donner une meil-
leure stabilité à la formation des Vernets.

POUR QUI LA RELÉGATION ?

Kloten, Langnau , CP Zurich : c'est parmi ces trois
clubs qu 'il faudra sans doute chercher les relégués. Le
principal menacé semble être Kloten , entraîné par le
Tchécoslovaque Jiri Hertl , qui a perdu les trois Luethi.
Par contre Langnau espère beaucoup en Kurt Sepp, un
Allemand de l'Ouest qui entraîna précédemment le
HC Bâle, et en ses jeunes qui représentent des forces
vives non négligeables. Quant au CP Zurich , à la tête

oumeui suir ueju u a ugiru u y  uuir uiuir :

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

duquel on retrouvera Stue Robertson , il a perdu son
solide défenseur Juerg Zimmermann (Bienne) mais
s'est assuré les services du Fribourgeois Buechi.

En ligue nationale B, Davos, Lugano (relégué de la
LN A), Lausanne, Bienne et Fribourg paraissent les
mieux armés. Mais le danger pourrait bien venir à
nouveau des Grisons avec une jeune équipe d'Arosa
pleine d'ambitions. Cette dernière a laissé une bonne
impression durant l'entre-saison avec notamment une
victoire face à Kloten à Wetzikon.

Toutes les rencontres de cette première journée au-
ront lieu samedi selon le programme et l'horaire sui-
vants :

LN A. - 20 h. 15 : CP Zurich-CP Berne , Langnau-
Ambri-Piotta. 20 h. 30 : Genève-Servette-Kloten , La
Chaux-de-Fonds-Sierre.

LN B. - Groupe ouest. - 20 h. 15 : Fribourg-Lau^
sanne, Forward-Morges-Martigny, Viè ge-Neuchâtcl.
20 h. 30 : Fleurier-Villars-Cham péry. Groupe est : 20
heures : Bâle-Davos, Thoune-Kusnacht. 20 h. 30 :
Arosa-Olten, Lugano-Bienne.

SOUS LE SIGNE DE L'ÉQUIPE NATIONALE

La saison 1973-1974 sera également placée sous le
signe de l'équipe nationale. Il s'agit de reconstruire et
de retrouver au plus vite une place dans le groupe B.
Les championnats du monde du groupe C (8 au 17
mars 1974 à Grenoble) seront le tremplin de la nou-
velle promotion et tout a été mis en œuvre pour y par-
venir.
L'entraîneur Rudolf Killias , qui s'occupait précé-

demment des juniors, sera assisté du Tchécoslovaque
Vladimir Kostka (conseiller technique). De leur tra-
vail et de leur coopération dépendra le succès de leur
entreprise.

uipe nationale suisse tentera de rejoind
¦oupe B le plus rapidement possible. L'e
eur Rudolf Killias (à droite) assisté t
icoslovaaue Vladimir Kostka (à Rauch



L'opticien ne vous vend
pas des lunettes,

mais un visage: COBRA

Hjîk x 
|lte Regardez bien

' 'Wflll |SSIv-: ^* fs* anciennes lunettes).

Grâce à COBRA la forme personalise votre visage. ^
la couleur lui donne du charme et l'opticien |̂ <\,
est à votre disposition pour vous conseiller. °
Le matériel de COBRA est Optyl, ce qui permet J^
des formes fantastiques et des couleurs harmonieuses . -< *** . -̂Jk
ainsi que 30%d'économie de poids. .̂ ÉÉÉ'A
Madame. Monsieur, votre visage vaut bien une COBRA. „ É̂ÉH « ^

Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage ^BP^

OOBRA
LUNETTES SUR MESURE - EN OPTYL

Il y a aussi un opticien qui représente COBRA près de chez vous:

Brig : G. Perren , Bahnhofstr. ¦ Martigny: Gilbert Aboudaram, Av. de la Gare 40
Sierre : Aeschlimann & Hansen, Lunetterie-Optique ¦ Sion : O. Titzé & Fils , Rue de Lausanne 13

Des prix encore jamais vus!
Profitez-en...

Enregistreur 72 stéréo Schaub-Lorenz
A vendre
belle occasion

Renault 6
année 71, 13 000 km
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-32531

365au comptant
Enregistreur à cassettes stéréo avec

commutateur pour les cassettes
ou dioxyde de chrome. Bloc-secteur incorporé.

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

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

innovât
A vendre

Renault 10
équipée sport, moteui
peu de kilomètres ,
embrayage et freins
neufs.
4000 francs

Tél. 027/5 12 54
(heures de travail)

36-32546

MARTIGNY SIERRE VIEGE

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

LE CADEAU DE CIRCONSTANCE

Après le Comptoir
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Roland Reichenbach Sion
Michel Germanier 50, r. de Lausanne

Chez Tapissiers-décorateurs Tél. 027/2 38 73
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CANNE DE

INS ARTISTIQUES \
USSURES SIMILI-CUI
E SOLIDE,TRÈS BONN

TINS DE HOCKEY HIT
AUSSURES EN SKAI N0

Dans... un fauteuil !
Grand choix de fauteuils
« VOLTAIRE »
• Modèles à disposition
• Gamme de tissus



Pour accorder un service «APOLLO. à tous nos clients, nous complétons nos équipes de

— mecanciens en automobiles
- vendeur-magasinier

(pièces détachées)
- laveur-graisseur
- manœuvres
- toute personne ambitieuse

et visant un avancement au niveau de CADRE dans nôtre branche

par des professionnels à tous les niveaux, et animés d'un sens du devoir et de la collabora-
tion.

Nous exigeons beaucoup, mais nous offrons de l'avenir, de la considération, des avantages
matériels et sociaux.

Prenez contact ou écrivez à M. Nicolet
Discrétion assurée.

Nouveau centre automobiles Citroën Lausanne/Renens

1», • " ..-«a '

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283.
ER inf mont 210.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

16.10.73 0800-1800
17.10.73 0800-2400
18.10.73 0800-1800
19.10.73 0800-1800
22.10.73 0800-1800
23.10.73 0800-1800 i
24.10.73 0800-2400
25.10.73 0800-1800
26.10.73 0800-1800
29.10.73 0800-1800
30.10.73 0800-1800
31.10.73 0800-2400
1.11.73 0800-1800

Zone des positions : région Arolla.
Zone dangereuse : bas du glacier d'Arolla , montagne d'Arolla , Pra-Gra ,

Les Fontanesses.
Centre de gravité : env. 601500/096500.
Zone des positions : région Ferpècle.
Zone dangereuse : Ferpècle , Dents-de-Veisivi , bas du glacier de Ferpècle,

Mont-Miné , Bricola.
Centre de gravité : env. 608500/099500
Zone des positions : région Evolène-Les Haudères.
Zone dangereuse : La Crêta , La Coûta , montagne de l'Etoile , Mont-des-

Ritses.
Centre de gravité : env. 603500/103500
Zone des positions : région La Gouille
Zone dangereuse : Louché, Tête-du-Tronc , Les Crosayes.
Centre de gravité : env. 602000/100000
Hauteur verticale pour toutes les places de tir : 4000 m.
Remarque : la présente publication ayant un caractère d'ordre général, les

personnes intéressées peuvent prendre contact avec le cdt ER inf mont 210,
tél. 027/6 81 12.

Armes d'infanterie.
Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées ,
ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuven t exploser même après plu-
sieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruction
des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au N° 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être pré-
sentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui
procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion , téléphone

027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.10.73 tél. 027/6 81 12, dès le

5.10.73 tél. 025/3 61 71.

Sion, 24.9.1073. Le commandement : place d'armes de Sion

mimiËim
On cherche

un partenaire
qui disposerait
de 100 000 francs
Reprise hypothèque éventuelle, pour
mise en valeur d'un terrain équipé avec
projet et autorisation de construire, à
proximité de la station d'Anzère.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-301564 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, plein centre,
avenue de la Gare

bureau de 5 pièces
libre tout de suite.

Ecrire à :
Société de contrôle fiduciaire
Case postale 321
1950 Sion

36-32727

Agenceanna
Tél. 026/2 10 28
OCCASIONS

Garage CITY
Rue du Simplon 32

BMW 2800
1970 42 000 km
BMW 2800 autom.
1969 120 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 500 L
1969 50 000 km
Fiat 850 autom.
1968 , 23 000 km
Fiat 850 spécial
1971 45 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 spécial
1971 30 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
VW 1300
1970 46 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.

MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52 asaaa

Quel chic...
grâce à cette élégante veste

en teintes mode
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Voyez notre grand choix !

G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

A vendre sur Uvrier-Slon A dre à Veyras-sur-Slerre, situationen bordure de route tranquille et ensoleillée

place à construire demi-villa jumeiie en duplex
g* g 2000 ITl2 Logement d'environ 120 m2 habitable,

5 pièces + sous-sol et garage.
Eo-outs Pau électricité sur Dlace Chaufferie indépendante,
tgouts, eau, eiectricue sur piace. prjx de vente . Fr 220 000 _

Tél. 027/9 67 71 «¦-_,»,„.. * Ecrire sous chiffre P 36-32749 à Publi-db- /̂u cjt 1951 Sk)rv

Petit local
est cherché à Slon ou environs,
pour entreposage.

Faire offre sous
chiffre P 36-301568 à Publicitas,
1951 Sion.

A UVRIER
Profitez de nos prix 1972
A vendre

appartements 41/2 p.
109 m2, Fr. 124 000.-
Fr. 1140- le mètre carré
Garage : Fr. 7500-
Habitables fin 1973

Tél. 027/8 77 66
36-32751

appartement 3 pièces
Fr. 390-, charges comprises
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à :
Entreprise Gianadda
Tél. 026/2 22 85

SA, Martigny

36-32742

Particulier
cherche à Verbier

terrain
pour construire

petit immeuble.

Faire offres détaillées avec prix et
situation sous chiffre P 36-32730
à Publicitas, 1951 Sion.



Lausanne HC : une fois de plus,
sur le métier remettez...

Et ce sera la treizième fois que les Lausannois tenteront une ascension qui se fait
désirer autant par les joueurs que les nombreux habitués de Montehoisi. Peu de change-
ments dans cette formation , les cadres de l'équipe 1972 étant à peu près les mêmes pour
cette nouvelle saison. Certains départs seront plus ou moins ressentis, mais les diri geants
comptent beaucoup sur le gardien Abegglen , l'avant Wildbolz , enfant de Fleurier qui ,
avant de parvenir à Lausanne passa par les Grasshoppers et Kloten , ainsi que sur quel ques
jeunes du cru , tels que Vuilleumier et Stoller.

D'autre part , Bob Lindberg reprend la succession de Nesterenko au poste d'entraîneur.
Malheureusement, pendant l'entre-saison , les Lausannois ont eu le malheur de perdre

un de leurs bons éléments. En effet , Helmut Schoeni , victime d'un très grave accident est
écarté à tout jamais de la glace. Son frère Gérald tentera de le remplacer , aussi souhaitons-
lui de parvenir à ses fins.

Malgré ce handicap, souhaitons que les hommes de Lindberg abordent ce champion-
nat avec un moral forgé à toute épreuve et qu 'ils le terminent avec succès en réalisant les
vœux des dirigeants et supporters .

EQUIPE

Gardiens : Frédy Abegglen (1947), Bernard Stalder (1950), Bernard Dépraz (1949) .
Arrières : Marcel Sgualdo (1944), Jean-Claude Nussbaum (1948), Pierre Roccati (1950,

André Pidoux (1946), Jean-Claude Perrier (1941).
Avants : Roland Vuilleumier (1955), Gérald Schoeni (1952), Gérard Dubi (1943),

Michel Wicky (1949) , Michel Winiger (1946), Hans Spengler (1949), Francis Reinhard
(1944), François Stoller (1954), Robert Lindberg (1945), Jean-Robert Wildbolz (1950),
Rémy Schlaeppi (1944).

Moyenne d'âge : 25 ans et 3 mois. ,

En fin de saison passée, dirigeants
et joueurs du HC Sierre pouvaient se
montrer très satisfaits du résultat ob-
tenu par leur club, le titre de vice-
champion suisse de ligue nationale A.
Cette perfonnance -car cela en est
une- chacun s'accorde à l'attribuer à
l'entraîneur tchécoslovaque Frantisek
Vanek, qui a su prendre en main
cette formation pleine de talents, mais
à la fougue parfois désordonnée.

UNE BELLE FORMATION...
Cette équipe du HC Sierre qui a vu

son contingent modifié, par les dé-
parts de Kronig, Emery, Voide , dé-
parts largement compensés par le
retour de Kilian Locher, l'entrée en
lice des deux frères Wyssen et
Zenhausern de Viège et l'arrivée du
gardien de l'équipe nationale junior
Sturzenegger. Sans oublier le retour
du Canadien Michel Brière.

...PLUS FORTE QUE L'AN PASSE
M. Vanek, entra îneur de l'équipe

nous dit : « Je pense que cette saison

ten , c
boxeu
iosé a

sera pour nous plus difficile que la
précédente. En effet, l'an passé nous
avons bénéficié de l'effet de surprise;
maintenant, chaque équipe du cham-
pionnat voit dans le HC Sierre un
grand adversaire, une équipe à battre
à tout prix. De même sur notre
terrain, à Sierre, les spectateurs at-
tendent que nous fassions au moins
aussi bien que l'an passé, si ce n 'est
mieux. D'autre part, j 'estime que
l'équipe de cette saison est meilleure
que celle de l'an passé. Soit en dé-
fense, soit en attaque, théoriquement
cependant, nous sommes meilleurs
que par le passé. Bien sûr, nous avons
le handicap du manque de préparation
sur glace; nous affrontons en premier
match l'équipe de La Chaux-de-Fonds
chez elle, équipe très forte , malgré la
faible prestation de dimanche passé, à
Sion. »

-Et sur le plan des gardiens ?
- « Nous avons perdu en Jean-Luc

Rollier un très bon gardien. Cepen-
dant Meuwly devient en bonne forme
et je ne pense pas que nous devons
avoir de gros soucis de ce côté.
Sturzenegger, lui aussi, est plein de ta-
lents, mais il devra encore beaucoup
travailler pour s'améliorer. »

OPTIMISTE QUAND MEME !

Le président du HC Sierre, M. Mar-
cel Fournier : « Pour moi, cette saison
ne se présente pas dans les meilleures
conditions. Nous sommes handicapés
dans notre préparation par le fait du
manque de glace, cela comme chaque
année, d'ailleurs. D'autre part , nous
commençons le championnat avec un
match à l'extérieur, contre La Chaux-
de-Fonds, pour ensuite recevoir
Genève-Servette, mardi. Deux équipes
en forme qui , elles , ont eu la possi-
bilité de s'entraîner dans d'excellentes

Debout, de gauche à droite : Frantisek
Vanek, entraîneur ; Albert Salamin, res-
ponsable technique ; Raymond Ma-
thieu, Aldo Zenhausern, Kilian Locher,
Jean-Jacques Debons, capitaine; Nando
Mathieu, Jean-Claude Locher, Didi
Imhof, Raphaël Debons, Jean-Bernard
Debons, André Dondainaz, Jean-Paul
Meyer, Marcel Fournier, président
En bas, de gauche à droite : Freddy
Wyssen, Armin Wyssen, Francis
Schroeter, Charly Henzen, Christian
Herzog, Robert Meuwly, Auguste Stur-
zenegger, Michel Brière, Gaston Oggier,
Norbert Dayer.

Photo NF

conditions de glace, cela comme la
plupart des clubs de LNA. Excepté
Sierre et Ambri-Piotta, quoique cette
dernière ait encore procédé à de nota-
bles améliorations de sa patinoire. Je
pense toutefois que notre équipe
devra faire au moins aussi bien que
l'an passé en championnat; quant au
titre, attendons pour voir ce que va-
lent nos adversaires. Je reste optimiste
à cent pour cent et je crois aux belles
possibilités du HC Sierre , il en est ca-
pable. »

Il faut encore savoir que cette
équipe du HC Sierre est composée
d'excellents éléments, dont beaucoup
sont des chevronnés du hockey sur
glace. L'entraîneur, M. Vanek, dispose
de trois - blocs compacts , tant en
défense qu'en attaque, trois blocs
homogènes qui , durant tout le
championnat, sauf exception « tourne-
ront » ensemble.

Bien que certainement pas supé-
rieure à ses rivales, l'équipe de Sierre
ne manquera certes pas de jouer les
premiers rôles de ce championnat.
C'est ce que nous lui souhaitons et
nous sommes persuadés de sa réus-
site.
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Contingent de la première équipe
du HC Sierre

Gardiens : 1 Robert Meuwly Cartonneur 20. 9.52
20 August Sturzenegger maçon 28. 6.53

Arrières : 12 Norbert Dayer droguiste 29.10.41
2 Charles Henzen mécanicien 4.10.45
7 Jean-Claude Locher représentant 13. 6.48

17 Aldo Zenhausern employé 2. 8.51
8 Gaston Oggier contremaître 12. 7.48

Avants : 16 Jean-Bernard Debons dessinateur 10. 6.53
3 Jean-Jacques Debons électricien 25. 7.42

22 Raphaël Debons électricien 23. 1.51
9 André Dondainaz empl. banque 25.12.43

10 Christian Herzog empl. bureau 17. 8.52
15 Claude Imhof mécanicien 3. 4.44
11 Kilian Locher peintre 13. 4.43
18 Freddy Wyssen maçon 8.12.47
21 Armin Wyssen maçon 25. 6.50
4 Yvan Zago dessinateur 13.10.53

19 Francis Schroeter étudiant 7. 6.48
14 Nando Mathieu représentant 22.12.49
6 Raymond Mathieu monteur PTT 27. 6.45
5 Michel Brière employé .23. 1.51



(4 km ouest de Sion)
La copropriété idéale

J(/  ̂ Visitez l'appartement témoin reproduit ci-dessus VolfC ClOOCIftC flICAt^
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locaux commerciaux
parking souterrain

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

HV place de jeux pour enfants
Ik saunas en sous-sol

§Hi^̂ B 

rtm
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dès Fr. 1 500 - le m2 y compris
it K piscine et quote-part pour

É ^ [ A l'appartement du concierge
" Placement de 1er ordre

Gestion assurée par bureau de
B̂  gérance

Possibilités de financement

Don pow une documentation gratuite I
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A retourner à
PROMICO SI
1962 Châteauneuf/Conthey/
Tél. 027/8 44 65 /
Sion 027/2 32 82 -, '

Prénom

Adresse
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Asperges Mondial mWZ B Mm
de Formose IkAH%w
2 boîtes de 425 g W_M « au lieu
poids égoutte: 280 g T̂_W ¦ de 3.70

L Â

- y

250 g

Suchard La-do-ré
2 tablettes de 100 g

¦ 
au lieu
de 2.80

Café Coop
Excellertto
- un excellent
café. Des cafés se
lectionnés, soi-
gneusement torré
fiés par des spé-
cialistes.
Le secret d'un
arôme séduisant,
tel que les con-
naisseurs et les
amateurs de café
savent l'apprécier
Excellento -
apprécié comme
aucun autre.

Café Coop
Casa
- le bon café
famille pour le café
au lait; à chacun
il plaît.

250 g

¦ 
au lieu
de 2.90

au lieu
de 2.20

r '
 ̂

<strudel >
***• aux pommes

paquet de 600 g

190m. M  ̂̂ au lieu
Wl de 4.30

Biscuits
ARNI Vienna
2 paquets de 200 g

120iT âu lieu
Ut de 3.80

Graisse végétale
Gourma
gobelet de 450 g

950Av ^̂ au lieu
¦il de 2.90

ÉMfffflJïSl

produit de relavage
avec polynyl,
protège les mains
flacon de 690 g

|§im JmJ
la au lieu
¦ ¦de 2.50
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Champignons
de Paris M m-Màt - imimportés de Formose, g Wm ¦coupés, M ¦ I
qualité hôtel f mM
2 boîtes de 190 g I ¦ au lieu
poids égoutté: 115 g ¦¦ de 2.10

Concombres Midi
verre de 840 cm3
poids égoutté: 450 g

935L̂̂ ^au lieu
¦ l de 2.70

Corned-beef
Viando
2 boîtes de 210 g

190¦. M  ̂̂ au lieu
^Fl de 4.60

k A

Suchard De Luxe
2 tablettes de 100 g

¦ 
au lieu
de 2.80



Une alerte, vive et gaie nonagénaire

M"' Florence Morisod-Canola avec lun de ses
nonagénaire

VOUVRY. - Mercredi , en début de
soirée, nous avons rendu visite à Mme
Florence Morisod, une nonagénaire
que les siens et la commune de
Vouvry fêtaient en lui remettant le
fauteuil traditionnel.

C'est en 1907 que Mlle Florence
Cariola, d'origine italienne née à Col-
lombey, épousa Léon Morisod. Dès
leur première année de mariage, le
couple s'abonna au Nouvelliste va-
laisan qui coûtait alors, il y a 66 ans
quatre francs par année.

Les époux Morisod-Cariola eurent
trois enfants. L'aîné Louis est décédé
en 1961. André, domicilié à Sion et
Thérèse qui a épousé Henri Berrut,
ancienne vedette du FC Monthey l'en-
touraient à l'occasion de son nonan-
tième anniversaire.

Après avoir travaillé une douzaine
d'années à la fabrique de carton de
Vouvry M. Cariola gagna sa vie com-
me journalier avant de reprendre avec
son épouse le café de la Grand-Croix
dont il fut le gérant.

Mme Florence Morisod a la chance
d'avoir encore deux frères, Jean âgé
de 86 ans et domicilié en France, et
Charles âgé de 88 ans, domicilié à
Bex.

Nous avons rencontré une nona-
génaire à l'esprit éveillé, de nature
gaie malgré les difficultés d'une vie
parfois pénible. Elle a eu la douleur
de perdre son mari en 1971.

Le NF souhaite vous rencontrer
dans dix ans Mme Florence Morisod
et vous apporter à l'occasion de votre
centième anniversaire, ses vœux de
santé.

p. 
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EXPOSITION J.-P. COUTAZ A SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. - C'est ce soir que se
tiendra à la salle du Central, le vernissage
des huiles et dessins de J.-P. Coutaz dont
les premiers essais remontent à 1969. Ce
jeune artiste agaunois alors étudiant au
Collège de Saint-Maurice avait exposé à
Saint-Maurice puis à Martigny en 1970
avant de récidiver en 1971 au collège. II fut
un des hôtes du 1" salon des jeunes pein-
tres valaisans au Carrefour des Arts à Sion
en 1972.

En septembre 1972, il est entré à l'Ecole
des beaux-arts à Genève et, par une erreur
administrative dut consacrer sa première
année d'études à la sculpture. Mais pour
lui ce fut un enrichissement.

Aujourd'hui il étudie la peinture désirant
se consacrer plus tard à son enseignement.

Le vernissage de ce soir vendredi, à 18
heures, placé sous le patronage de la So-
ciété de développement et du Centre des
loisirs de Saint-Maurice verra la participa-
tion d'un duo musical avec Jean-Jacques
Vuilloud à la flûte et Jean Sarcella au
piano qui interprétera des oeuvres slaves
d'Anton Dvorak, tandis que Jean-Pascal
Jacquemet présentera les œuvres du jeune
artiste et que M. Raymond Berguerand ,
municipal, s'adressera à l'assistance.

Jean-Pierre Coutaz devant deux de ses œuvres faites de lyrisme et de recueillement.Inauguration du centre
des loisirs

MONTHEY. - Mercredi soir, la jeunesse
locale inaugurait son nouveau centre des
loisirs dans l'ancienne villa Colombara à la
rue de la Plantaud, en présence des auto-
rités civiles et religieuses.

Nous reviendrons prochainement sur
cette manifestation et sur ce centre qui a
vu la jeunesse montheysanne participer
activement à son installation.

Mffi p
ilil l
D|| lf|| #|B| Je soussigné déclare souscrire
mwmWUff w l f fjfff un abonnement dès ce jour

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

d'abonnement „ __
Nom : 

/ • / r" ' - -\ Profession : 

/ I .  f . \ Adresse exacte : , 
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ter-'̂ yè^î/ • • M
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î ŷyyyyyyy_fr à l' avant-garde Date :
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Centre culturel de yoga
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Pont-Muller

En vue de la Fete cantonale Jde chant 1974
MONTHEY. - Le premier week-
end de mai 1974 se déroulera à
Monthey la Fête cantonale de
chant (19e du nom), organisée par
la Chorale de Monthey qui s'est
assuré la collaboration de nom-
breuses bonnes volontés de la lo-
calité.

Le président du comité d'organi-
sation, M. Paul Guerraty avec son
bureau, a déjà mis au point les
phases principales du programme
tant en ce qui concerne les joies
annexes que le déroulement des
productions des sociétés concou-
rantes.

C'est un budget de plus de
100 000 francs qui permettra une
organisation, que l'on peut assurer
déjà d'être un modèle du genre.

Le président de Monthey, M'
Raymond Deferr, a accepté d'as-
sumer la présidence d'honneur de
cette 19° Fête cantonale de chant
des 3, 4 et 5 mai 1974.

Le premier acte officiel a été, il y
a déjà quelques jours, celui d'un
jury qui s'est prononcé sur les des-
sins de plusieurs classes monthey-
sannes participant à un concours
de motifs susceptibles d'être choi-
sis pour la première page de cou-
verture du livret de fête et de l'af-
fiche de cette fête de chant.

Ces dessins sont exposés dans la
grande salle de la maison des
Jeunes à la rue de l'Eglise. Les lo-
caux seront ouverts au public

demain samedi 13 octobre de 10 à
12 heures, et de 14 à 17 heures,
ainsi que dimanche 14 octobre de
10 à 12 heures. Dès idées origi-
nales, de la couleur, nos écoliers
montheysans ont fait un effort mé-
ritoire pour présenter des sujets
dont plusieurs auteurs ont montré
de belles dispositions. ---

irons-nous ĵ y ̂
ce -J[ l̂ é**week-end ĵ S t*\Jl

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Ses spécialités
de chasse

Café-restaurant Les Rochers
Les.VÇrines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel, 6 fours
à raclette et grillades peuvent être utilisés pai
sociétés, groupes et familles. Exposition de
pyrogravure et grande pisciculture. Terrasse
couverte de 150 places, parc 8000 m2. Cam-
ping avec piscine climatisée. Location de
caravanes (bungalows).
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

POUR VOS REPAS D'AFFAIR
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE
SALLES DE CONFÉRENCES (10 A 70 PERSONNES)

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Café-restaurant «MARENDA»

A la Colline aux Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

Cantine chauffée
300 places assises
Brisolée - Vin nouveau - Fromage
du pays - Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98 - 06

Café-restaurant
Au Grapillon

LOC/SIERRE
vous recommande ses
Délicieuses saucisses
au choux
Fondue
Croûtes au fromage

Tél. 027/5 12 85 Pour réserver : 027/6 81 71

BIVOUAC NAPOLÉON j à_\ ___ MOTEL-RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS
AUX MORILLES

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

assez pas cher POUR SOCIéTéS
t trouvez gîte BANQUETS -
, | rx^rrx MARIAGESt bonne cnere GRAND PARKING
îura-Saint-Pierre TERRASSE

¦ i — 1000 prix ~
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EESÏEn
A vous la chance énorme de gagner
un équipement de ski LANGE,
de toute grande classe!
Maintenant, vous trouvez des
bulletins de participation dans les
magasins, les restaurants,
les bars et les magasins de sport .

Vos annonces
PUBLICITAS

de la chasse

Grimentz
vous propose
- côte de bœuf
- cuisses de grenouilles

Toutes les spécialités de la chasse
- civet, selle de chevreuil
- râble de lièvre



SUNBEAM 1250TC:
LA VOITURE
SPORT AU PRIX AVANTAGEUX!

Une voiture au nom légen-
daire. Racée et de toute grande
classe. Une véritable perform -
ance britannique cédée à 9800
francs. Avec tous les raffine-
ments sport.

Nouveau - Garantie de B7I*J

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Aven» : F Bridel," 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brlg : B Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann 027/6 47 47
Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Tri/erio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Geb'r G & W Im
boden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J..Voutaz:Abbe, 027/6 82 26.

]:. '¦:. y ' '

Pour les réalistes

EDITIONS PIERROT S.A. ,
Av. de Rumine SI — 1005 Lausanne

Cep 10-174 9?

6 mois, sans limitation K>
kilométrique. J"
Sunbeam1250- Pvous devez l'essayer une fois! Sm

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

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

Tél. 025/4 59 93

Grande action
de draps en futaine
Bonne qualité trousseau Langenthal.
Blanc décoloré ou uni couleur en bleu,
vert, rose et jaune. 250 x 170 cm
Tous avec milieu renforcé
Par pièce, seulement Fr. 13.80
O. Lehner, Konradstrasse 75, case pos-
tale 145, 8031 Zurich

mon ami pierrot
BRICOLAGES - CHANSONS

CONTES - DÉCOUPAGES
Chers parents,
j 'aime jouer, lire et bricoler. Ma
revue mensuelle, de 52 pages, est
pleine d'idées et d'histoires mer-
veilleuses. 3e voudrais les pré-
senter à votre enfant (âge 6-9
ans). Puis-je ainsi devenir son
ami ? 3e l'espère I

Pierrot.
1B commande :

20 numéros Fr. 38.50 Q
10 numéros Fr. 20.— D

5 numéros Fr. 11.— Q
Nom :

Adresse

Localité :

No Dostal

Nos réelles occasions
PORSCHE 911 S
Targa, injection 18 000 -
PORSCHE 911 S
Coupé 2,2 I 18 000.-
PORSCHE 911 T
très beau coupé 15 500 -
PORSCHE 912
radio, pneus neufs 11 500-

WICKY S.A.
Place du Tunnel 9, Lausanne
Tél. 021 /20 31 81

22-1668

bus VW vitré
accidenté, modèle 72, 1900 km
Fr. 3800.-

Francey Automobiles SA
Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 29 07 22-1612

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

Comment
j 'ai cessé
de fumer

par Jean Seine
du Centre de Propagande Anti-Tabac

A 31 ans je fumais quotidiennement 40 à 50 ciga-
rettes. Puis je me suis arrêté durant sept semai-
nes, par le simple effet de ma volonté. Puis j'ai
recommencé (car du matin au soir, je ne faisais
que penser à la cigarette). Plus tard, j'ai essayé
divers produits que j'avais découverts dans des
annonces de journaux ou que l'on m'avait con-
seillé en pharmacie. J'ai même consulté des mé-
decins. Et quel fut le résultat de tout le mal que
je m'étais donné ? Deux ou trois fois j'eus un cer-
tain succès mais, après quelques semaines, je re-
commençais à fumer. Pourtant, je devais me ren-
dre compte que je me sentais à chaque fois sen-
siblement mieux, même si j'avais réussi à ne pas
fumer que durant quinze jours ou trois semaines.
Je me levais toujours frais et dispos et je ne me
sentais plus si fatigué. Bref, je me trouvais rajeuni
de corps et d'esprit, c'est pourquoi j'étais ferme-
ment décidé à cesser de fumer. C'était si merveil-
leux, si excitant, de se sentir toujours en pleine
forme. Quelle bêtise de s'amoindrir à cause de
quelques cigarettes dont on ne peut se priver !
Surtout si je me souviens combien de cigarettes
j'ai fumé sans que cela me fasse réellement plai-
sir I Sauf peut-être en ce qui concerne la cigaret-
te après manger. Et même...

Peu de temps après, j'eus la chance de rencon-
trer un professeur dont j'avais été l'élève et qui
participait à une action anti-tabac. Grâce à lui, je
fis la connaissance de quelques médecins qui
s'intéressaient activement à ces problèmes. Et
c'est ainsi que je connus finalement le Centre de
Propagande Anti-Tabac. Là, j'eus la possibilité
d'essayer divers traitements anti-tabac parmi les-
quels la fameuse tablette qui enlève l'envie de fu-
mer sans qu'il soit nécessaire de combattre le be-
soin de fumer-

Grâce à cette tablette - elle s'appelle Nicocortyl
je suis finalement devenu non-fumeur définitive-
ment et pour toujours. Sans regrets et sans vo-
lonté humaine. Cela se fit tout seul : je pouvais al-
lumer une cigarette quand je voulais, on m'avait
même expressément recommandé : « ne vous
forcez surtout pas, c'est le plus important, conti-
nuez à fumer normalement, laissez agir la tablette
jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus le besoin
de fumer, cela viendra tout seul ». Et effective-
ment - c'est venu tout seul ! Après quelques
jours, je n'avais plus du tout envie de fumer. Si
on m'avait dit quelques jours auparavant qu'un
tel miracle était possible, je n'y aurais vraisembla-
blement pas cru I... En tout cas, pas plus que
vous qui lisez ces quelques lignes en ce moment.
Mais que risquez-vous en essayant ? Rien ! C'est
pourquoi je vous Invite personnellement à essa-
yer une fois la tablette Nicocortyl, sans courir le
moindre risque. La seule façon pour vous de re-
cevoir cette tablette - et non un quelconque trai-
tement anti-tabac , mais bien la véritable tablette
Nicocortyl - consiste à la commander au Centre
de Propagande Anti-iabac a ueneve, Si vous
avez déjà tout essayé, tout comme moi autrefois,
alors il ne vous reste plus que Nicocortyl. Vous
pouvez l'essayer sans courir le moindre risque fi-
nancier. Ne croyez-vous pas que cela en vaille ta
peine ? Vous n'avez rien d'autre à faire que de
découper le bon ci-dessous - tout le reste sera
réglé directement avec vous par le Centre de
Propagande Anti-Tabac.

Ecrira en majuscules s. V. p.

I Nom: 
I Prénom: n ]
l Rue: 

j No: !

j No post.: Lieu: 

! à retourner au Centre de Propagande
I Anti-Tabac, 80, rue de Lausanne
I 1211 Genève 2 911-K
U - .....J



Savoir plus, une nécessite, un plaisir
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Grand Concours SAVOIR PLUS

4500 sujets essentiels.
SAVOIR PLUS s'est limité à 4500 sujets. 4500

Un numéro gratuit!
SAVOIR PLUS est si passionnant à lire. Et si

agréable. Car Savoir Plus traite l'essentiel , uniquement.
C'est l'encyclopédie des connaissances vivantes et utiles,
présentées clairement , simplement. Une distraction pour
tous.

SAVOIR PLUS vous aide à mieux comprendre
tout ce qui vous entoure : le monde et ses techniques, les
hommes et leur histoire. En lisant Savoir Plus, vous
découvrirez qu 'on peut apprendre sans s'ennuyer.
Savoir Plus vous ouvre les portes de toutes les connais-
sances et vous permet d'aller plus loin.

sujets qui constituent les connaissances indispensables à
l'homme d'aujourd'hui. 4500 sujets essentiels, traités
simplement. Mais avec des explications toujours claires
et passionnantes. 4500 sujets à travers lesquels vous

découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets
qui vous permettront de replacer vos connaissances dans
leur contexte.

Connaissances vivantes et utiles.
SAVOIR PLUS est l'encyclopédie des connais-

sances vivantes et utiles, utiles aux jeunes et à toute la
famille.

Cette semaine, des articles passionnants sur les
abeilles, l' art abstrait , les accélérateurs de particules
et p lus de 40 autres sujets, dans les fascicules 1 et 2 de
Savoir Plus.

SAVOIR PLUS
150 fascicules hebdomadaires de 24 pages entière-

ment illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes
monographies. Au total, 10 magnifiques volumes sous
reliures mobiles. Un ouvrage jeune, moderne et facile à

Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un
seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
kiosques et en librairie.

«Le Saviez-vous ? » c'est le thème du grand con-
cours Savoir Plus. 8 questions seront posées dans les
numéros 3 à 10. Tout le monde peut y répondre. 10
grands voyages à gagner (Brésil , Inde , Antilles...) et près
de 500 autres prix.
Poster gratuit pour chaque participant.

290Seulement Fr. an«Mf \*¥

Cette semaine
sortie des N°let 2
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/W Une publication des EDITIONS KISTER S.A. Genève, 33, quai Wilson, tél. 022 31 5000

Si la dernière porte n 'avait pas été ouverte , ils n 'auraient pas
regardé à l'intérieur. Mais puisqu 'elle n 'était pas fermée, Hug h
s'arrêta net sur le seuil et Caddie dut se dresser sur la pointe des
pieds pour regarder par-dessus son épaule. « La chambre de
mère », souffla Caddie. Elle sentit trembler le bras de Hugh. Elle

aussi tremblait. C'était encore pire que de voir le mobilier de
Stebbings dans le nouvel appartement londonien. La chambre de
mère. A Stebbings, cela n'avait pas été seulement l'endroit où
tout événement grave ou privé, d'ordre familial , s'était déroulé
ou avait fait l'objet d'une discussion. On y causait , on y
raisonnait , comme disait Fanny. On y infligeait les punitions , on
y prenait les températu res. Le docteur Railton y donnait ses
consultations , et les enfants malades étaient autorisés à y passer
la journée dans le lit. Hugh et Caddie étaient nés dans cette
chambre. Elle avait été le cœur de Stebbings , bien qu 'ils s'en
fussent pas rendu compte. A présent, ce mobilier émaillé rose et
crème, le vaste lit au chevet de brocart encadré d'argent , le sol
dallé et les volets étaient italiens , étrangers , mais sur la coiffeuse
se trouvaient , comme toujours , les photographies des enfants :
Philippa , Hugh , Caddie ; sous le verre protégeant celle de Hugh ,
se voyait une boucle de cheveux bruns , des cheveux de bébé. Il
y avait aussi la pelote à épingle en forme de pomme que
Phili ppa avait faite et peinte à l'école , la boîte à épingle en bois
fabri quée par Hugh à son cours de menuiseri e, avec les initiales
de Fanny gravées au feu sur le couvercle : F.G. « Ce n'est plus
ça, aujourd'hui » , songea Hugh. Il y avait là beaucoup plus de
bouteilles et de flacons qu'autrefois et les brosses étaient
neuves ; peut-être les vieilles brosses en argent , ornées de têtes
de chérubins , étaient-elles trop cabossées pour qu 'on les apporte
dans cette villa. Celles-ci s'harmonisaient avec le bleu et l'or de
la pendule posée sur la table de chevet. « Est-ce qu 'il est ter-
riblement riche ? » demanda Caddie.

« Boucle-la. »
Comme si elle se gardait de lâcher un fil conducteur , Caddie

se réjouit de voir, près de la pendule , une liste de commissions,
rédigées dans la grande écriture informe de sa mère , et à côté, le
petit volume en cuir vert , l'Imitation de Jésus-Christ , qui autant
qu 'ils s'en souvenaient , avait toujours eu sa place près du lit de
Fanny. Danny, alors qu 'il n 'était qu 'un jeune chiot, en avait
rongé un des coins et la reliure portait un rond à l'endroit où
Philippa avait un jour posé une tasse.

Cette chambre aussi était en désordre ; quel qu 'un s'était
habillé et avait jeté ses vêtements çà et là. « Tut-tut » , fit
Caddie et elle ramassa un jupon ; un joli jupon , léger, tout en
tulle et en broderies. « Est-ce celui de mère ? on ne le dirait
pas. »

« Ferme-la. Lâche ça ! » ordonna Hugh, d'un ton encore plus
rogue.

Ils jetèrent un coup d'œil sur le cabinet de toilette qu 'ils
avaient déjà vu ; la porte était ouverte comme si elle et lui
allaient et venaient , bavardaient tout en s'habillant. De l'autre
côté du lit , la table de chevet était surchargée de livres ; il y
avait des ciga rettes dessus, un cendrier et, « Elle lui permet de
fumer au lit » , chuchota Caddie. « Elle le défendait à père. »

(A suivre)
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CE SONT LES DÉTAILS
QUI FONT LE COMPLET
C' est à quelques détails que tient l'allure d'un juvénile ou élégant. Nous vous présentons donc
complet. Ce sont eux qui font qu'il est a la mode ici quelques-uns de ces détails qui comptent ,
ou qu'il est classique. Ce sont eux qui font de Un bon conseil : Messieurs , regardez les détails,
celui qui le porte un homme dynamique , sportif ,

1 Complet tweed 270.-* 2 Complet gabardine 270 -
Tweed Donegal sport avec motif à carreaux , Gabardine bleu nuit en pure laine de tonte et
bleu moyen , en laine légèrement renforcée de trévira. Veston deux boutons avec poches appli-
fibre synthétique , veston deux boutons, bords quées et surpiqûres sport , revers larges. Pan-
et revers surpiqués , pantalon sans revers. talon de coupe mode avec revers.

O Complet San Remo 380 - A n , .  J J  ¦ oCn »
Complet à motif bleu/ blanc , «style Italian day» . H Complet pied-de-poille 250.-
veston deux boutons avec fente dans le dos. Motif pied-de-poule mode avec grands car-
45% pure laine peignée , 55% trévira. Pantalons reaux en bleu Pacific. Veston deux boutons avec
avec deux poches latérales en biais , un gousset , poches appliquées , bords et revers surpiqués.
deux poches revolver. Le pantalon est d' une coupe parfaite , et les

5 
poches intérieures très confortables.

Complet chevron 230 - 
Rayures sport chevronné. Tissu laine légère-
ment renforcé d' une fibre synthétique ; en bleu ^̂ ^̂ ^̂
Pacific. Veston deux boutons avec poches ap- W JmT m\~W^

mm

Ŵ^Mpliquées , avec bords et revers mode surpiqués. ^L^w m | WÀm
Pantalon dernier cri avec revers. ^NLjfl ^̂ Z_L_ Àm

' Petit sup plément pour les grand es tailles ^tt(̂  ̂ W6'4

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



DANS LE VIGNOBLE MARTIGNERAIN
ÇA COMMENCE A BOUGER

I
I
H
]

Une jeep militaire

Des routes viticoles ont fait place aux
chemins en terre battue et caillouteux. Le
tracteur remplace le mulet ; on se meut
plus commodément sur le béton mais le
pittoresque y a perdu. C'est p lus rap ide,
plus efficace... moins p oétique, tant s'en
faut.

I 1

MARTIGNY. - On place généralement
l'introduction de la vigne dans nos parages
sous la domination romaine. Il est aussi
admis que cette introduction, suivie de
l'extension des cultures, se fit sur les
chaudes collines qui avoisinent le village
des Rappes et la base de Ravoire.
Tout ce vignoble n'a fait que s embellir
en s'étendant jusqu'au-dessus du château
de La Bâtiaz. Il constitue l'élément im-
muable du paysage végétal de Martigny.
Les mazots de Plan-Cerisier, enfouis sous
leurs treilles exubérantes avec une humilité
exquise, sont encore tels que les chanta
Emile Javelle.

Cest là que retentissent au printemps le
bruit des pioches ; à l'automne les appels
joyeux des vendangeurs. Les brantards, les
épaules chargées, descendaient pénible-
ment jusqu'aux bossettes alignées sur les

chemins tandis que chevaux et mulets qui
devaient les conduire au pressoir se-
couaient leur crinière et battaient de la
queue pour éloigner les mouches.
Il y a moins de vingt ans, ces bossettes
formaient le soir un long cortège jusqu'aux
caves Orsat. On les a remplacées par des
caissettes ; les chevaux, les mulets ont fait
place à la jeep, au tracteur et souvent le
téléférage de vigne s'est substitué au bran-
tard.
Au début de la semaine, U y avait peu de
monde sur le coteau. Mais en ce week-end,
ce sera la grande foule, nous dit-on. A
Salvan, les gosses bénéficieront du « congé
de vendanges ». Ceci correspond à un vé-
ritable exode des habitants de la commune
possédant du bien à Plan-Cerisier.
Et tard le soir, on entendra chanter dans
les caves, autour des pressoirs...

lll lî lil̂ lillB
En ce milieu d'octobre, le coteau de Martigny est royal ; la vue sur la ville saisis-
sante. Tous les gens du Perray, n'ont pas adopté la caissette. Témoin ce vieux
couple qui tient encore aux traditions.

MARTIGNY. - La piscine vient à peine de
fermer ses portes que déjà les gosses ont
troqué les maillots de bain contre les pa-
tins.

Tandis que les garçons s'amusent avec
des cannes de hockey, les filles, elles,
tournent en rond , comme des écureuils
dans une cage.

La patinoire de Martigny , on le sait,
vient d'être rénovée. Elle est non seulement
utilisée par le HC, équipe de ligue natio-
nale B, mais encore par le public et les
élèves des écoles qui y suivent leurs leçons
de gymnastique sur patins.

Notre photo : la patinoire blanche con-
traste avec le décor extérieur fait d'arbres
qui jaunissent.

se renverse

En souvenir d'Armand Benvenuti
MASSONGEX. - Nous avions un
ami, un des meilleurs. Il nous a
quitté brusquement, réconforté par
les secours de l'Eglise.

Un grand concours de popula-
tion et de personnalités l'ont ac-
compagné à sa dernière demeure.
Le titre d'ami, Armand le méri-
tait pleinement. Par sa gentilesse,
sa disponibilité. U allait au-devant
des services qu'on pouvait attendre
de lui. Ses amis italiens ont béné-
ficié de ses interventions pour un
permis de séjour, de ses conseils,
de son intelligente compréhension
pour leurs difficultés, de son amitié
agissante.

Homme cultivé, il œuvra pen-
dant les dix dernières années de sa

I vie à l'entreprise Biollay de Mas-
songex où l'on appréciait ses

I qualités administratives.
Musicien, il se dévoua surtout à

la cause du chant et avait été très
I heureux de recevoir la médaille
I Bene Merenti. Si l'organiste était

absent, Armand le remplaçait
| spontanément.
| La perfection des chants

exécutés pour son ensevelissement
I l'aurait ravi.

Q a maintenant, en bon servi-
' teur, rejoint son Maître, nous lais-

L---------.-----.-------I

sant dans la peine de ne plus le
rencontrer.

Ses amis

L'Ecu d'or au service
d'une idée européenne

Il y a plusieurs décades que le Heimat-
schutz s'intéresse au problème de la pro-
tection de l'image architectural de villages
et de bourgs anciens. Or l'année 1975 a été
choisie sur le plan europ éen comme étant
celle de ce problème , car on a reconnu
qu'il ne servait à rien de protéger certains
monuments ou groupes de constructions de
valeur, si ces éléments se trouvent finale-
ment entourés de construction leur étant
totalement étrangères et constituent fi-
nalement une offense esthétique.

On ne doit pas perdre de vue qu 'il y a
encore en Suisse un grand nombre de vil-
lages et de bourgs, qui sans posséder une
valeur architecturale extraordinaire , n 'en
sont pas moins fort intéressants comme
témoins d'une époque, et qui sont restés
intacts. L'Ecu d'or, vendu au profit de la
protection de la nature et du patrimoine

national , a déjà servi à maintes reprises à
assurer la conservation d'ensembles de
valeur. Or à présent que cette idée est
placée sur le plan européen , il est d'autant
plus indiqué que le don du peuple suisse
puisse être affecté à la conservation d'un
lieu au cœur des Alpes, qui au cours de
l'histoire, a favorisé les échanges entre le
nord et le sud de l'Europe.

La vente de l'Ecu d'or 1973, va assurer
la base financière indispensable à la mise
sur pied de mesures devant garantir la sur-
vie de ces maisons du col dans le Rhein-
wald. Mais il ne s'agit pas uniquement
d'assurer la restauration de quelques fa-
çades intéressantes, mais de mettre sur
pied une base économique indispensable.

Ainsi en faisant l'acquisition d'un écu
d'or, chacun peut participer à cette
opération de sauvetage.

FULLY - Cantine de fête ?
ma,1c

£
e

on
4 octobre

des 13 h. 30
Samedi 13 octobre à 20 h. 30

GRAMlE ï&étés "̂Il ¦ Wl ¦UjVMji 12 cliques, 4 fanfares ,
Wfm\t mmW WÊ ĴÊË m m Ê̂  ̂WM mWmW m m̂W puis productions

en cantine
Productions de tambours, danses folkloriques et Freddy Balta , champion du monde d'accordéon 

20 heures BAL
Dès 22 h. 30 BAL avec les «New-Merry Boys»

DERNIERES RETOMBEES
JUC « nierai » uca auiaics

ci Gkiivdiiia

MARTIGNY. - Tout au long du Comptoir
de Martigny, qui consacre aussi une place
aux arts et à la littérature, le public fut
nombreux à s'arrêter devant le stand de
l'AVA (Association des artistes valaisans)
et dans celui de la librairie Gaillard où
quatre écrivains et les illustrateurs de leurs
œuvres dédicaçaient.

Les intéressés, très touchés par ces mar-
ques de sympathie, nous prient de remer-
cier tous ceux qui les ont ainsi encouragés
à poursuivre leur activité.

Tombola du Comptoir
Le tirage au sort des numéros se termi-

nant par 73 et 75 selon plan de tirage pré-
établi a été effectué par-devant M" Philippe
Chastelain, notaire à Martigny, le mercredi
10 octobre 1973.

Les billets gagnants portent les numéros
suivants :

1" prix N° 53.273 : gagne une Fiat 126 ;
2' prix N° 66.175 : gagne un salon ; 3" prix
N" 66.373 : gagne un téléviseur Philips mul-
tinormes ; 4e prix N° 57.075 : gagne un
congélateur Electrolux ; 5e prix N° 60.775 :
gagne un aspirateur Volta ; 6" prix N°
77.775 : gagne une montre Certina.

Les lots sont à retirer sur présentation du
billet gagnant au secrétariat du Comptoir de
Martigny, avenue de la Gare, 50 - 1920
Martigny - jusqu 'au 19 avril 1974.

Seule la liste officielle fait foi.

CONCOURS ORGANISE AU STAND
DES HANDICAPES

Le nom du chalet valaisan à découvrir
était : ARNICA.

Un fameux lapin
MARTIGNY. - L'exposition de lap ins
reproducteurs tenant en même temps lieu
de championnat valaisan , qui s'est tenue
au premier étage du bâtiment Migros , sur
la place du Manoir , a obtenu un joli suc-
cès de participation côté public.

Pour agrémenter cette exposition cuni-
cole, comme chaque année un concours a
été organisé. Il consistait à deviner le poids
d'un lapin (un bélier français) installé dans
une cage bien en vue. Ce jeu attire toujours
de nombreux concurrents.

C'est dimanche dernier qu 'on a procédé
à la pesée en présence d'une personne
assermentée.

Deux Valaisans ont deviné le poids
exact : 6 kg 310. Ce sont MM. Paul Hug,
de Champlan , et Benoît Allaz , de Saint-
Maurice. Un tirage au sort désigna le vain-
queur : M. Allaz.

Le groupement
des populations de

montagne à Bovernier
BOVERNIER. - Le Groupement des
populations de montagne du Valais
romand tiendra ses assises annuelles le
samedi 20 octobre prochain à Bover-
nier, maison d'école, sous la présidence
de M. M. Praplan.

Après les débats qui débuteront à
10 heures, la municipalité offrira un
apéritif aux participants. Dans le cou-
rant de l'après-midi, les délégués auront
l'occasion de visiter les gorges du
Durnant.

VOS m̂annonces : /
PUBLICITAS

Un blesse
A 15 h. 40, hier, M. Egh Christian, 1953,

domicilié à Biirschlberg (Saint-Gall) circu-
lait au volant de la jeep portant plaques
militaires M 68873, attelée d'une remorque
en direction de Torgon, sur une route
forestière. Dans un virage à gauche, le vé-
hicule se renversa sur la chaussée. Le con-
ducteur fut blessé et hospitalisé.

NOUVELLISTE
Votre
journal ^

Abaissement des frais
grâce aux installations

d'épuration Friwa

La précision dimensionnelle et le
système étudié à fond de nos installa-
tions d'épuration garantissent un
montage sans problèmes et un fonc-
tionnement sans dérangements .

Favre <S Cie. SA Département épuration
Friwa SA 1897 Bouveret

Tél. 021160 65 01/02
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Joie de confort, plaisir des prix

m.

Contis Genève J] Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU

^
Tél. 022/41 15 50 bas rueSt-François Centre Commercial Métropole 17. rue de Lausanne Berne. Lucerne . Winterthour

et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 Jg/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 etZurich

oujours plus avant

Admirez Madame ou Mademoiselle! Et souhaitez que l'hiver dure, dure,
pour que vous ayez longtemps le plaisir de porter ces articles d'une

exceptionnelle beauté, travaillés avec art et à des prix exceptionnels.
Vous apprécierez la chaude qualité de cette jaquette (gauche) en imitation
outon retourné, chaudement doublée, Fr. 169.-, ou l'allure jeune et sportive d
ilouson (droite) de même qualité, Fr.129.-. Le Duffle coat (centre) en imitatior

mouton retourné doit également faire partie de votre garde-robe d'hiver:
il est confortable et très chaud. Fr. 198.-.

=n parcourant nos rayons vous trouverez toujours le pantalon assorti, le sac
sport ou le foulard nécessaire ; plus chic, mais pas plus cher!

A vendre

Rover 2000
DKW F. 102
Rover TC 2000

expertisée

Opel Karavan 1700
Chevrolet Corvair

Garage du Sport
Tél. 027/2 09 33 36-32494

A louer à Sion, quartier Wissigen A louer à Sion, quartier

Près ALASSIO appartement 41/2 pièces appartements 41/2 p

A louer à Sion, quartier Wissigen A louer a Sion, quartier ouest

A vendre près mer et dans immeuble neuf
plage, résidences Tout confort
suisses, studios dès Date d'entrée à convenir
Fr. 27 000.-

Fr MW»
6
-

8ntS dèS PoUr ,raiter ' s'adresser à
Visites organisées le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _week-end sur WBWWPBWWWBBWBBWWW
Facilités de paiement Ijf fjJ^MIl'lIl'̂ jJin
par banque suisse.

INTER SERVICE ¦HHlIr'.llI'BU'iJ^M
15, Cité, Genève Té| 027/2 34 64Tél. 022/21 56 45 IBI. W(/<!MM

18-1283 àb-niOf

Tout confort.
Fr. 600.- charges comprises
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

appartement 4 1/2 pièces
Loyer modéré
Date d'entrée 1 er décembre

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Tél. 027/2 34 64
36-207
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A vendre

VW 1500
Moteur 1302
Expertisée

Tél. 022/61 17 27

22-2038

BMW 2500
Occasion unique
Voiture très soignée
4 portes
A céder à un prix très
Intéressant

Tél. 025/7 45 16

36-425268

AUTO-MAXI v \
22, av. du Cimetière
Petit-Lancy
1213 Genève
Tél. 022/92 99 77
Chrysler
Simca 180
71, 44 000 km

5900.—
Citroën
Ami 8 break
72/73, 10 000 km

5500
VW 1300
72, 20 000 km

5500
Simca 1100
70, 50 000 km

3700
VW 1302
72, 25 000 km

Citroën 2 CV
72, 25 000 km

4200
Ford Taunus
15 M
68, 68 000 km

2200.—
VW Pick-up
67, moteur et boîte de
vitesses révisés

Vauxhall Viva
station-wagon
72, 45 000 km

4200.—
Mercedes 200
66, mot. 20 000 km

3900.—

18-4065

Renault 12 TL
1972

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1561

Renault 12 TL
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Renault 4
Export
1966

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Renault 16 TS
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

MG B-GT
15 000 km
Etat de neuf
expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/4 43 43

22-1571

On
échangerait
VW 1200, année 62,
en parfait état + mo-
teur de rechange
20 000 km, contre
Vw Karavan Impec-
cable, en parfait état.

Ecrire sous
chiffre P 36-301551 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre

journal
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« Force
de frappe !

Il est beaucoup question, dans la
stratégie militaire, de la « force de
frappe ». Sur les fronts de guerre,
son efficacité est reconnue et prou -
vée. Elle décide en e f f e t  souvent de
la tournure d'une bataille.

Dans la publicité, une « force de
frappe » intervient également. Les
experts ne manquent ni d 'imagina-
tion, ni d'astuces pour pousser la
clientèle à acheter tel produit, telle
machine ou tel gadget.

Certains spots publicitaires à la
TV sont significatifs à cet égard. Il
faut  toutefois relever que le baiser
est la force de frappe de la publi-
cité ; il est vraiment utilisé à toutes
les sauces : pour une marque
d'huile, de chocola t, de fromage,
d'une eau minérale, d'un soutien-
gorge, d'un produit de lessive,
d'une marque de montre, d'un
bijou quelconque, sans parler d'une
marque de machine à laver, et
ainsi de suite.

La formule va certa inement
encore se généraliser. Prochaine-
ment, l'on pourra peut-être décou-¦ ' I I ^JClûUUilCl. IVI. VJU1111 cl L.11C UC3 CAUOH3 UC

I vrir un couple qui s 'embrasse parce \ protocole ou d'interventions des années
I qu 'il a trouvé un cirage merveilleux l 1950 à 1953 où l'on parlait déjà de ce déli-
! ou un produit étonnant pour ' cat problème du personnel. Mais depuis
I anéantir les souris. Il semble bien | quelques années, ce même problème est
| que le baiser, pour quelques ex- i devenu alarmant. , .' ¦• •. '• '¦ '.
I „„~*r. „„ „,.uu\.iiA o„,v (> ,,„,„,,„ I • Si ^entreprise des PTT n a ïamais cesseperts en publicité, soit l unique , r . , . ... ' ., , .¦ r . . ,, r , ,, . . ¦ de se moderniser, de planifier , elle a de la
| point d accrochage, l unique point | peine à se mettre un£ fois pour toutes à
i d impact qui fa i t  acheter. i )our Une difficulté chasse toujours une

Fort heureusement, des spots * autre difficulté.
| publicitaires portent par leur so- j • M. Gorin a brossé un tableau fort signi-
¦ briété. Un grand centre de distri- ¦ ficatif de l'évolution enregistrée de 1962 à
¦ bution, par exemple, présente régu- I ce jour. Cette évolution est énorme. Et
I lièrement ses produits, ses machi- I pourtant aujourd'hui encore de nombreux

nes. Une ou deux secondes après problèmes attendent des solutions. Il n'est
I l'énoncé de la raison sociale est I Pas facile de les resoudre'

| glissé l'adverbe « évidemment » | DQUZE ANS DE DIRECT,ON
, Un concurrent a trouve cette for-  .
I mule payante, car il utilise, lui, I M. Gorin a mis en évidence ensuite la
I l'expression « naturellement ! » . I situation du II e arrondissement qu 'il

, &u x̂r . uuuxcrux. « x.u,ux.m,,tx.ru ». | DOUZE ANS DE DIRECTION
, Un concurrent a trouve cette for-  .
I mule payante, car il utilise, lui, I M. Gorin a mis en évidence ensuite 1
I l'expression « naturellement ! ». ,,, . , situation du II e arrondissement qu 'i

La langue française dispose en- ,- présida pendant cette période de 1962
I core d'une litanie de semblables I 1973. Des résultats concrets ont été enre
I adverbes. Donc à qui le tour ?

L _8t_ l

SION. - La coutume veut que les administrateurs postaux du IIe arrondissement
des PTT se retrouvent une fois Pan. Cette réunion, présidée par le directeur
d'arrondissement, a toujours été l'occasion de discuter des problèmes touchant
de près les PTT. La réunion 1973 revêtait un caractère tout particulier, car M.
Gorin, directeur d'arrondissement depuis 12 ans, prenait officiellement congé
des administrateurs. Le 31 décembre prochain, il prendra sa retraite.

M. Gorin , qui a dirigé cette assemblée ont été supprimés. D'autre part , 21 offices
qui s'est déroulée à la salle du Casino , a postaux ont été soit construits soit rénovés
salué plus spécialement MM. Glasson, pré- ou acquis par propriété par étage,
sident du conseil d'administration des Le problème de la poste principale de
PTT, Gubler , directeur général des services Sion préoccupe la direction générale. Des
postaux, Krebs chef du service technique, études sont actuellement entreprises. Il est
Haenggi directeur DAT de Sion, Félix Car- possible que la construction actuelle soit
ruzzo président de la vile de Sion , et rasée pour laisser place à un nouveau
Antoine Dubuis ancien président de Sion. bâtiment plus beau et plus rationnel que

celui qui existe actuellement.
L'EVOLUTION DES PTT

DE 1962 A 1973

M. Gorin a présenté aux quelque 100
administrateurs postaux de son arrondis-
sement une intéressante rétrospective sur
l'évolution et les améliorations intervenues
dans l'administration des PTT et plus spé-
cialement au IIe arrondissement.
• Une lente mais constante et réelle amé-
lioration est intervenue durant cette der-
nière décennie.

Les PTT ont consenti d'énormes efforts
pour rationaliser, planifier et motoriser les
différents services afin de toujours mieux
servir la clientèle et pour que l'entreprise
tourne normalement.
• L'un des problèmes qui a toujours pré-
occupé la direction générale des PTT a été,
depuis une vingta ine d'années , celui du
personnel. M. Gorin a cité des extraits de

gistrés. On a procédé à la planification des
régions et également à celle des transports
des PTT. Certains petits bureaux postaux

LA SITUATION FINANCIERE

Depuis 1971 les comptes des PTT bou-
clent avec un déficit. Cette situation est
due au renchérissement accordé et à l'aug-
mentation des salaires. On a demandé aux
Chambres fédérales s'il n 'était pas indiqué
d'indemniser les PTT, ou du moins que la
caisse féd érale prenne en charge les défi-
cits des années en cours afin de leur per-
mettre de sortir de cette situation délicate.
Les Chambres fédérales n'ont pas été de
cet avis.

M. Gorin a conclu en relevant : « A me-
sure que passent les années on comprend
mieux la sagesse des ancêtres. Nous de-
vons tous nous unir pour le bon combat. »

SION. - Le congrès de l'Association fiscale
internationale s'est déroulé à Lausanne du
7 au 12 octobre. Fondée en 1938 à La Haye
(Hollande) où elle a son siège, l'IFA a pour
objet l'étude et la promotion du droit inter-
national. Elle s'occupe tout spécialement
du droit fisca l international ainsi que des
aspects financiers et économiques de la
fiscalité.

SES ACTIVITES
Pour atteindre son but , l'IFA organise

chaque année un congrès à l'occasion
duquel des personnalités des milieux fis-
caux et financiers traitent de questions
fiscales d'actualité.

LE CONGRES DE LAUSANNE
Le congrès de 1973 à Lausanne a groupé

quelque 1300 participants venant de quel-
que 23 pays.

L'assemblée générale aura lieu aujour-
d'hui au Palais de Beaulieu à Lausanne.

UNE JOURNEE DE VISITE
ET DE DETENTE

La journée de jeudi a été réservée au
Valais. Les congressistes sont arrivés dans
notre canton en cars. Le matin , ils se sont
rendus au barrage de la Grande-Dixence.
Un dîner leur a été servi à |a salle de la

accuse un déficit de quelque 153 millions
de francs (voir également en page 2). En y
ajoutant les déficits des années 1971-1972 ,
le déficit s'élèvera à 267,5 millions de
francs. Il est indispensable de prévoir :
- une gestion plus économique ;
- de rationaliser au maximum. Mais pour

rationaliser, il faut aussi investir ;
- de penser en fonction des coûts et de

HOMMAGE A M. GORIN
M. Gubler a rendu un vibrant hommage

à M. Gorin, qui va prendre sa retraite à la
fin de l'année en cours. M. Gorin est entré
à l'administration des PTT en 1925. Après
plusieurs séjours à Coire et à Zurich , il est

A la table d'honneur lors du repas de midi
Matze. Il s'agissait d'un menu typiquement
valaisan. M. Seewer, chef du service canto-
nal des contributions a orienté chacun sur
la manière de manger et d'apprécier notre
raclette.

M. Félix Carruzzo, président de Sion, a
envoyé un sympathique message qui a été
lu.

UN PROBLEME DE NOTRE EPOQUE

M. Guy Genoud , président du gouver-
nement s'est adresssé à l'assistance. Il a
relevé entre autre : « Nous suivons avec un
réel plaisir vos délibérations. Le Problème
de la fiscalité n'est pas simple du tout.
Dans notre pays, on parle d'une meilleure
répartition entre la Confédération et les
cantons. D'autre part , le problème entre
l'Etat et les individus se pose également
avec beaucoup d'acuité. On ne peut tout
exiger des pouvoirs publics sans leur
fournir les moyens. Il devient indispensa-
ble de faire un choix. Jusqu 'où la fiscalité
est-elle normale, voire morale ? Ce problè-
me dépend de l'authentique domaine de la
philosophie.

Le gouvernement valaisan est conscient

revenu au service administratif comme
chef du personnel. En 1954 il était nommé
suppléant au chef d'arrondissement , pour
devenir en 1962 le chef de ce même arron-
dissement.

Après 48 ans de fidèles services dans
l'administration des PTT, dont 12 comme
directeur, du II e arrondissement , M. Gorin
peut prendre une retraite bien méritée. Il a
été un grand « commis » des PTT , un chef
respecté et compétent, son successeur sera
M. Ulrich , qui pendant 12 ans a été le chef
adjoint , et M. Ulrich sera remplacé par M.
Burnier.

RECONNAISSANCE
DU PRESIDENT DE SION

M. Carruzzo est ensuite monté à la tri-
bune pour dire sa reconnaissance ainsi que
celle de la ville de Sion et de tout le canton
à M. Gorin. Il a remis à l'intéressé un très
joli ouvrage sur Sion. La fille de M. Faust ,
administrateur de la poste de Sion - qui a
eu la charge d'organiser cette rencontre - a
remis à M. Gorin un imposant bouquet de
fleurs . Les administrateurs du Valais , de
Vaud et Fribourg ont adressé leurs remer-
ciements et vœux à M. Gorin.

teurs postaux , vous jouez un rôle impor-
tant dans une passe difficile » . Après avoir
mis en évidence le rôle du conseil d'admi-
nistration, il a rendu un hommage à M.
Gorin qui a passé sa vie dans l'adminis-
tration des PTT.

Un apéritif a été servi dans la salle des
pas perdus. Cet apéritif a été offert par la
ville de Sion. Puis les participants se sont
rendus au restaurant La Chalet , à Bini ,
pour le repas de midi.

et reconnaissant du travail que vous
faites ».

Les congressistes ont ensuite visité la
ville sous la conduite de guides compé-
tents.
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UN APÉRITIF SERA OFFERT
V DE 17 H. A 19 H.

Dès 20 heures,
Beppe Colomba

jEL/S « Pizza d'or 73 »
préparera devant vous toutes ses spécialités

Nous vous recommandons de réserver vos

Vendredi 19 octobre à 20 h.
au buffet de la Gare, 1er étage, Slon
(et non le 12 octobre, comme annoncé

par erreur)

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne
des diabétiques

Cette semaine
au sommaire de

zte
CETTE ECOLE
QU'ON VEUT
DÉTRUIRE !
• La pédagogie
de la révolution

• Le grand foutoir
• Le gargarisme verbal
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Carrousel d'enfants - Voltigeurs - Himalaya - Tirs

Fiat 125 S
1969

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Fiat 124
familiale
1969

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1 571

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

Export
1968

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Ford Cortina
1300
1968

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

c'est la sécurité de l'AUD1100,
100000 fois mise à l'épreuve.

Nouveauté: Avant à la ligne caractéristique
et sportive.
Nouveauté: Essieu arrière à torsion avec
jambes de force progressives.
Nouveauté: Longeron renforcé à l'avant.
Nouveauté: Réseau de bord pour diagnostic.
Nouveauté: Montre à quartz, les cligno-
tants acoustiques, le fonctionnement inter-
mittent de l'essuie-glace/lave-glace.
Nouveauté: Epuration des gaz d'échappe-
ment du moteur= favorable à l'environnement.

Ce qui n'est pas nouveau, en revanche

Enumérons quelques-uns des éléments
qui font de l'AUD1100 l'une des voitures les
plus sûres du monde:

la carrosserie tout acier avec ses zones f rois
sables à l'avant et à l'arrière, absorbant la
presque totalité du choc en cas de collision
la colonne de direction de sécurité
équipée d'un cardan s'efface vers le bas au
moindre heurt
les freins assistés et un système à double
circuit comportant une lampe témoin (freins
à disque à l'avant)
les ceintures de sécurité 3 points et
les appuie-tête à l'avant
les pare-soleil, les accoudoirs et le tableau
de bord, tous rembourrés
le rétroviseur intérieur de sécurité,
antiéblouissant
le verrouillage des dossiers
(modèles à 2 portes)
la vitre arrière chauffable et la grande vue
panoramique
les poignées, les leviers et les touches
cèdent aux chocs. .<JË

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Qualité et prix
étonnants, exclusi-
vement chez Vôgele!
Après-ski à lacer
pour garçons. En box
calf graine. Doublure

Sion, rue de la Porte-Neuve

Les zones froissables et l'habitacle de sécurité

La colonne de direction «toute se- L'essieu arrière à torsion avec jam-
curité» bes de force progressives.

Mentionnons encore quelques-uns des éléments ma-
jeurs qui concourent à l'extrême sécurité offerte par
l'AUD1 100: la traction avant, garantie de stabilité
directionnelle (le moteur tire, il ne pousse pas); le
châssis â voie large s'opposant à la dérive, ainsi qu'au
déport dans les virages; l'accélération assurant la
sécurité dans les dépassements; et les jantes de
sécurité.
Jamais la sécurité n'a revêtu une telle importance
qu'aujourd'hui. Et jamais encore l'AUD1100 n'a été
aussi sûre.

épaisse et chaude
Tige haute.

172-3194 Brun
Gr. 28-35 49.90
Gr. 36-40 54.90

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

Nous nous intéressons au leasing «Flottes» (pour
maisons de commerce seulement) n *5
Nom : 
Rue:

Découper ce bon et l'envoyer à:
AUDI NSU AMAG

|t 5116 Schinznach-Bad
llk Tél. 056/43 0101

li iigillil
iyy^-.yyyy .y .

1750
1971

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571AUDI 100
Sure garante de votre sécurité tiJ I

• 
Loto mi-géant du FC Monthey

Aperçu de nos lots :

MONTHEY
Diimanche 14 octobre dès 16 h. 30
En duplex : hôtel et grande salle de la Gare

Abonnement : Fr. 30.-

Aperçu de nos lots :
12 jambons, 50 fromages, 36 lards, 16 côtes
fumées, 32 paniers garnis, 16 cartons de
vins, 2 week-ends pour 2 personnes à
Champéry et Morgins, 2 bons de 100 litres
d'essence
Hors abonnement :
1 semaine à PALMA pour 2 personnes
4 jours à ROME pour 2 personnes

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

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

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV 70
ALFA 1750 berline 68
BMW 2002 68
FORD Mustang 69
FORD 1600 L stw 73
CORTINA 1600 GT 72
CAPRI 2300 GT XLR 71
CAPRI 1600 L 69
ESCORT 1300 GT 68
FIAT 500 L 70
FIAT 500 72
FIAT 850 Spécial 70
FIAT 850 Coupé 70
FIAT 124 Spécial 72
FIAT 127 73
FIAT 128 4 p. 72
FIAT 128 SL 73
MERCEDES 200 aut. 73 1
MERCEDES 220 70 1

Expertises pour tous cantons

7 950
5 650
6 950
7 950
9 300
8 600
9 450
5 950
3 950
3 200
3 950
3 800
4 950
7 950
6 300
5 950
9 450
18 900
14 600

OPEL GT 1900 L
MANTA 1900 SR
REKORD 1900 S
ASCONA 1600 S
ASCONA 1700
KADETT 4 p.
KADETT Coupé LS
PEUGEOT 504
404 cabriolet
Peugeot 304
PEUGEOT 204
RENAULT 10
RENAULT 16
MINI 1000 Clubman
SPITFIRE MK IV
VAUXHALL VIVA
VOLVO 122 stw
VW 1200
VW K 70

Crédit - Achat - Vente

71 9 450
72 10 450
72 10 450
71 6 250
68 3 450
70 3 950
69 3 950
71 8 900
67 4 950
70 5 950
69 4 950
67 2 450
70 6 250
71 4 950
72 7 950
67 2 950
68 6 950
62 1 950
72 7 950

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

Ford Capri
2300 GT
1971

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Austin
America
1970

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Renault 16 TS
1971

Tél. 021/35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571

Alfa Romeo

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

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

Prenez vos avances

Téléphone le soir
après 19 heures :
037/22 40 54

17-27928

* \\
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Lutte contre le
renchérissement

CUIR
VERITABLE

q$



Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

Dans notre édition du 5 octobre, nous avons relaté l'audience du
tribunal militaire de division 10A, tenue à Martigny le 4 octobre.

Au cours de cette audience, M. Yvan Stern, séminariste à Fribourg, a
été condamné à 75 jours d'arrêts répressifs et à l'exclusion de l'armée.
M. Stem a adressé deux lettres, la première à notre rédacteur en chef, la
seconde au rédacteur ayant donné le compte rendu des débats en
question.

. Par souci d'objectivité, nous publions ces deux lettres, sachant que
nos lecteurs sauront faire la part des choses.

Monsieur le Rédacteur en chef
du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais
Rédaction centrale
Rue de l'Industrie 13
1950 SION

Monsieur,

Je viens de lire, dans l'édition du 5 octo-
bre 1973 du « Nouvelliste », en page 7, un
article me concernant et relatant le procès
que m'a intenté le tribunal militaire de
division 10 A. Cet article n'est pas signé,
mais je suppose qu 'il a été rédigé par votre
correspondant local, M. B. Giroud. Loin de
moi de vouloir lui reprocher d'exprimer
son opinion qui , me semble-t-il, est bien
dans la ligne du journal, mais je me per-
mettrais de relever certaines erreurs par
souci d'objectivité, souci que vous parta-
gez, j'espère.

En effet, dans la colonne 3, à la ligne 43,
je lis : « Yvan Stern , séminariste de troi-
sième année à Fribourg »... puis, première
ligne de ia quatrième colonne, je lis que je
serai « ordonné prêtre l'année pro-
chaine... ». Dans la même colonne, à partir
de la ligne 36, « il est bon de savoir aussi
que cette année déjà , et selon la juridiction
en vigueur, allant recevoir son premier
ordre ecclésiastique, Stern pouvait refuser
de faire du service ». La première chose à
remarquer, c'est que je ne suis pas en troi-
sième, mais en cinquième année de théolo-
gie. D'autre part, et la confusion est plus
grave, les années de théologie, la formation
doctrinale donc, est bien distincte de la
préparation à assumer un ministère pasto-
ral ; pour mon compte, je ne serai pas
ordonné immédiatement à la fin de mes
études. D'autre part encore, l'ordination
n'est pas une affaire de « juridiction » mais
c'est un appel du Christ par la voix de
l'évêque. La phrase citée plus haut n'a
donc pas de sens.

A la quarante-cinquième ligne de cette
quatrième colonne, votre collaborateur pré-
cise, pour prouver que l'opinion qu 'il se
fait de moi est juste : « puisqu'au tribunal ,

il n'a absolument rien déclaré » alors que
quelques lignes plus haut (colonne 3) il cite
ma déclaration au tribunal, qui explique
pourquoi j'ai refusé de répondre aux ques-
tions que l'on me posait. Je me suis de-
mandé, en lisant cet article, si ce n'était
pas plutôt celui qui l'a écrit qui « se f... des
gens » selon sa propre expression, car on
pourrait au moins lui demander moins de
contradictions ! Quant aux autres qualifi-
catifs concernant les amis qui m'accompa-
gnaient, dont de nombreux prêtres, je ne
perdrai même pas mon temps à les rele-
ver ; je trouve dommage qu 'un journal
prenne encore la peine de publier une telle
prose.

Je me bornerai donc à relever que c'est
pour obéir à la loi que j' ai comparu devant
le tribunal militaire, car la loi, que je ne
peux pas considérer comme juste à la suite
des textes du concile Vatican II qui de-
mande le service civil, ne me permettait
pas de refuser mes obligations militaires
sans encourir les foudres de la « justice »
militaire. Il y a d'autres moyens détournés
pour échapper à ses obligations militaires ;
non seulement ils ne sont pas conformes à
la loi, mais je les repousse au nom de ma
conscience. Ce procès est simplement un
témoignage de ma foi : je suis prêt à en
supporter les conséquences et je vous
remercie sincèrement de la publicité que
vous lui avez donnée. Je sais que le droit
de réponse n'existe pas en Valais, mais
j'espère que vous aurez à cœur de publier

CIRQUE KNIE : LES ARTISTES
EN HERBE DANS L'ARÈNE

Tous les dimanches dès 11 heures se de faire leurs premières armes ; elles leur
déroule dans le grand chapiteau des Knie apprennent à entrer en piste, à se familia-
une représentation fort curieuse. Elle est riser avec le trac et avec les exigences de la
donnée par les enfants des artistes et des
employés. Ces « espoirs », qui fréquentent
l'école itinérante du cirque pensant sa
tournée, ont ainsi l'occasion de montrer ce
qu 'ils ont appris. L'entrée est libre pour les
visiteurs du zoo.

Comme leurs aînés, les jeunes ont éla-
boré un programme qu 'ils présentent sous
les projecteurs, en costumes et avec le con-
cours de l'orchestre. Leurs productions
sont sans doute imparfaites , mais ils les
exécutent avec tant de naturel et d'enthou-
siasme que le public est rapidement con-
quis. Ces représentations leur sont du reste
des plus utiles : elles leur permettent

cette lettre dans vos colonnes, par souci de
la vérité. Je vous prie de bien vouloir m'en-
voyer un ju stificatif.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur
en chef , mes salutations respectueuses.

Yvan Stern.

•
Monsieur le rédacteur,

Vous trouverez ci-joint la copie de la
lettre que j'envoie à la rédaction centrale
du « Nouvelliste ». Ce journal est le seul à
publier un article aussi tendancieux à la
suite du procès de jeudi passé. J 'espère que
ses lecteurs sont assez sensés pour distin-
guer l'information de la basse calomnie.
Dans la lettre ci-jointe, vous trouverez les
diverses corrections que mériterait l'article
en question. Permettez-moi de préciser que
si je n'ai rien répondu aux questions du
tribunal, c 'est afin d'être cohérent avec ma
conscience, jusqu 'au bout, que dans le
public se trouvaient des prêtres qui arbo-
raient distinctement le signe de leurs fonc-
tions (des curés de paroisses de Fribourg,
l'abbé Maréchal, fondateur de l'ACO, etc.)
qui n 'étaient pas tous chevelus. Mais
l'essentiel n'est pas là : je tenais que pour
ce procès, il y ait une information la plus
large possible. Peu importe ce que vous en
pensez, ce qui est capital, c'est que le p lus
de monde sache que j' ai refusé l'armée - et
vous avez bien précisé les motivations - et
que l'on me condamne à cause de ces
motivations. La question d'une justification
de l'armée dans notre société est posée, et
vous m'avez aidé à la poser à un grand
nombre de personnes. Je vous remercie
aussi d'avoir mentionné la condamnation
de mes amis qui ont dû subir le tribunal le
même jour : c'est le seul journal à l'avoir
fait et c'est aussi une très bonne publicité
qui se retourne contre l'armée.

Encore une fois, mes meilleurs remer-
ciements et toutes mes salutations.

Yvan Stern.

technique. Ils ont aussi l'occasion de tester
la solidité de leur vocation d'artistes et de
découvrir la spécialité à laquelle ils se con-
sacreront plus tard : clownerie, trapèze,
animaux, etc.

A la joie qu'ils éprouvent à présenter
leurs numéros dans l'arène se mêle une
fierté bien compréhensible et à laquelle on
ne manque pas d'être sensible.

Au plaisir de voir au travail les artistes
de demain s'ajoute celui de contempler les
nombreux animaux du zoo ambulant des
Knie et même, pour les plus jeunes visi-
teurs, de faire une balade à dos de poney,
de dromadaire ou d'éléphant.

I 1
I Suen, par-dessus

les pyramides
Le jeudi 4 octobre nous avons publié '

I en première page une photo en cou- j
leurs des pyramides d'Euseigne.

Par suite d'une erreur nous avons dû I

I 
supprimer en cours de tirage le nom du I
village que l'on aperçoit au sommet de :

I l'image. U s'agit en réalité de la char- |
' mante localité de Suen. Nous prions ¦
I nos lecteurs, et plus particulièrement I
. ceux de Suen, de bien vouloir nous I
I excuser.

Sortie des cadres
de l'Institut

d'histoire moderne
de l'université de Fribourg

SION. - En fin de semaine passée, les ca-
dres de l'Institut de Fribourg, se retrou-
vaient en Valais, sous la direction du pro-
fesseur Roland Ruffieux.

Le repas en commun a été pris dans un
restaurant de Bini-Savièse , puis les partici-
pants se sont rendus dans le vallon de Der-
borence. Ils ont été enchantés de ce dépla-
cement Cette sortie annuelle avait été
organisée par M. Gérald Arlettaz fils
d'Emile, Sion, assistant du professeur
Roland Ruffieux.

PHILIPS

Cours pour appareils
à dicter

No 1 : mercredi 31 octobre
le matin de 9 à 12 heures
No 2 : mercredi 31 octobre

l'après-midi de 14 à 17 heures
Gratuits pour les membres SSEC

Fr. 10.— pour les autres
Inscription avant le 16 octobre au-
près de la SSEC, case postale 499,
1951 Sion, en indiquant nom, pré-
nom, No de téléphone (commerce-
privé) et adresse exacte

SSEC
Société suisse

des employés de commerce
Section de Slon

Savoir dicter avec des
appareils mnflfii«noo

Il y a quelque temps encore, le fait de
savoir dicter dépendait seulement du talent
plus ou moins grand des directeurs et des
chefs de service. Par l'intermédiaire des
cours de dictée offerts par la maison Phi-
lips depuis plus de trois ans, cette impor-
tante lacune de l'enseignemen t a été com-
blée.

La section de Sion de la Société suisse
des employés de commerce a le plaisir de
vous annoncer qu 'elle organisera deux
cours de dictée à l'hôtel du Rhône, à Sion ,
le 31 octobre 1973 : N° 1 le matin de 9 à
12 heures et le N° 2 l'après-midi de 14 à
17 heures.

Ces cours, qui ont été suivis par p|us de
6000 personnes, traitent des sujets sui-
vants :
- introduction dans la technique moderne

de la correspondance ;
- dispositions permettant de réaliser la

rationalisation du travail et une augmen-
tation des performances ;

- utilisation et manipulation précise de
l'appareil à dicter ;

- transmission des instructions ;
- dictée des expressions professionnelles

et problèmes des langues étrangères ;
- technique de la correction ;
- applications spéciales.

Selon les renseignements que nous pos-
sédons, ces cours ont été très suivis et les
places disponibles, soit au maximum
trente-cinq participants par cours, ont été
rapidement occupées.

Nous vous recommandons donc de vous
inscrire sans tarder, au plus tard pour le
16 octobre 1973. Pour les détails d'inscrip-
tion, veuillez vous en référer à l'annonce
parue dans ce numéro.

Cette invitation s'adresse à tous les
directeurs d'entreprises, leurs cadres et
leurs employés préposés aux transmissions
d'ordres et de correspondance , que ce-soit

dans l'administration ou dans le secteur
privé : industrie, commerce, banque, assu-
rance, gérances, bureaux techniques, etc.

Société suisse
des employés de commerce

Section de Sion

Cirque Knie

octobre à 13 h. 30 DEVANT L'ENTREE
du centre Métropole-Migros afin de rece-
voir les billets à prix réduits.

Pro-Senectute et
Comité du Club des aînés

LUTRY près Lausanne
Grande kermesse

de Saint-Martin
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Au menu : un succulent jambon à l'os
ou une saucisse à rôtir servie «comme
à la maison»... Bar des amis - Tombola
et roue magnifiquement garnies, Attrac-
tions - Jeux - Divertissements. Au pro-
gramme et entre autres : la chorale
d'Echallens. Attention ! Samedi matin
dès 9 heures : marché fruits et légumes

à des «prix miracle» !

(G)0(S)©(g)0(N)0(@)O(E)
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^̂ i&$% J^chez Bruno 
^
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les jours ou-
f f L.i vrables et dès 10 heures le dimanche

36-1301

Le bUt idéal... pour vos sorties de famille,
contemporains, d'entreprises

Hôtel-restaurant Edelweiss
Les Mayens-de-Riddes

Propriétaire Philippe Praz - Tél. 027/8 74 73

* Goûters valaisans * Spécialités au fromage

* Délices de la chasse

Café de la Poste, Fully
vous propose sa traditionnelle

BRISOLÉE
Tous les dimanches, jusqu'à la mi-novembre.

Réservez vos tables au 026/5 36 15

Voilà un repas
pour une famille
(parents + 3 enfants)

Entrée 2 merghèses 2.40
Plat 2 mètres 12.-

2 portions frites 4._

Dessert 3 gobelets glace 2.10
Boisson 2 dl goron 2.40

1 I limonade 2.50
2 cafés crème 2.20

Total, service compris 27.60

Possibilité au jardin
Jeux - Pétanque

Pavillon des Sports - Sion
Tél. 027/2 20 07

36-1308

j j
MARTIGNY > AU,W" ' CENTRE
Place de la Poste AFF

D
A

E
,RES

Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE
pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés

Toutes les spécialités de la chasse

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

aSs£«Œ£--=====_;v2i GRAND

*MËw£j f£&& PARKING

^W Ĵur ' 
36-3415

Vos 
^annonces : /
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.. .. •Motel Transalpin, Martigny M
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. £Le chef a fait mouche
LA CHASSE est sur la table ! J$

Restaurant Sur-le-Scex
m Martigny

09 w*m9 m *mm m*

• 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

Q Sa fondue chinoise

* mm mm mm •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny m
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19
Son menu gastronomique
Sa charbonnade JMême maison : «La Marquise», ¦
Crans - Dir. : Laurence ĵ

g Hotel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
Salle pour sociétés
et mariages

Pension-restaurant %
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne
maison |
Son grand parc ombragé ?
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^̂ ^ V̂HHPH^̂ M̂  ̂ - ^t3^: ;

^̂ ^̂ ^ft aeW^Spéciale dauloctobrelV^bP DU I3 L«E D-ouvE«rugElS\\j
.A *. » *£%£*» *" à̂5»'

planches "• Du marO'



Vendredi 12 octobre 1973 - Page 36- 37

f - SMVK



Avez-vous des
viaducs,

des lentilles de
microscope ou

autre chose à coller?
Araldite résout

tous les problèmes -
même le vôtre!

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

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

mV mmV.. mmV mm\T m * ^ TO

D 984 scie circulaire
D 988 ponceuse-vibreuse
D 965 touret à meuler
D 932 fraiseuse à main

RADIOTVSIErJNLER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont

été entièrement
satisfaits...»

y m,
nous dit Monsieur Georges Nobs,

La Chaux-de-Fonds.

C es! pourquoi, avant
d'acheter

un téléviseur-couleur

views en envoyant le bon ci-dessous. ^
MLL

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

j Nom I
I Prénom j
Rue I

! No. postal/Lieu 
(A retourner à: Steiner AG,

\ Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) s

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

Voyage accompagné en avion
à la TOUSSAINT

Du 1er au 4 novembre

PARIS dès Fr. 198
Inscriptions et programmes

021/51 15 18

VOYAGESAA/
4, rue J.-J. Rousseau - VEVEY

22-8510

PJI| ID̂ UNll

OCCASIONS I
Datsun 180 B hardtop 72 I
Datsun 1400 72 I
Datsun 1600 SSS 71 I
Datsun 1600 71 I
Datsun Cherry 72 I
Fiat 850 67 I
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67 I
Fiat 124 Sp 69 I
Audi S 90 67 I
Austin 850 66 I
Austin 850 69 I
Simca 1500 aut.
R4  67 I
R 8 Gordini 69 I
Opel Kadett Coupé 67 I
Alpine 1600 S 72 I
Volvo 122 S 65 I
Ford Escort 70 I

«arag© B. & G. MOTTIER
du Rallye
MADTIOMV Route du Simplo
MARTIGNY Téi. 026/2 27 72

A BEX (VD)

GRANDE VENTE
de gré à gre

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, opjets 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
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
BOIS LAQUE COUVERT VE-
LOURS VIOLET de 7 pièces.

Chevets, tableaux, etc.

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

A vendre ou à louer, plein centre
Payerne, très important passage

joli café-restaurant
de 90 places au total

Prix de vente : Fr. 380 000.—

2 appartements de 3 chambres
+ 4 chambres indépendantes.
Libre le 1er février 1974.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Choisissez
vous même votre

set hobby
zu nur

»̂r 12 mois de
garantie totale

avec la solide perceuse à
2 vitesses DNJ 52 dans le
coffret hobby attractif en
simili-cuir et en plus: se-
lon votre choix un des 4
accessoires suivants (in-
clus dans le prix).

Pèlerinage Flùeli-Ranft
les 20 et 21 octobre

Prix : Fr. 85.- par personne

Tél. 026/2 20 71

OCCASIONS
1 magnifique buffet (dressoir), chêne sculpté,

100 cm hauteur, 170 cm largeur, 60 cm
profondeur, avec dessus vitrine, 100 cm
hauteur, 40 cm profondeur 265.

1 table à rallonges, 77 cm' hauteur, 85 x
120 cm et 4 chaises rembourrées, le tout 165.

1 armoire avec tiroir, 132 cm hauteur, 95 cm
largeur, 45 cm profondeur, 2 portes 75.

1 buffet de cuisine brun, 115 cm largeur,
95 cm hauteur, avec dessus vitrine 100 cm
hauteur 85.

1 belle table, 170 cm longueur, 95 cm lar-
geur, 80 cm hauteur 95.

1 superbe divan et 2 fauteuils et table de
salon, le tout 295.

2 jolies chaises rembourrées, état de neuf,
les deux 60.

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, 2 tables de nuit et 1 commode
avec glace, parfait état 345.

1 accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 3 voix, 2 registres 295.

1 accordéon chromatique, touches boutons
«Hohner Acordina II», 96 basses, 5 regis-
tres, parfait état 765.

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 125
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 145-
1 mofa «Mobylette», bon état de marche 195.-
1 mofa «Prior», moteur Sachs, 2 vitesses,

parfait état 395.-
1 mini-vélo, état de neuf 155 -
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses,

lumière, bon état 85-
1 machine à coudre portative électrique

«Elna» 165-
1 machine à coudre à pédale, bon état 39.-
1 tourne-disque (changeur automatique)

portatif, 3 vitesses, 30 disques 174.-
1 magnifique poste de radio, 4 longueurs

d'ondes avec 3 haut-parleurs 85-
5 belles chemises pour homme pour le di-

manche, col 42, le tout 15.-
5 pullovers laine, 1 manteau d'hiver et

1 manteau peau de daim, pour jeune fille,
taille 36, le tout 75.-

4 jaquettes laine, longues manches, pour
dame, taille 42, le tout 18-

1 paire de pantalons longs et jolie robe et
3 pullovers laine pour jeune fille, taille 38,
le tout 26.-
Souliers de ski, la pièce de 15.- à 45.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304058



Importante réunion des responsables CPM
SIERRE. - Soucieux de l'avenir du
mariage, le CPM (Centre de préparation au
mariage) s'est retrouvé le week-end passé
pour faire le point et prendre un nouvel
élan.

L'après-midi du samedi fut consacré à
des réflexions lourdes de conséquence.

Nous y notions la présence de Mgr
Adam , de Mme et M. W. Loretan , prési-
dents de la Commission valaisanne du ma-
riage, des doyens Mayor, Bérard , Charbon-
net, Pitteloud , Giroud et Mabillard , des
responsables romands du CPM; du foyer
Roger Poscio, responsable cantonal , des
foyers responsables des centres de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey, des aumôniers
et des responsables d'équipes.

Partant de faits établis :
- nombre d'échecs dans le mariage tou-

jours plus nombreux dus pour une
grande part à un manque flagrant de
préparation ;

- mentalité étonnante de certains jeunes
dont plus de 57 % selon de récentes sta-
tistiques ont des relations sexuelles avant
le mariage ;

- mariage dans des conditions douteuses ,
le divorce étant parfois au départ déjà
envisagé comme solution de rechange ;

- doute également sur la fidélité du couple
dans le temps ;

Le président cantonal M. Poscio, lors de cette assemblée. A droite, nous recon
naissons Mme et M. Wolfgang Loretan.

- pourcentage toujours plus élevé de
fiancés pour qui l'Eglise n 'est plus une
référence, n'est plus une réalité. Pour
beaucoup, le mariage religieux est de-
venu plus qu 'une sorte de cérémonie fol-
klorique qu 'on doit subir pour rassurer
sa famille et la société.
Les personnes présentes n 'avaient non

pas à établir les causes de ces maux et les
remèdes à y apporter, mais à définir les
grandes " lignes d'une collaboration plu s
complète "entre le .clergé et les foyers dis-
ponibles. Le CPM est actif en Valais
depuis plus de 10 ans, mais le nombre de
fiancés qu'il rencontre ne représente pas
10% de ceux qui se donnent dans le sa-
crement de mariage.

Un premier temps fut consacré à définir
les moyens de contacter les fiancés , une
grande partie de ceux-ci ne fréquentant
plus les bancs de l'église.

Une décision fut ensuite prise d'inviter
les fiancés à se présenter trois mois avant
la date du mariage au curé ou à un prêtre
de leur paroisse. Il ne s'agit pas de vouloir
absolument faire passer tout le monde au
tourniquet , mais la situation actuelle ne
permet pas de pavoiser sur le plan humain

« Il est plus tard que tu ne penses », a dit
G. Cesbron.

Le CPM est conscient que le mariage né-

cessite une préparation beaucoup plus
lointaine mais malheureusement son effec-
tif ne lui permet de s'occuper que d'une
tranche précise de la vie. Il tiendra comme
à l'habituel ses sessions de printemps (oc-
casionnellement d'automne) mais en plus
sera à disposition des fiancés qui durant
ces trois mois désireraient sans aucune
contrainte dialoguer avec un couple de leur
choix et avec le curé ou le prêtre qui les
aura accueillis.

Nous passons plusieurs années de notre
vie pour apprendre un métier, pour.avoir
une profession, mais on consacre souvent
bien moins de temps pour préparer cette
vie commune que pour acheter ou con-
duire une voiture.

Devant cette nouvelle tâche qui prend
forme tout le monde devra régulièrement
se ressourcer, se recycler. Clergé comme
laïcs du CPM et de bonnes volontés de-
vront à leur tour s'engager.

La moisson est grande, mais les ouvriers
sont peu nombreux !

Cette inquiétude ne peut être portée que
par quelques prêtres et couples.

Une collaboration beaucoup plus
efficace entre tous les mouvements
d'obédience catholique ou non, permettra
de venir à l'aide de la famille dès sa nais-
sance. Des réflexions à tous les niveaux ,
sur tous les problèmes revaloriseront cer-
tainement le mariage. L'Eglise ne pourra
modifier sa position face à ce sacrement
sans risquer de gros désordres.

« Nous devons tout miser sur la famille »
devait déclarer M. Wolfgang Loretan.
Rien n'attache les enfants autant que la
famille par rapport à ses liens à l'Eglise, à
la commune et à la société. Aucun effort
ne doit être évité pour aider cette famille
en péril. Pourquoi n'y aurait-il pas une
commission pour étudier l'époque dans la-
quelle nous vivons alors qu 'il y en a de
toutes sortes et tout ordre ?

Dans sa conclusion , le doyen Bérard ,
responsable du CPM dans le diocèse,
devait se réjouir de l'entrée de ce
mouvement dans la pastorale ordinaire de
l'Eglise, alors que pendant plus de dix ans ,
il fut en quelque sorte en marge de celle-ci.
Cette journée fut une première, première
du fait de la présence de Mgr Nestor Adam
et de tous les doyens pour débattre de la
préparation du mariage.

Un dimanche de janvier sera chaque
année destiné à la préparation au mariage,
et il est à souhaiter qu 'une entente parfaite
régnera entre le clergé et les foyers

Mgr Adam, au centre, entouré des doyens du canton

disponibles.
Le dimanche les foyers et aumôniers du

CPM se sont rencontrés à la Pelouse sur
Bex.

Au seuil d'une nouvelle année
d'activités, ils échangèrent et répondirent
aux questions suivantes :
- Notre foyer est-il chrétien , à quoi le re-

connaît-on ?
- Qu'est-ce qui nous empêche d'être un

couple chrétien et d'agir en couple
chrétien ?

- Quelles sont les motivations fondamen-
tales du couple, d'être au service des
fiancés ?

- Que voulons-nous apporter aux fiancés ,
que voulons-nous recevoir d'eux ?

- Pouvons-nous répondre à ces besoins ?
Comment ?
Le temps imparti fut largement insuf-

fisant pour approfondir et résoudre autant
de problèmes.

En conclusion, toute cette équipe d'amis ,
on ne peut plus sincères, se promit de faire
une fois de plus le maximum pour aider
les fiancés à faire des1 choix et à découvrir
leur cheminement personnel dans une vie
commune digne de ce nom.

Un foyer responsable

Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

Essence gratuite ou billet
CFF bonifié pour tout ^pachat dès ..̂ ^MFr. 500.-. ^M:

GARE CFF

12H/2-VS

BOULIMIE BIENTOT À SIERRE
SIERRE. - Lova Golovtchiner, l'homme
« à la tartine » de la Radio romande (tous
les vendredis à midi) sera, avec ses com-
pères Martine Jeanneret et Samy Benjamin,
la troupe Boulimie, l'hôte du Centre de loi-
sirs et culture de Sierre (rue des écoles).

Vous pourrez ainsi assister, mercredi soir,
dans le cadre des manifestations entourant
les Floralies sierroises et la Semain e
gastronomique, à un spectacle d'humour
de toute grande classe.

Le spectacle 10 bis, au programme de
cette soirée, est construit autour d'une
roue ; la roue tourne... et s 'arrête : 17. On
n'a rien gagné, puisqu 'il n 'y avait rien à
perdre. Tous les numéros sont bons. Si on
joue, c'est qu 'on aime ça...

Quatre-vingts sketches au total, cela
donne, d'après Lova Golovtchiner, li 628
possibilités de spectacles différents. En
bref, et pour nous résumer, et afin que rien
ne se perde, si vous tombez sur le 17 et que

vous vouliez absolument le 18, revenez
trois soirs de suite et ne perdez surout pas
de vue qu 'il vous reste une chance sur
quatre de rire quand même. Et comme ce
sont toujours Les meilleurs qui partent et
qu'il faut de toute manière qu 'une porte
soit ouverte ou fermée, n'hésitez pas, re-
venez le plus souvent possible. Vous ne le
regretterez jamais.

C'est en ces termes que Lova
Golovtchiner définit son spectacle 10 bis.
En fait ce spectacle est composé des meil-
leurs sketches produits en 10 ans par le
cabaret Boulimie, sketches qui ont été
revus et encore améliorés pour votre (et
notre) p laisir.

Mercredi prochain, l'un des p lus célèbres
groupes humoristiques suisses, la vedette
incontestée de l'Expo 64 sera à Sierre. Ne
laissez pas passer cette occasion.

Les billets sont, comme d'habitude, en
vente à la papeterie f .  Amacker.

Bon
I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez, gratuitement, '

sans engagements, de plus amples indications sur le
i stockage sûr du mazout avec Hoval.

Nom et adresse

Tél. 021- 2040 51
Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne

, Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano
-»
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Publicitas 37111

-"

Sion-Ouest Fr. 170 000
Appartement 4 1/2 pièces
Wissigen-Sion Fr. 181 000

A vendre

Appartement 21/2 pièces
Rue du Mont , Platta, Sion Fr. 86 000

Appartement 4 1/2 pièces
Ch. Canal 39/41, Sion Fr» 169 000
Appartement 31/3 pièces
Av. de Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000

Appartement 4 '/, pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000
Appartement 3% pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500

Appartement 4 1/2 pièces
Saint-Pierre-de-Clages Fr. 126 000
Appartement 5 pièces

A louer a la rue de Lausanne à
Sion

appartements
résidentiels

4-5 pièces (surface 148 m2)
5-6 pièces (surface 156 m2)
avec cheminée française, jouis-
sance piscine, sauna, etc.
Disponibles pour le 1er août ou
date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Rue de la Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

Martigny - Urgent !

Jeune dame cherche

appartement 2 pièces

Tél. 025/3 23 44
(heures des repas)

A SION-Wissigen
4'/2 pièces

dès Fr. 570.-
y compris place de parc
Charges non comprises

Il reste encore quelques appar-
tements de 3'/2 pièces

Visite de l'appartement témoin le
samedi de 10 à 12 heures ou sur
rendez-vous.

Tél. 027/2 80 50 36-239

LI BLO» HLM
A louer dès le 1 er mars 1974

MARTIGNY, chemin des Finettes

O X O DIGCGS à Fr. 395.- + 60.- charges

4 x 4  pièces
avec cave + galetas

a Fr. 495.- + 75.- charges

80 m2 dépôt chauffés, ec

garages à voitures
Inscription chez : Bernard DAMAY, tél. 026/2 32 42. MARTIGNY

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.

A louer a Saint-
Pierre-de-Clages
appartement
de 4'/2 pièces
meublé, avec cave et
place de parc privée

A louer au bord de la
mer, près d'Alassio
studio
de vacances
Tél. 027/7 21 13

36-32390

Cherche à louer

café-restaurant
ou tea-room
de moyenne impor-
tance.
Région Sierre et en-
virons.

Ecrire sous
chiffre P 36-32707 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

chalet ou
appartement
pour 2 personnes,
dans village, du
24 déc. au 7 janvier.

Ecrire sous chiffre
S 334258-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Je cherche à louer
à l'année

appartement
ou chalet
si possible non meu-
blé, 3 chambres plus
séjour.

Région Les Giettes -
Choëx - Morgins

Tél. 025/4 37 81

36-100769

A vendre

terrain à bâtir
à Choëx
entièrement équipé ^M
27 francs gfl
le mètre carré ~mIL-Tél. 025/4 35 37 OB

36-^125267

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

très grand appartement
de 41/2 pièces

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

Pour dames

Puits
grandeur 38-46

Fr

I M M O B I L I A  S A
M A VENDRE
M j

à MARTIGNY, aux Epeneys,
O dans immeuble «BEAULIEU» h»

B studios M
1 appartements de O
L 2% 31/2, 4/2, 51/2 pièces R

Neufs, construction soignée
Hypothèques à disposition + facilités

Architectes : Rouiller et Saudan
O

Bureau de vente :
A 45, avenue de la Gare, Martigny

Tél. 026/2 58 12

A vendre à MARTIGNY

appartement 21/2 pièces
74 m.2, 3e étage sud -ouest

Fr. 93 000.-
Libre tout de suite ou à convenir.

Bernard Damay, route du Guercet 17
Martigny - Tél. 026/2 32 42

Cherchons a acheter
de particulier

chalet
appartement
ou terrain
600 m2 env.
Région Montana, An-
zère ou Vercorin.
Maximum Fr. 100 000

René Salamin
5, boulevard d'Yvoy
1205 Genève
Tél. 022/24 50 53

82-15891

Je suis acheteur d'un

terrain
dans zone locatifs,
sur la commune de
Saillon.
Surface minimum :
1500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-32625 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 1'/2 pièce
au 3e étage

Tél. 027/2 93 04

36-301569

A La Forclaz/Evolène
à louer à l'année

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort, salle de
bains, cuisine entiè-
rement équipée.
Location annuelle,
prix Intéressant.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32721 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Vétroz, dans petit
immeuble de construction récente

appartement 2 pièces
avec garage, cave et jardin
Situation tranquille.
Prix de vente Fr. 96 000.—

Pour traiter, s'adresser à

Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

A vendre ou à louer
à Pont de la Morge/Sion
dans petit immeuble neuf

appartement de 41/2 p
appartement de 2% p

S'adresser à :
Arthur Proz, architecte
Immeuble « Les Crêtes »
1962 Pont de la Morge
Tél. 027/2 51 22

36-32047

A remettre à Sion

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

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



VIEGE.- C'est en 1936 que l'hôpital du
district de Viège vit le jour, fondé par
l'ancien conseiller aux Etats feu Victor
Petrig. Celui-ci n'eut de cesse que la mo-
deste clinique exploitée par les révérendes
soeurs de Ste-Ursula soit placée sous la
juridiction d'une administration plus éten-
due. Tout simplement dans le but que cet
établissement puisse toujours mieux répon-
dre aux besoins de toute une région. Cette
action, entreprise à partir du 7 mai 1936,
devait bientôt prouver son utilité. En
l'espace de 10 ans, le nombre de patients
passait de 230 à 1298 par année. Le
nombre de jours d'hospitalisation augmen-
tait dans la même proportion.

TOUS LES 20 ANS...

En 1953, après deux années de travaux,
le nombre des lits était porté de 40 à 110.
Du même coup, il y avait 20 ans que l'an-
cien bâtiment -tout d'abord occupé par
une école ménagère - était exploité en tant
qu'établissement sanitaire. A croire que les
belles choses à l'hôpital régional de Viège
vont par 20... puisque deux décennies plus
tard, on le dotait de nouvelles installations
répondant aux exigences du moment. U
compte aujourd'hui 230 lits. Le nouveau
bâtiment a été réalisé, non sans peine, en
l'espace de cinq années. Un des principaux

objectifs était de créer du nouveau s'har-
monisant avec les immeubles déjà

Buste de feu Victor Petrig, p lacé bien
en vue dans le hall d'entrée du nouvel
hôpital

existants. Pour en arriver là, on s'attacha
tout d'abord à créer une harmonie entre les
différents partenaires sous la compétente
direction des travaux de M. Henry Besmer,
architecte à Brigue. On s'accorde mainte-
nant pour louer la bonne réussite de l'en-
treprise. L'inauguration officielle se
déroulera cet après-midi en présence des
plus hautes autorités religieuses et civiles
du pays. Pour la circonstance, une ma-
gnifique plaquette a été éditée. On y puise
d'intéressants renseignements que, notam-
ment le nombre de lits dont disposeront les
hôpitaux de Brigue et de Viège, dès le mo-
ment où le premier nommé sera équipé,
doit suffire aux différents besoins du
Haut-Valais pour un temps relativement
long.

Le nouvel établissement que l'on inaugure cet après-midi

La déviation de Simplon-
Village prend forme

VIÈGE : WEEK-END ANIME

SIMPLON-VILLAGE. - Dans le cadre de
l'aménagement de la route du Simplon, de
gigantesques travaux sont actuellement en
cours dans la région de Simplon-Village.
On sait effectivement que cette localité
sera contournée par la nouvelle artère. En
ces lieux, elle suivra la rive gauche de la
Diveria, dans une zone particulièrement
tourmentée, pour gagner la rive droite
entre Gabi et Simplon-Village. Ce qui
nécessite la réalisation de divers ouvrages
d'art, parmi lesquels des ponts de plus ou
moins grande importance.

Notre photo : en bonne voie de réalisa-
tion dans la région du hameau d'Eggen. Il

servira au trafic local qui ainsi évitera
l'artère internationale.

VIEGE. - Avec l'assemblée générale du
chœur de l'église qui s 'est déroulée samedi
dernier, à l'hôtel Elite, la vie et le mouve-
ment des sociétés a repris tous ses droits, à
Viège. Ainsi, pour le prochain week-end,
tout une série de manifestations vont se dé-
rouler au confluent du Rhône et de la
Viège.

De prime abord, nous aurons, vendredi
la bénédiction et l'inauguration du nouvel
hôpital de Viège en présence des p lus
hautes autorités cantonales. Plusieurs ma-
nifestations sont prévues avec le concours
des sociétés du lieu. Vendredi également,
dès 19 h. 30, aura lieu l'assemblée générale
des pêcheurs du district de Viège, « zur
alten Post ». Pour ce qui est du samedi, il a
été réservé au «Mànnerchor » pour les as-
sises annuelles, au restaurant du Com-
merce alors qu'à la même heure, les
hockeyeurs débuteront dans le champion-
nat de ligue nationale B en donnant la ré-
plique à leurs camarades de Neuchâtel.
Pour ce qui est du dimanche, le directeur
Lauber du Jodemheim, a prévu une journée
de retraite pour personnes âgées ou vivant
seules. Finalement, les juniors du H.C.
Viège, dans le groupe d'une nouvelle ligue
pour juniors-élite, recevront ceux du
Genève-Servette pour leur première ren-
contre de championnat, dimanche, après-
midi, en leur fief.

Quant à nous, il ne nous reste qu 'à
souhaiter des heures de travail bien
remplies à chacun et un plein succès aux
sportifs.

EXERCICES DE SECOURS
COMBINES

Pompiers et personnel de remontées
mécaniques de Graechen viennent de
participer à des exercices de secours
combinés. Ils se déroulèrent à Hanni-
¦ galp sous la direction du capitaine des

soldats du feu de la localité, M.
Stéphane Brigger, en collaboration avec
le chef d'exploitation du téléphérique,
M. Benjamin Schnidrig. MM. Walter
Max, président de la commune et Léo
Andenmatten, chef technique des ins-
¦ lallations de transport, s'accordèrent

pour reconnaître l'opportunité de pa-
reils exercices, qui ont permis aux par-
ticipants de se familiariser avec l'utili-
sation de différents engins propres à
être engagés en cas de sinistre.

LA DERNIERE MESSE DE L'ANNEE

C'est la dernière fois, pour cette
année, qu 'une messe sera célébrée à la
chapelle de Heilgkreuz, dans le fond du
Langtal. Il s'agit d'un lieu de pèlerinage
tout particulièrement fréquenté durant
la bonne saison. On y vient d'un peu
partout pour se recueillir. Les pèlerins y
sont d'autant plus nombreux actuel-
lement que ce sanctuaire est à portée
de véhicules à moteur depuis l'édifi-
| cation d'une centrale électrique.

UNE GRAVE ATTEINTE
AU PAYSAGE

Le village de Lax, dans la vallée de
Conches, est actuellement l'objet de
nombreuses discussions. On y construit
des maisons de vacances dont
l'architecture ne cadre absolument pas
avec le paysage. On s'en plaint d'autant
plus que ces bâtiments sont réalisés
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pour le compte d'une société de pro-
moteurs fermement décidés à doter la
région d'un important équipement .
touristique. Si l'on se demande quelle I
est la réaction du sévère « Heimat- I
schutz » régional, à ce propos, on s'en- '
tendra répondre que sur 'es plans il I
était impossible de se rendre compte de .
cette désolante réalité...

CONCERT A L'EGLISE
DE RAROGNE

Dimanche, 21 octobre, à 16 heure s,
l'Orchestre de chambre haut-valaisan
donnera un concert religieux à l'église
de Rarogne, récemment restaurée. On y
interprétera la messe de Schubert. Nous
y reviendrons.

DES JOURNEES POUR
LES PEINTRES

Après quelques giboulées enregistrées
au cours du dernier week-end, le beau
temps a refait son apparition. Plusieurs
coins du pays ont été pris d'assaut par |
les artistes peintres. Certains d'entre '
eux se sont déplacés de bien loin pour j
profiter de ces journées lumineuses et
« croquer » à coups de pinceaux d'in-
comparables paysages. ¦
\ I

ASSEMBLEE GENERALE I
DES POMPIERS

C'est à Saas-Grund que l'association
des pompiers haut-valaisans tiendra ses
assises annuelles, dimanche prochain. ¦
Notons que pour la circonstance, les I
participants seront notamment reçus
par les deux corps de musique et un
groupe de fifres et tambours. Une rai-
son de plus pour assister nombreux à
cette importante assemblée.

Le stand de tir natersois s'est tu

BRIGUE. - C'était en 1927... le TCS instal-
lait à Sion son premier patrouilleur du can-
ton. On l'avait doté d'un véhicule qui vient
d'être remis en circulation , non pas pour
voler rapidement au secours d'automobi-
listes tombés en panne mais certainement
pour faire revivre les débuts de cette orga-
nisation de secours, dont on ne saurait
maintenant plus s'en passer. Il s'agit d'un
side-car, Motosacoche 350, que 1' « ange

gardien » du Simplon , M. Victor Kronig,
vient de remettre sur « pattes ». La révision
est plutôt concluante , vu que la machine
presque cinquantenaire se vit offrir une
piste d'essai pour le moins insolite : la
grimpée de la route du col du Simplon.
Elle réalisa cette performance à la vitesse
horaire prévue quand elle était en activité ,
soit 25 km/h... En ce temps-là son champ
de travail s'étendait entre Saint-Gingolph
et Brigue, alors que maintenant , elle s'offre
surtout des sorties des « grands ducs » : on
la vit effectivement se tailler un réel succès
de sympathie au récent Rall ye du vin , et fi-
gurer comme invitée d'honneur , dimanche

NATERS. - Si pendant des années, les che-
valiers du guidon natersois purent se servir
de leur stand de tir, sis à proximité du
château , il n'en est maintenant plus de
même.

On a été contraint de mettre la clef
sous le paillasson, en raison des nom-
breuses constructions qui ont été
récemment érigées dans le quartier. Ainsi
les tireurs se trouvent-ils actuellement
logés à la même enseigne que ceux de
Brigue et Glis, tenus de se déplacer à
Bitsch pour exercer leurs talents de dignes
disciples de Guillaume Tell. On pense
toutefois qu 'il ne s'agit là que d'une solu-
tion provisoire. A ce propos, nous serions
heureux de pouvoir annoncer que tireurs
natersois, glissois et brigois se sont accor-
dés pour réaliser une œuvre commune sous
le signe de la collaboration intercommu-
nale.

Une vue du stand de tir de Naters
qu 'on a été contraint d'abandonner.

dernier, à l'inauguration officielle de
l'autoroute Berne-Spiez.

Organisation
d'un service social

régional
à Viège

VIEGE. - Un service social régional vient
d'être instauré à Viège. Il est placé sous la
jurisprudence d'une société que préside M.
Armand Zenhausern, conseiller communal.
Son activité s'étend sur le territoire des
communes de Viège, Lalden , Ausserberg,
Baltschieder et Eggerberg, notamment.
Alors que d'autres communes de la région
s'en intéressent également. Ce service est
assuré par Mlle Muff , assistante sociale.

Les frais qui en découlent sont principale-
ment pris en charge par la Ligue antituber-
culose du district et la commune de Viège.
Alors que le montant de participation pour
les communes intéressées revient à environ
50 centimes par année et par tête de popu-
lation.

Retrouve
sans vie

dans
une baignoire

DOMODOSSOLA. - Nouvelle tragédie
dans la région frontière de l'Ossola : un
homme vivant seul dans une maison
d'habitation sur les hauts de Crodo a
été retrouvé sans vie dans une bai-
gnoire. Il s'agit de M. Prassitele Sala, 53
ans, célibataire. C'est en lui rendant vi-
site qu'un de ses amis fit la macabre
découverte. La police a ouvert une en-
quête afin de déterminer les causes de
décès. jjne aU(0pSie ju corpS a en outre
été ordonnée par la magistrature. Cette
tragique disparition a jeté la consterna-
tion parmi la population de la zone et
particulièrement à Domodossola.



Vous aimez les contacts humains, les pro-
blèmes économiques et sociaux ?

Vous bénéficiez d'une formation secon-
daire, d'une parfaite connaissance du fran-
çais et de l'allemand ?

Il vous plairait d'être en relation avec des
centaines d'entreprises ?

Vous souhaitez partager votre temps entre
le bureau et le service extérieur ?

Et vous cherchez un poste intéressant, sûr
et bien rémunéré ?

Alors, vous êtes le

JEUNE CADRE
que notre organisation patronale valaisanne
engagera prochainement.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1497 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.
Discrétion totale assurée.

La Société suisse pour l'industrie horiogère (SSIH), qui
groupe en particulier les marques Oméga et Tissot,
cherche un

prototypiste
Si vous avez :
— une formation professionnelle complète (de bijoutier ,

ou bijoutier-joaillier ou boîtier complet)
- une aptitude pour l'exécution de travaux unitaires

notre département Advanced Styling, à Genève, vous
attend pour collaborer au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Pour un engagement immédiat ou à convenir, veuillez
adresser votre candidature à :

SSIH Management Services S.A.
Advanced Styling
27, chemin de la Vendée 

*t^̂ ^̂ O T
1213 Petit-Lancy LI LTU
Tél. 022/93 11 44 Hl f l  I F

personnel de buffet
office, cuisine, etc.

j vos annonces : Publicitas 3 7111 !
§- — — — - — - — — — — - — — — — — — — — --¦
i -- I

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

Jŝ
~~ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/{^<̂ >JËik̂ r<?r \ 1 machiniste
/ »t2Sq*ps-*a \ 2 sténodactylos

Vy, \ 2 mécaniciens électriciens
l 4VK / 1 macon
\ }A YK . ' I 1 aPPare",eur

\ fr nfij VM /  La réservation vous garantit un salaire en cas de non
^C^Y&LJĵ  travail. Renseignez-vous.

"" ' " ' " " "  1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MATYPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

La «TRIBUNE DE LAUSANNE-LE MATIN» offre, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un poste de

journaliste professionnel
ou de journaliste stagiaire
destiné à sa rédaction valaisanne à Sion
Elle offre :
- travail captivant dans une rédaction jeune, équipée de façon moderne
- salaire correspondant à la qualification et tenant compte des normes du

contrat collectif des journalistes romands
- vacances et congés réguliers
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- place stable dans un quotidien en expansion

Elle demande :
- culture générale fondée sur un baccalauréat ou une maturité, ou forma-

tion équivalente
- langue maternelle française ; connaissances de la langue allemande
- domicile à Sion ou environs
- aptitude au travail individual et en équipe ; de jour et de nuit

La préférence sera donnée à un candidat d'origine valaisanne.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, références et photographie, à :
Rédacteur en chef d'édition de la «Tribune de Lausanne - Le Matin», case
postale 1077, 1002 Lausanne.

Discrétion totale assurée

Saas Fee
On cherche pour la saison
d'hiver'

jeune fille
pour s'occuper d'un entant
de 2 ans et pour aider au
ménage

Ecrire sous chiffre P 36-
32641 à Publicitas, Sion.

Organisation .syndicale profes-
sionnelle du Bas-Valais s'occu-
pant des travailleurs de la cons-
truction, engage tout de suite ou
à convenir

collaborateurs
de nationalité suisse
âge idéal : 25 à 35 ans

Conditions :
1. aimant et désirant le contact
2. connaissances de bureau dé-

sirées, sinon possibilité de les
acquérir

3. personne capable de prendre
des initiatives

4. permis de conduire

Nous offrons : salaire excellent,
avantages sociaux avancés.

Ecrire sous chiffre P 36-32490
à Publicitas, 1951 Sion.

Suite au développement constant
de notre réseau de vente, nous
cherchons

dépositaires
responsables

aptes à diriger réseau de vente
local.
Ce travail peut être entrepris
comme travail accessoire.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner à nos bu-
reaux de Sion de 14 à 20 heures
Tél. 027/3 30 20

36-31945

Pour toutes régions Valais et
Vaud. on cherche

cuisiniers (ères)
sommeliers (ères)

(débutant(e)s accepté(e)s)

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

La boulangerie
Claude xjf* ipjv

 ̂li hl^ SI0N

engage

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Congés réguliers.

Salaire à convenir.

Tél. 027/2 17 97
36-2647

1re coiffeuse
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Arnaud Kittel
Grand-Rue 10, Villeneuve
Tél. 021/60 10 56

36-32603

L'hôtel du Sapin, 1637 Charmey
demande jeune serveuse

de précision

Atelier d'architecture Jean Suter, _ _ , . .
architecte FSAI-SIA Mécanicien
20, rue de Lausanne, Sion . , . .
cherche

ainsi qu'un aide ou apprenti pour
le laboratoire de confiserie.

C. Narbel
1040 Echaliens
Tél. 021/81 11 72

36-400419

est demandé par entreprise in-
dustrielle du Bas-Valais *'!

- Salaire et prestations intéres-
santes

- Facilités de logement

Ecrire sous chiffre P 36-900744
à Publicitas. 1951 Sion.

femme de chambre
aarcon/fille de cuisine

éventuellement couple

Tél. 029/7 11 04
17-13661

dessinateur architecte
Entrée a convenir

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-32388 à Publi-
citas, 1951 Sion ou téléphoner au
027/2 20 85

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 femme de ménage
à Publicitas, 1951 Sion.

- 5 matinées par semaine
- Entrée début décembre ou

Restaurant de la Piscine à Sion date à convenir
cherche

On cherche pour ménage soigné,
dans appartement moderne au
centre de Sion

Faire offre sous
chiffre P 36-32728 à Publicitas
1951 Sion.

garçon/fille de cuisine
dame pour nettoyages

à temps partiel

Entrée le 1er novembre

Tél. 027/2 92 23

Urgent !
Entreprise de transports cherche

chauffeur poids lourds
Bon salaire

Tél. 025/5 25 23
36-32652

jeune fille

Confiserie-tea-room à Martigny VOndeUTS (Vendeuses)
cherche

qualifié(e)s en confection et en
bonneterie.

connaissant les deux services

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

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

Villars-sur-Ollon
On engage

Très bon salaire.
Logement gratuit à disposition

Faire offres à AUSONI
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 25

VERBIER
Restaurant La Camargue
cherche pour la saison d'hiver

commis de cuisine
serveuse
garçon de cuisine

si possible à l'année

Tél. 026/7 21 53

Hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche

serveuse
(si possible ayant la connaissance
des deux services)
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 15 06
36-32617

Employée de maison
cherchée par famille à Genève, 4 per-
sonnes dont 2 enfants.
Très bonnes conditions de travail.
En été, 2 mois au bord de la mer.
Ecrire à Mme Pierre Chaiandon
22, avenue Krieg, 1208 Genève

18-334498

Snack-bar du Château
cherche

serveuse
pour tea-room La Coccinelle
11, boulevard Georges-Favon
Genève

Tél. 022/25 50 02
36-32739

On cherche pour ménage soigné
de 5 personnes, dans apparte-
ment moderne avec machine à
laver la vaisselle

employée de maison
pouvant rentrer chez elle le soir,

Congé samedi et dimanche
Entrée début décembre ou date
à convenir.

Faire offres sous
chiffre P 36-900741 à Publicitas ,
1951 Sion.

deux vendeuses
(ou débutantes)

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS SA
SION

vendeuses
pour alimentation-bazar

J.-P. Défago, Morgins
Tél. 025/8 31 84
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caissière-vendeuse
Poste intéressant et offrant un travail varié.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de téléphoner ou de prendre contact avec

M. E. Badertscher, gérant suce, SION

Vêtements Frey Tél. 027/2 54 92 - 2 83 22
Avenue du Midi 24

1950 Slon

La Régie fédérale des alcools à Berne cherche

un collaborateur
pour sa section du service extérieur. Il sera res-
ponsable des questions de mutations et de dé-
comptes avec environ 2400 agents employés à
titre accessoire dans les communes (offices lo-
caux de surveillance des distilleries). En outre, il
lui incombera d'organiser des cours et des
assemblées d'instruction ainsi que de rédiger des
procès-verbaux de conférences. Lieu de service :
Berne.

Pour accomplir ces tâches variées, il faut : avoir
une formation commerciale ou équivalente et
posséder une expérience pratique ; avoir des
dons d'organisateur et de l'aisance à s'exprimer
oralement et par écrit. Langue : le français ou
l'allemand ; bonne connaissance des autres lan-
gues officielles.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats, d'une
photographie et indiquant les prétentions de sa-
laire doivent être adressées à la direction de la
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9.

05-2018

i Entreprise de Fully

fi certificat de fin d'apprentis- cherche pour entrée
. . ». . ¦ tou' de suite ou a

n ou de mécanicien-électn- convenir

apprenti
peintre

Tél. 026/5 38 99

OU 5 45 58

36-32550

Possédez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage d'électricien ou de mécanicien-électri-
cien ?

Aimeriez-vous, après une courte période d'ins-
truction dans nos ateliers à Berne, travailler à
Martigny (Valais) en qualité de

testeur en téléphonie ?

Si ce travail vous tente, veuillez faire parvenir
vos offres de service avec curriculum vitae à

Hasler
BERNE

Bureau du personnel B,
Belpstrasse 23, 3000 Berne 14

Homme dans la cin-
quantaine cherche

emploi
comme manutention-
naire ou autres,
à Martigny

Tél. 026/8 19 77

36-400416

UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

- une rétribution au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du Valais et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous :

LES ASSURANCES NATIONALES
Direction pour la Suisse

Avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous. 22-2201

Mise au concours
La commune de Monthey met au con-
cours un poste

d'agent de police
Conditions :

- âge maximum : 30 ans
- bonne formation générale
- si possible certificat de fin d'apprentis-

sage
- apte au service militaire
- traitement selon statut du personnel
- entrée en fonctions le plus tôt possible

Les offres manuscrites de service doivent
être envoyées au secrétariat communal,
accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu'au mercredi 24 octobre 1973 à
18 heures.

Monthey, le 10 octobre 1973 36-591

Entreprise de construction à Genève
engagerait

chauffeur poids lourds
Entrée le 1er novembre
Bon salaire

Tél. 022/20 20 35
18-62325

La Société de consommation
La Ménagère SA à Conthey-Place
met en soumission le poste de

gérant pour son magasin
Entrée en fonctions le 1er février 1974.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
jusqu'au 30 octobre 1973 à M. Etienne
Germanier, vice-président du conseil
d'administration, 1962 Pont-de-la-Morge.

Pour renseignements : tél. 027/8 36 62

36-̂ 32720

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch ?
Nous sommes spécialistes
en cuisines, bains et installations
sanitaires
et cherchons pour-

nôtre succursale de Sierre, 44, route de
Sion, un

menuisier
pour la pose de cuisine

et un

sous-magasinier
pour dépôt sanitaire

\
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours

Faire offres ou tél. 027/5 37 51

ITROESCH I

v /̂
TROESCH & CIE SA
Cuisines, bains, sanitaires avec

TROESCH APPEAL

Nous engageons

une apprentie vendeuse
éventuellement
jeune aide-vendeuse
pour notre rayon confection dames

Entrée le 2 novembre

S'adresser au magasin

— Ontrnffi/^ .

Grand-Pont - Rue de Lausanne
36-2618

Importante fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité
cherche pour entrée début janvier 1974

jeune comptable
ayant, si possible, quelques années de
pratique. Candidat avec de bonnes no-
tions d'allemand aura la préférence.

ainsi qu'une

secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand dé-
sirées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
- excellente rémunération, en fonction

des qualifications
- prestations sociales modernes
- congés payés entre Noël et Nouvel-An
- ambiance de travail agréable

Prière d'adresser offres détaillées avec
photo et lettre accompagnée manuscrite
sous chiffre P 36-32577 à Publicitas,
1951 Sion.

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
Z flIleS de Salle (débutantes acceptées)

Secrétaire (débutante acceptée)

Tél. 028/4 81 75
36-122424

Nous cherchons

mécaniciens
électriciens
mécaniciens électriciens
ayant terminé leur apprentissage dans l'une des bran-
ches ci-dessus et désireux de trouver un emploi stable
et intéressant pour être formés comme
réviseurs d'ascenseurs
pour la région de Montreux-Villeneuve-Aigle

Entrée immédiate ou à convenir

Les candidats sont invités à faire leurs offres ou à se
présenter à : Ascenseurs Menétrey SA, Romont
Tél. 037/52 11 33

ENTREPRISE DE VEVEY CHERCHE

chauffeur permis A
Pour petits transports et livraisons

mécanicien électricien
ou mécanicien de précision

Pour travaux de contrôle, mise au point et révisions
de machines spéciales. Ce poste conviendrait à une
personne ayant de l'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante.

Faire offres sous chiffre PX 49901
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
- pour les téléphonistes : 1 er no-

vembre 1973, 3 janvier 1974, prin-
temps et automne 1974

- pour les télégraphistes : selon
convenance

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

URGENT I

Belotti, transports, Charrat
cherche

chauffeur train routier
Entrée immédiate ou à convenir.

Très bon salaire.

Travail agréable.

Tél. .026/5 37 57
ou 026/5 38 28 (appartement)

36-90865

On engage

UN CONTREMAITRE
MONTEUR-
ELECTRICIEN

3 MONTEURS
ELECTRICIENS

Faire offres écrites ou téléphoner

ELECTROCLÉE S.A.
1400 Yverdon

Tél. 024/2 22 22

22-14179

»»y±\»j in it
cherche pour la Suisse romande

monteurs électriciens
pour installations pneumatiques

Nous offrons :

- travail indépendant et varié

- salaire adapté aux conditions actuelles

- bonnes prestations sociales

Faire offres à :

FR. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romande
60, route de Lausanne, 1020 Renens
Tél. 021 /35 63 41

03-2324

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de la Suisse romande.

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la
HASLER S.A., central téléphone de Sion
Tél. 027/2 27 65

05-3618

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. Afin 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.

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 Luzern.
25-29550

Nous cherchons pour Martigny

1 garçon de plot
1 boucher-charcutier
1 vendeuse

- Semaine de 5 jours

- Bon salaire

Faire offre à la boucherie J. Ceroni
1920 Martigny
Tél. 026/2 63 66
ou 026/2 47 84 (privé)

36-32634

BI—1
cherche, pour ses ateliers de réparation et d'entretien, un

horloger-rhabilleur
pour des travaux de révision des mouvements automatiques
hommes et dames,

et un

horloger praticien
ou

horloger complet
pour le contrôle et les retouches des livraisons (produit neuf),

ainsi qu'une

ouvrière
pour le démontage et le nettoyage des mouvements. Un complé-
ment de formation peut être assuré par nos soins.

Horaire variable.

Les personnes intéressées, désireuses d'occuper une situation
stable, voudront bien nous adresser leurs offres ou prendre con-
tact avec M. P. Perret, chef du personnel, pour convenir d'une
entrevue.

GAMEO S.A., chemin de Primerose 15, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 72 27

22-1408

LL(Q)[N]^A
Chef de bureau

Pour le secteur administratif de notre distribution générale d'éner-
gie électrique à Vernayaz, nous cherchons un chef de bureau
devant , après une période de formation, diriger un groupe admi-
nistratif.

Le nouveau cadre administratif doit faire preuve d'une bonne for-
mation commerciale et générale, avec expérience dans l'adminis-
tration ou dans l'industrie et d'un esprit d'initiative. De plus, le
sens de l'organisation et de bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables (âge idéal : 32 - 40 ans).

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels :
- une activité indépendante et intéressante
- des facilités pour le déménagement et ia mise à disposition d'un

appartement à Vernayaz ou à Martigny

Entrée à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats el
prétentions de salaire à
LONZA SA, usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

Le chef de notre service «génie civil», atteint par la
limite d'âge, va bénéficier prochainement de la retraite.
Pour lui succéder, nous cherchons

un ingénieur
diplômé en génie civil

Activité :
- direction de notre service «génie civil»
- conduite du chantier et des ateliers de menuiserie

des usines valaisannes (env. 60 collaborateurs)
- conduite et surveillance des travaux d'entretien,

transformation, agrandissement de nos installations
hydro-électriques : barrages, galeries, conduites
hydrauliques, etc.

- entretien des bâtiments administratifs
- projets et surveillance des constructions industrielles

nouvelles
- conduite et surveillance des travaux d'entretien des

voies ferrées industrielles et des voies de communi-
cations

Nous désirons :
- ingénieur diplômé EPF en génie civil
- bonnes connaissances de la langue allemande
- personnalité, aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à diriger du personnel

Nous offrons :
- poste à responsabilités, belles perspectives
- activité intéressante et variée

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, références, photo et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel
3965 CHIPPIS 
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Les familles parentes et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Séraphin GAILLARD

née Hélène DELALOYE

leur chère maman , grand-maman , belle-mère , sœur et tante , que Dieu a reprise à
lui le 11 octobre 1973, dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le samedi 13 octobre 1973, à 10 h. 30.

Les honneurs à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital psychiatrique de Monthey.

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Pour nous, Seigneur, qui croyons en toi,
sa vie n 'est pas détruite, mais transformée.

La Communauté des pères et frè res rédemptoristes du Collège Saint-Josep h de
Matran (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Adolphe MORAND-BERARD , à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel THIEMARD-MORAND et leurs enfants , à

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies , font part du décès du

frère Antoine MORAND
survenu à Fribourg, le 11 octobre 1973, à l'âge de 67 ans, dans la 50° année de sa
profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du collège de Matran , le
samedi 13 octobre 1973, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Collège Saint-Josep h.

N'apportez ni fleurs, ni couronnes , mais pensez à notre mission de Bolivie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Martin MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans cette dure épreuve. •

Elle remercie spécialement le docteur Chevalley, le révérend curé Antonin , le
chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron. La Chorale de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile CHARVET

tient à vous dire de tout cœur combien vot re témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Saint-Martin , octobre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille de feu

Camille GERMANIER
remercie toutes les personnes qui , de près ou de loin , par leur présence , leurs
envois de fleurs ou leurs messages, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci spécial au docteur Barra s, aux médecins assistants , aux révérendes
sœurs, aux infirmières du Sanava l à Montana , à la fanfa re « La Lyre » de
Conthey, à la classe 1909, au corps des sapeurs-pompiers de Conthey, à la
direction et au personnel de l'Arrondissement des téléphones à Sion.

La SFG Helvétia de Charrat

a le regret de faire part du décès de

LAURENCE
fille de leurs membres Marcel et Da-
nielle Dini.

Pour les obsèq/ies, prière de consulter
l'avis de la famille .

Le Ski-Club de Charrat

a le regret de faire part du décès de

LAURENCE
fille de leurs membres Marcel et
Danielle Dini.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de chant
La Thérésia d'Epinassey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RICHARD

beau-père de M. Gilles Mottet et oncle
de MM. Jean-Claude et Gaston
Richard , leurs dévoués membres.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Caisse d'assurance du bétail

de Saint-Maurice

a le regret de faire part dû décès de

Monsieur
Robert RICHARD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Robert RICHARD

beau-père de son membre Théodule
Berra.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Adeline DUMAS

née MAURY
!
remercie de tout cœur toute s les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement les
docteurs Carruzzo et Lathion , les
médecins et le personnel de l'hôpital
de Sion, la Société de chant de Salins
ainsi que M. le curé Allet.

Salins, octobre 1973.

O ma joie quand on m 'a dit :
Allons à la Maison du Seigneur ! (Ps. 121)

Dieu dans son amour a accueilli dans sa maison

Monsieur Germain
CARRON-TARAMARCAZ

à FULLY

le jeudi 12 octobre 1973, à l'âge de 84 ans.

Il s'est endormi dans la paix du Seigneur , réconforté par les prières et les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le dimanche 14 octobre
1973, à 11 h. 30.

Font part de son décès :

Madame et Monsieur Emile MEILLAND-CARRON , leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Révérende sœur Cécile, Ursulines , Sion ;
Monsieur et Madame Marcel CARRON-GRANGES et leur fille , à Fully ;
Madame veuve Firmin CARRON-RODUIT et ses enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jean MARET-CARRON et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Laurent CARRON-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
La famille de feu Etienne-CARRON-DORSAZ ;
La famille de feu Etienne TARAMARCAZ-GAY ;
Les familles parentes et alliées.

NB. - N'apporter ni fleurs ni couronnes , mais penser dans vos dons et vos
prières à l'Œuvre des coopératrices du Christ-Roi à Vernayaz et aux œuvres
missionnaires de notre paroisse.

t
Monsieur

Robert RICHARD
leur très cher époux , père, beau-père et grand-papa chéri , frè re, beau-frè re,
oncle, grand-oncle , cousin et ami, survenu aprè s une pénible .maladie, dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin : „

Madame Marie-Louise RICHARD-COUTA Z ;
Madame et Monsieur Jules JORDAN-RICHARD et leurs enfants Jean-Marie,

Robert , Juliette et Rap haël, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Gilles MOTTET-RICHARD et leurs enfants Jean-Michel ,

Suzanne et Françoise, à Epinassey ;
Madame et Monsieur François GISLER-RICHARD , à Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Théodule BERRA-RICHARD et leurs enfants Marie-

Noëlle et Elisabeth , à Collombey-Muraz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph RICHARD-

GERFAUX , à Epinassey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis COUTAZ-

VŒFFRAY, à Vérossàz ;
ainsi que les familles parentes et alliées RICHARD , GERFAUX , GEX à Mex ,
COUTAZ, VŒFFRAY , BARMAN à Vérossàz et Epinassey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le samedi
13 octobre 1973, à 15 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé.

Prière de ne pas faire de visite .

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Heureux l'homme qui a aimé ce qui est juste et droit !

Madame Ernestine LUGON-MOULIN-BURNIER , à Saxon ;
La famille de feu Clovis LUGON-MOULIN , à Collombey, Saxon et Martigny
La famille de feu Léontine VOUILLOZ , à Blonay et Epesses ;
La famille de feu René LUGON-MOULIN , à Vevey ;
Madame veuve Roger LUGON-MOULIN , à Genève ;
La famille de feu Marc LATHION , à Saxon et Vouvry ;
La famille de feu Biaise THOMAS , à Saxon ;
La famille Siméon THOMAS , à Saxon ;
La famille Ulrich BURNIER , à Riddes et Sion ;
La famille Gilbert GIROUD , à Uvrier ;
La famille Charles ROSSET, à Saxon ;
La famille de feu Ulrich ROSSET, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur
Aristide LUGON-MOULIN

à SAXON

décédé à l'âge de 88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Saxon, le samedi 13 octobre 1973, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes et le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de letre de faire part.



Affaire Durkovic : procès en appel au Tribunal

Meurtre, homicide par négligence, ou mise en
danger de la vie d'autrui avec suite mortelle?
SION. - Nous avons rappelé hier l'essentiel des faits, des thèses juridiques des
parties et du jugement prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Sion, le
14 février dernier, qui avait condamné l'agent de police en civil Bernard C. à
9 ans de réclusion pour la « mise en danger avec suite mortelle de la vie de
Vladimir Durkovic », le soir du 20 juin 1972, devant le dancing « La Matze »
à Sion.

Un appel a été adressé, le 2 avril 1973, contre ce jugement, par Me Aloys
Copt, défenseur de C. Le procureur s'est

Hier matin, le Tribunal cantonal ,
composé de M. Jean Quinodoz, pré-
sident, et de MM. Paul-Eugène Bur-
gener, Gérard Emery, Luc Produit et
Jean Cleusix , juges, a entendu : le
Ministère public reprendre la thèse du
meurtre qu'il soutint au premier pro-
cès, la défense abandonner celle de
l'homicide par imprudence plaidée le
14 février pour s'en tenir à celle rete-
nue par le tribunal (mise en danger de
la vie d'autrui) et la partie civile con-
clure au meurtre, sinon à l'assassinat.

UNE EXPERTISE
TRES SOLLICITEE

M" Pierre Antonioli , procureur ,
M" Alexandre Hauchmann, représen-
tant de la partie civile, et Mc Aloys
Copt, défenseur de C. vont, tous les
trois, s'appuyer sur l'expertise du doc-
teur Henking, psychiatre, pour étayer
leurs thèses.

L'appel ne conteste pas les faits , ni
la qualification du délit retenue par le
jugement. Il demande une réduction
de la peine parce que, pour la fixer , le
tribunal a retenu la circonstance
aggravante constituée par le concours
d'infractions - qu 'il nie en lui oppo-
sant le délit successif - et, surtout ,
qu 'il n'a pas tenu compte de la « per-
sonnalité malade » de C. impliquant
une responsabilité restreinte.

Tout cet appel tourne donc autour
de deux points essentiels : la qualifi-
cation de l'acte commis et les circons-
tances dans lesquelles il a été
accompli. D'où l'importance primor-
diale de l'examen psychiatrique.

Pour le représentant du Ministère
public, le rapport du docteur Henking
ne laisse aucun doute quant à la
volonté meurtrière habitant C. Ce

joint à cet appel.

rapport conclut ainsi : « Bien que la
possibilité d'une récidive ne puisse
être exclue, nous considérons qu 'un
traitement psychiatrique fondé sur la
chimiothérapie ou sur la psychothé-
rapie serait voué à l'échec et de ce fait
nous pensons que son internement
dans un établissement psychiatrique
est inutile , voire même contre-indiqué.
Il nous paraît par contre qu 'un enca-
drement disciplinaire strict , l'inter-
diction formelle de porter des armes
et la mise sous patronage pour une
période prolongée, avec des contrôles
fréquents, seraient à envisager une
fois la peine subie ».

Mc Antonioli, sur la base de ce rap-
port, dépeignit la personnalité de C,
son goût pour les armes, son besoin
de jouer au « caïd » , sa propension a
la violence pour couvrir un complexe.
Ce qui , en accord avec le docteur
Henking, lui fait conclure que « faire
partir le coup de feu ne peut être alors
considéré que comme la conséquence
fatale de ces événements » . Il s'agit
donc bien d'un meurtre, pour le pro-
cureur, et d'un meurtre commis par
un être dangereux, puisque « la réci-
dive n 'est pas exclue », selon l'expert.
Citant - au plan du droit - le Tribunal
fédéral ayant jugé dans des cas sem-
blables, il maintint ses conclusions de
première instance, en laissant toute-
fois la Cour fixer la durée de la peine,
mais en suggérant que celle-ci soit au
moins plus sévère que le maximum
(10 ans) prévu pour la mise en danger
avecj, suite mortelle.

M" Hauchmann, représentant de la
partie civile, ne se contenta pas
d'appuyer cette thèse du meurtre : il
évoqua l'article 112 concernant l'as-
sassinat, en rappelant que même une
responsabilité restreinte ne joue pas

de rôle dans la qualification du délit.
Analysant les éléments constitutifs du
meurtre (article 111 CPS) ou de la
mise en danger (article 129 CPS), il
constate que l'acte de C. les réalisait
dans les deux cas, car la volonté de
tirer était incontestable chez l'accusé.
Car, aussi, il ne peut s'agir ni de légi-
time défense, C. n'ayant nullement été
en danger, ni d'homicile par impru-
dence, puisque la défense elle-même
abandonne cette thèse insoutenable.

Le rapport de l'expert psychiatre
intervint à ce moment, sollicité par
Me Hauchmann, pour prouver que le
meurtre était en quelque sorte prémé-
dité et que c'est volontairement que le
meurtirer a emporté une arme, l'a
désassurée et l'a armée avant de pres-
ser sur une détente jugée dure par
l'armurier car elle exige une pression
de 2 kg 600 pour faire partir le coup.

C'est donc une lourde peine qui
doit frapper le coupable, non par ven-
geance, mais par équité. D'autant ,
conclut-il, que l'accusé n'a eu aucun
geste, aucune parole de compassion
envers ses victimes, que celles-ci
n'ont pas encore reçu le moindre sou
d'indemnisation et que, renvoyées par
l'Etat du Valais devant les assurances,
celles-ci ont répondu ne pouvoir
intervenir car il s'agissait d'un homi-
cide volontaire commis par un fonc
tionnaire de l'Etat. Mc Hauchmann
s'en prit également a la condamna-
tion, qu'il qualifia de « cocasse »,
d'interdire à C. d'être gendarme ou de
remplir une fonction officielle pen-
dant 5 ans. Soit, s'exclama-t-il , juste
pendant le temps qu'il se trouve au
pénitencier !

LA THESE DE LA DEFENSE

On revient au rapport du Dr Hen-
king avec la plaidoirie de Me Aloys
Copt, qui centre toute l'affaire sur
l'instant précis où le doigt se trouvait
sur la gâchette du pistolet. D'où la
question : réflexe instinctif ou volonté
de tirer ? Pour démontrer que C. n'a-
vait voulu ni tuer, ni tirer , Me Copt
puise dans l'expertise psychiatrique

dont le diagnostic s'énonce ainsi :
« réaction en court-circuit chez une
personnalité pré-psychotique en état
d'ébriété alcoolique ». Le Dr Henking
a précisé qu 'à son avis, l'article 11 du
CPS (responsabilité restreinte) pouvait
s'appliquer, en ce sens que C., « bien
que capable d'apprécier le caractère
illicite de ses actes, n'était pas, vrai-
semblablement au moment d'agir , à
même de se conformer à cette appré-
ciation ».

Constatant d'autre part que l'accu-
sation n'avait apporté aucune preuve
du meurtre qu'elle dénonce et que le
témoignage du seul témoin digne de
foi, ami footballeur de la victime, éta-
blit que C. a sorti l'arme de la poche
et fait le mouvement de culasse juste
avant que le coup parte , M" Copt
plaida l'accident, la pression involon-
taire du doigt.

Quant au concours d'infractions, le
défenseur lui opposa la thèse du délit
successif et l'étaya fort habilement par
des citations de la jurisprudence. Il
s'agit de la répétition d'actes délic-
tueux visant le même bien juridique
(ici, la vie humaine) et procédant
d'une décision unique, que M1' Copt
demande au tribunal de retenir à l'ex-
clusion du concours d'infractions
constituant une circonstance aggra-
vante.

Conclusions : C. doit être reconnu
coupable de mise en danger de la vie
d'autrui avec suite mortelle pour un
acte commis en état de responsabilité
restreinte, sans circonstances aggra-
vantes, et la peine doit être fortement
réduite en conséquence.

UNE MATINEE « JURIDIQUE »
Répliques et dupliques ont mis fin à

cette matinée placée sous le signe du
droit et de la jurisprudence.

Dans la salle du tribunal , parents et
amis des parties de la cause avaient
pris place, avec la presse, aux bancs
du public. Mme Vladimir Durkovic ,
très digne, assista au procès aux côtés
de Me Hauchmann. On reconnaisait
également le frère de Durkovic et un
autre parent , ainsi que Blasevic, en-
traîneur du FC Sion. Parents et amis
de l'accusé étaient là aussi pour ce
prolongement judiciaire d'une tragédie
qui endeuilla tout notre canton , le soir
du 20 juin 1972. Matinée au cours de
laquelle s'affrontèrent des thèses con-

I
tradictoires , à coups de citations et de
références, les faits - non contestés -

09i« piiàl
n 'intervenant qu 'à titre d'arguments ,
comme il se doit dans un recours.

LES REGRETS DU PEUPLE
VALAISAN

Lors de sa brève réplique , Mc Pierre
Antonioli, dont le rôle est de repré-
senter la société, ne manqua pas d'ex-
primer, au nom de cette société, au
nom du peuple valaisan tout entier ,
ses regrets aux victimes de la tragédie
et la compassion générale qu'elle
suscite. Il était bon qu 'une voix offi-
cielle s'élève, au-dessus des débats ,
pour exprimer ces sentiments et l'on
doit remercier Me Antonioli de l'avoir
fait.

Comme il est bon également de rele-
ver que l'accusé, dans sa déclaration
finale, réaffirmant qu 'il n 'a jamais eu
l'intention ni de tirer , ni de faire du
mal, a exprimé ses profonds regrets à
la famille lésée.

Le jugement sera communiqué par
écrit aux parties. gr.

En guise de réponse à l'incroyable mauvaise
foi du professeur d'Orsières

« Votre journal devrait se sentir honoré
de servir de tête de Turc, lorsque cinq

citoyens sur six l'approuvent »
A la direction du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

A la suite de la polémique ouverte
au sujet de la votation sur le référen-
dum obligatoire, je me permets de
vous faire part de mon point de vue,
celui d'un citoyen issu de la masse de
ceux qui n 'ont guère voix au chapitre.
Qu'on soit bûcheron, paysan ou
ouvrier, on aura toujours chair de
poule à la pensée de provoquer les ri-
sées du « régent », lorsqu 'on doit cou-
cher quelques phrases sur le pap ier, à
l'adresse d'un journal.

Je partage votre point de vue, lors-
que vous faites état du manque de re-
lations entre l'autorité et le peup le. Je
me représente bien la situation de
nombreuses communes, bien souvent
importantes, où le président, où les
députés qui les réprésentent ne sont
même pas domiciliés. Ces mandataires
du peuple sont tellement surchargés
de besognes et si éloignés des citoyens,
que ceux-ci ne les voient guère de près
que tous les quatre ans.

On chuchote de temps à autre que
nos officiels se sont réunis dans tel ou
tel hôtel, pour y discuter... et déguster
une bonne raclette. Les belles promes-
ses des élections sont oubliées. L 'élec-
teur n 'a plus pour se distraire que le
défilé des voitures des officiels.

Quant, à l'occasion, on ne partage
pas leur avis, on sent leur amour-pro-
pre blessé, en pensant que l'on ose
mettre en doute leur compétence. Et il

n 'en faut guère de plus pour être taxé
de contestataires.

Le hasard m'a valu d'être à la tri-
bune du Grand Conseil, lorsque j' ai
vu nos valeureux représentants
déguerpir sur la poin te des pieds, par
douzaines, pour se soustraire à un
vote important.

Bien que je ne partage pas leurs
thèses, j 'ai admiré le courage de cer-
tains représentants de la minorité.

Un fossé se creuse entre le petit
peup le et ses élus. Je laisse à ces
Messieurs le soin d'en déceler les cau-
ses.

Votre journal pose un bon diagnos-
tic en aff irmant qu 'il y a rupture entre
le peup le et les autorités.

La méfiance de nombreux citoyens
s 'est bel et bien manifestée par le bal-
lottage, lors de l'élection du Conseil
d'Etat.

Concernant la polémique au sujet
du vote sur le référendum , j 'estime que
votre journal devrait se sentir honoré
de servir de tête de Turc, lorsque cinq
citoyens sur six l'app rouvent. Il est par
contre assez surprenant d'entendre des
lamentations soit-disant officielles , in-
voquant le manque de moyens d 'in-
formations, alors que de très nom-
breux lecteurs de leurs hebdomadaires
n 'ont pas suivi leurs consignes.

On peut ironiser quant aux écrits de
MM. Luisier ou Deléglise dans votre
journal. Il restera que la majorité du
peuple valaisan vous est reconnais-
sante de l'avoir grandement aidée à

écarter le carcan si « généreusement »
offert par nos représentants.

Il faut espérer que le référendum fi -
nancier accepté par la majorité ne soit
pas trop lourd de conséquences pour
le contribuable, dans un proche
avenir. Il faut  aussi espérer que le
peuple reste sur ses gardes, tant les
pouvoirs concédés à la bureaucratie
des technocrates sont étendus. De plus
en plus, le citoyen doit se contenter de
jouer un rôle de robot, face à une dic-
tature occulte, ne concevant pas tou-
jours l'intérêt des contribuables avec
les mêmes yeux que ces derniers. Cette
tutelle, quoique plus discrète, rivalise
largement avec celle des colonels, tant
décriée par les professeurs de démo-
cratie.

Je me suis permis de vous adresser
ces quelques lignes, afin de vous
témoigner ma reconnaissance pour la
lutte que votre journal mène, à l'occa-
sion de chaque votation. D'autre part ,
j' apprécie votre attitude ouverte,
accordant à tous les courants d'opi-
nion la possibilité de s 'exprimer.

Mon opinion vous offus que peut-
être, par son manque de respect à
l'égard de l'autorité. Je m'empresse
toutefois de préciser que je suis res-
pectueux de la conduite de certains
hommes courageux qui sont au gou-
vernail de notre pays. A septante ans
bien sonnés, je ne suis par contre plus
disposé de signer des chèques en blanc
en faveur de notre parlement.

Pierre Fournier

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle
Jeanne GEX

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Lavey, octobre 1973.

Monsieur
Joseph GAILLAND

12 octobre 1972 - 12 octobre 1973

Un an deja. Sans cesse tu es dans nos
pensées. Ton absence est douloureuse.

Ta femme et famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Châble, le samedi
20 octobre 1973, à 9 h. 30.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Louise
NICOLLIER-FILLIEZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le vicaire
Bérard, à M. le curé Roduit , à M.
l'aumônier Ducret et au docteur Jost.

Bagnes, octobre 1973.

Profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Jeanne-Hélène
BAETTIG-SANDOZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Un merci spécial au docteur Zum-
stein, aux pasteurs, à la Maison Bom-
pard et Cie, aux délégations des fonc-
tionnaires CFF du Groupe d'usines
électriques Ve-Ba-Ma, de la PV Valais
et des sociétés amies.

Martigny, octobre 1973.

Madame
Germaine MORARD

née BRUN

12 octobre 1972 - 12 octobre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton époux.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Riddes, le vendredi 12 octobre
1973, à 19 h. 30.



La radio et la TV face a la crise de l«AZ »
De l'information à l'exagération répréhensible
BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu publique jeudi matin sa réponse à la petite
question urgente dans laquelle le conseiller national Ueltschi (UDC/BE)
s'étonnait du temps d'émission « exagérément long » consacré par la radio et la
télévision suisses alémaniques à la crise que traverse le journal socialiste « AZ »,
le gouvernement estime difficile de se prononcer à ce sujet.

Il est exact, relève la réponse , que
la radio et la télévision ont donné des

Un enfant se tue
à bicyclette

PRILLY. - Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit jeudi en début de
soirée près de la piscine de Prilly. Le petit
Philippe Derron, huit ans, domicilié à
Prilly, qui descendait un chemin sur un
cycle d'enfant, avec un camarade de son
âge sur le porte-bagages, a fait une chute
sur la chaussée après avoir zigzagué à la
vue de deux automobiles arrivant en sens
inverse. Grièvement blessé, le cycliste est
mort peu après son admission à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Son camarade est
indemne.

informations très détaillées sur la crise
de l'« AZ ». Il faut considérer que la
menace pesant sur l'existence de ce
journal de Zurich a eu un écho beau-
coup plus fort dans l'opinion publi que
suisse que la disparition de tout autre
organe de presse au cours de ces der-
nières années. Au surplus , la crise qui
menace l'existence de la presse politi-
que est un problème d'une grande
actualité, qui est examinée par la
commission d'experts que le Conseil
fédéral a chargé d'étudier les mesu-
res d'urgence nécessaires pour assurer
l'existence des journaux politiques.

Il est donc difficile d'apprécier si
l'on a consacré trop de temps à l'in-

formation relative à la crise de
l'« AZ ».

Ce qui est toutefois répréhensible,
ajoute le gouvernement, c'est la pro-
pagande qui a été faite ouvertement
pour l'« AZ » dans l'émission radio-
phonique du 1" septembre, intitulée
« Oder... ? ». Le directeur compétent
de la radio est intervenu immédiate-
ment, avant même que la critique ail
débuté dans le public. Le Conseil
fédéral a renoncé, dans ces conditions,
à prendre lui-même d'autres mesures.

Chutes de grêle :

500 millions pour parer aux
cas de rigueur dans le crédit
Pas d'augmentation pour l'instant

A L'HONNEUR

BERNE. - Le Conseil fédéral a répondu jeudi à deux petites questions
concernant le contingent de 500 millions prévu pour parer aux cas de rigueur en
matière de crédit, la première, posée par le conseiller national WYER
(PDC/VS), suggérant un relèvement de ce contingent en faveur des régions
économiquement défavorisées, la seconde, dont l'auteur est le conseiller national
DIETHELM (SOC/SZ), demandant des précisions sur les conditions dans
lesquelles les autorisations spéciales sont accordées.

A propos de'la suggestion du député
valaisan , le gouvernement relève que la
commission chargée d'examiner les cas de
rigueur tient compte des différents niveaux
de développement des régions. Nous ne
pouvons, déclare ensuite le Conseil fédéral ,
prendre en considération en ce moment
une augmentation du contingent spécial.
Cependant, au sens d'une application
souple des mesures anti-surchauffe , nous
suivrons attentivement la situation , en nous
référant avant tout aux travaux de la com-
misson en cause, pour savoir, si le contin-
gent actuel permet d'atteindre les objectifs
fixés. Dans le cas contraire , ajoute la
réponse, nous examinerons s'il peut être
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i augmenté dans une mesure appropriée , en
i tenant compte de l'évolution conjonctu-
: relie.

. Pour ce qui touche au problème soulevé
par M. Diethelm , l'Exécutif rappelle que
son arrêté du 22 août dernier sur l'enca-
drement du crédit en 1973-1974 prévoit les

! critères d'appréciation à utiliser lors de
; l'examen des demandes d'imputation sur le
; contingent spécial de crédit. D'autre part,

note encore le Conseil fédéra l, la commis-
sion s'efforce d'accélérer cet examen, et
prendra contact avec les cantons en vue de

i fixer des priorités dans le domaine de
: l'infrastructure.

cérémonie d'ouverture, le directeur de la
foire, M. R. Osterwalder, a relevé la pré-
sence, parmi les hôtes, du conseiller fédéra l
H.-P. Tschudi , du président du Conseil
national, M. Enrico Franzoni, et du vice-
président du Conseil des Etats, M. Kurt
Baechtold.

L'AGRICULTURE
SAINT-GALL. - La 31e OLMA, foire
suisse de l'économie agricole et laitière ,
s'est ouverte jeudi matin à Saint-Gall. Près
de mille exposants de toute la Suisse sont
représentés à la grande exposition de
l'agriculture et de l'artisanat. Le canton
invité est cette année le Tessin. Lors de la

A un mois des élections communales I
! UNE COMMUNE VAUDOISE SANS !
! GOUVERNEMENT A CAUSE DE LA i
! GUERRE AU PROCHE-ORIENT j

VEVEY. - L'exécutif de la commune L'agence de voyages organisatrice de i
¦ vaudoise de Saint-Légier-La Chiésaz, l'excursion a laissé entendre jeudi au I
I au-dessus de Vevey, s 'est trouvé g r e f f e  municipal de Saint-Légier que la I
¦ « piégé » en Egypte par la reprise des municipalité pourrait peut-être quitter

I hostilités entre ce pays et Israël. Partis Le Caire vendredi et arriver dans la \I le 30 septembre pour la traditionnelle soirée à Genève. Le vol serait assuré
. « course » de fin de législature, quatre par la compagnie égyptienne et non par I
| des cinq municipaux , dont le syndic Swissair. Une centaine d'autres Suisses |
i Emile Saugy, ainsi que l'ancien syndic sont actuellement bloqués en Egypte '

Victor de Gautard et un ancien muni- par l'interruption des transports.
j cipal, accompagnés de leurs femmes, En attendan t, la commune de Sain t-

devaient rentrer au pays le 7 octobre, en Légier est pratiquement privée de « gou-
| avion, mais ils en ont été empêchés vemement », puisqu 'un seul municipal m
i par le déclenchement de la guerre. est resté au village. La situation est 'I Depuis lors, ils sont bloqués dans un d'autant plus gênante que les élections I

hôtel du Caire, mais les informations communales sont fixées au 11 novem-
obtenues par le Département politique bre et que, à un mois du scrutin , les |
fédéral  disent que tout va bien pour magistrats absents sont empêchés de

I eux. faire leur campagne électorale... I
' 1

L agence de voyages organisatrice de i
l'excursion a laissé entendre jeudi au I
greffe municipal de Saint-Légier que la j
municipalité pourrait peut-être quitter
Le Caire vendredi et arriver dans la |
soirée à Genève. Le vol serait assuré .
par la compagnie égyptienne et non par I
Szvissair. Une centaine d'autres Suisses I
sont actuellement bloqués en Egypte '
par l'interruption des transports.

En attendan t, la commune de Sain t-
Légier est pratiquement privée de « gou-
vernement », puisqu 'un seul municipal m
est resté au village. La situation est '
d'autant plus gênante que les élections I
communales sont fixées au 11 novem-
bre et que, à un mois du scrutin, les \
magistrats absents sont empêchés de
faire leur campagne électorale...

Deux millions
de dégâts

ZURICH. - Les chutes de grêle de samedi
dernier 6 octobre ont provoqué des dégâts
d'un montant total de deux millions de
francs dans des vignes, vergers et jardins.
La Société suisse d'assurance contre la
grêle a reçu environ un millier de décla-
rations de sinistre. Les endroits les plus
touchés ont été les vignes ' situées au cœur
du Lavaux, en partie dans le bas pays zuri-
chois et dans le canton de Schaffhouse. La
grêle s'est abattue également en pays
lucernois, dans la plaine de l'Aar entre
Berne et Thoune et dans le Bas-Simmental.
Par chance, les cultures agricoles avaient
en grande partie déjà été mises sous toit.

Des chutes de grêle telles que celles de
samedi dernier sont considérées comme
très inhabituelles pour cette saison ,
communique la Société suisse d'assurance
contre la grêle. La statistique fait
apparaître des chutes de grêle au début de
la vendange seulement tous les quinze ans
environ.

Pour un nouveau
centre olympique

international
à Lausanne

LAUSANNE. - La Société des hôtelie rs de
Lausanne-Ouchy a consacré son assemblée
extraordinaire d'automne à un débat sur le
projet de création à Lausanne d'un centre
et musée olympique de rayonnement inter-
national, projet sur lequel tant la capitale
vaudoise que les organes olympiques se
penchent depuis plusieurs années.

Ce centre et musée olympique devrait
présenter l'histoire de l'olympisme, la vie
de Pierre de Coubertin, rénovateur des
Jeux olympiques modernes, les villes ayant
accueilli les jeux. Il constituerait un véri-
table centre d'animation sportive, où les
visiteurs pourraient s'essayer à certaines
disciplines ou revivre par la télévision les
grandes heures du sport. Il comprendrait
une quinzaine de salles (expositions, spec-
tacles, cinémathèque, bibliothèque, centre
de rencontres) et un restaurant. La réalisa-
tion coûterait quinze millions de francs.

Différend dans la presse genevoise
L'APG communique :

PRESSIONS POLITIQUES
«A la veille de l'élection du Grand

Conseil genevois, la rédactrice chargée de
la politique au quotidien « Le Courrier »
vient de donner sa démission avec effet
immédiat. Cette journaliste parlementaire,
M m' Henriette Maire, considère que son
éditeur a failli à l'application des clauses
morales stipulées par les conventions pari-
taires et destinées à protéger les journa-
listes suisses contre les pressions qu 'ils
pourraient juger intolérables pour leur hon-
neur professionnel. Dans le cas présent, de
telles pressions ont empêché la paruti on
complète d'une série d'interviews annon-
cées dans ce journal le 28 septembre sous
le titre « A chacun la parole » (titre accepté
par la direction du journal) et présentant
des candidats de tous les partis en pré-

Le « Courrier »

sence. L article interdit était consacré à
l'interview de deux membres du parti , du
travail.

«Saisi de cette affaire , le comité de
l'APG estime, sur la base de ces faits , que
la direction du « courrier » à pris la déci-
sion d'interdire la publication d'un article
de la série à la suite de pressions poli-
tiques, et non pas en se fondant sur la
teneur ou la qua lité de l'article en ques-
tion. Le charte interne du journal aff irme
cependant que celui-ci « ne dépend d'au-
cun parti politique ».

» Contrairement à l'obligation qui lui est
faite par les conventions paritaires, la
direction du « Courrier » n'a pas voulu
motiver par écrit sa décision et, par là,
dissiper les doutes de la rédactrice. »

communique
En vertu de la ligne du journal

librement acceptée par chaque rédacteur
« En vertu de la ligne du journal, libre-

ment acceptée par chaque rédacteur, la
direction du « Courrier », quotidien catho-
lique, réfute l'interprétation des faits
donnés dans le communiqué du comité de
l'Association de la presse genevoise affir-
mant que ce journal avait retenu la publi-
cation d'un article consacré au parti du tra-
vail (communiste) à la suite de pressions
politiques. Cette accusation est totalement
infondée , d'autant plus que l'article en
question n'a jamais été soumis au rédac-
teur responsable de la ligne du journal.
C'est en vertu d'une décision des organes
dirigeants prise il y a de nombreuses
années que « Le Courrier » s'abstient de
toute propagande en faveur du parti du
travail (communiste) en raison d'options
fondamentalement opposées. « Le. Cour-
rier » est ainsi resté fidèle à sa ligne tradi-
tionnelle inscrite dans sa charte rédac-
tionnelle, précisant qu'il n'est l'organe
d'aucun parti mais qu'il s'inspire de la doc-

trine de l'église, en particulier dans les do-
maines politi que et social. C'est donc en
vertu de cette ligne, librement acceptée par
chaque rédacteur et non sous de quelcon-
ques pressions que cette politique est pour-
suivie depuis plusieurs années : « l'honneur
professionnel n'est pas en jeu ».

Grève des cheminots en France :
situation complètement rétablie

BERNE. - Dans le cadre de la grève des
cheminots français , les Chemins de fer
fédéraux annoncent dans un communi-
qué que la situation sera à nouveau
normale dès vendredi matin aux poits
frontière de Genève, Vallorbe et Pon-
tarlier, à l'exception des trains 421-420,
Paris-Lausanne-Paris. Aux points frontière
de Délie et Bâle, la grève se poursuivra
jusqu 'à samedi matin à 4 heures, mais le
TEE Arbalète Paris-Zurich-Paris ne circu-
lera à nouveau que dès dimanche.

Un avion dans le lac Majeur
Un mort - Cinq survivants
LOCARNO.

- Un appareil civil du
type « Cessna » est tombé jeudi
matin dans le lac Majeur à environ
1 km de Magadino. Cinq parachu-
tistes et un pilote se trouvaient à
son bord. Le pilote avait annoncé
qu'il avait des ennuis de moteur
mais n'était pas parvenu à regagner
sa base. Avant de couler, l'appareil
s'est maintenu quelques instants à
la surface du lac. Les six occupants
ont profité de ce laps de temps
pour sortir de la carlingue. L'un
d'eux n'est cependant pas parvenu
à se dégager complètement de

l'appareil et a été entraîné dans le
lac. Il s'agit de M. Joerg Martin de
Zurich. Deux personnes ont été
blessées dont le pilote grièvement.
C'est un pêcheur tessinois qui a
recueilli les cinq survivants.

L'appareil avait quitté à 12 heu-
res l'aéroport cantonal Locarno/
Magadino. C'était un appareil de
l'Aérocentre suisse, section Locar-
no, immatriculé HB-CBU. U s'agis-
sait d'un vol d'entraînement d'une
école de parachutistes. L'avion est
actuellement à une centaine de
mètres de profondeur.

DEBRAYAGE DE TROIS HEURES
DANS LES HOPITAUX GENEVOIS

GENEVE. - Un débrayage de trois heures
a été observé jeudi après-midi par le per-
sonnel des établissements hospitaliers
genevois, pour appuyer deux revendi-
cations avancées par un comité d'action
unitaire syndical : l'introduction de la se-
maine de 40 heures et une augmentation
générale de 300 francs par mois pour tous
les travailleurs de la santé . La veille , le
Conseil d'Etat avait accepté d'entrer en
matière sur la première revendication , mais
avait opposé un refus formel à une aug-
mentation unitaire des salaires, une nou-
velle échelle des traitements de l'ensemble
des fonctionnaires étant à l'étude.

Cet arrêt de travail n'a pas eu de réper-
cussions fâcheuses sur les malades, les
organisateurs du débrayage ayant pris
l'engagement que leur mouvement ne com-
promettrait pas les soins, et la direction de

l'hôpita l ayant pris également ses disposi-
tions pour assurer la continuité tant pour
les urgences que pour les malades en
pénéral.

Le mouvement a touché l'hôpital canto-
nal ,' la clini que psychiatrique de Bel-Air ,
l'hôpital de gériatrie et le centre psycho-
social universitaire.

Collision frontale

1 mort
3 blessés

FRAUENKAPPELEN. - Un mort, et trois
blessés graves : tel est le bilan d'une col-
lision frontale entre deux voitures qui s'est
produite jeudi matin, peu avant huit heures
à Frauenkappelen (Be). Une voiture occu-
pée par deux ressortissants allemands qui
se dirigeaient vers Berne, a, pour des rai-
sons encore inconnues, dérapé sur la gau-
che de la chaussée où elle est entrée en
collision avec un véhicule roulant correcte-
ment en sens inverse. La conductrice de la
voiture allemande, coincée dans le véhi-
cule, a dû être libérée par les pompiers
mais elle était déjà décédée. Sa passagère,
grièvement blessée, et les deux occupants
île l'autre véhicule ont été transportés à
l'hôpital de l'Ile. Les deux blessés légers
ont pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. La vie de l'autre femme est
hors de danger.

L'identité de la victime n'a pas encore
été communiquée, la famille en Allemagne
n'ayant pas encore été avertie.

Gazoduc
Hollande - Italie :

le 90 %
du tronçon suisse

est achevé
ENTLEBUCH. - Le tronçon suisse du
gazoduc Hollande - Italie qui compte
164 km est terminé à 90 %. Les 11 grandes
galeries, qui ont une longueur totale de
31 km ont été percées. Jusqu'ici, 12,3 km
de conduit ont déjà été posés. La société
anonyme Transitgaz assure que les instal-
lations seront prêtes à fonctionner au
début de l'année prochaine, comme devait
le relever le président de la société, l'ancien
conseiller national Ettore Tenchio, à l'occa-
sion d'une visite des chantiers par la
presse.

La construction du gazoduc se heurte
dans les Préalpes à des difficultés consi-
dérables. Selon les expériences faites jus-
qu'ici, on a compté qu'avec un effectif
équivalent, la construction est 10 fois plus
rapide dans le désert qu'en Suisse. Toute-
fois, Transitgaz a relevé que les travaux se
poursuivent conformément au programme
et pourront être terminés à l'époque pré-
vue. Tous les droits permettant la pose des
conduits ont pu - après des négociations
parfois difficiles - être obtenus.
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Ponts aériens

Sur le front
du Sinaï

Sur le front
du Golan

PARIS. - Au sixième jour de la guerre
israélo-arabe, des combats acharnés se sont
poursuivis sur les divers fronts, du Golan
au Sinaï.

Sur le front syrien, les forces du général
Moshe Dayan qui, selon Tel-Aviv, ont
repoussé l'armée syrienne au-delà des
lignes du cessez-le-feu, poursuivent leur
offensive contre l'infanterie et les blindés
syriens qui défendent les abords de la
route conduisant à Damas. Parallèlement,
l'aviation et la flotte israéliennes ont frap-
pé plusieurs objectifs stratégiques notam-
ment à Damas, à Banias, à Tartus et à
Lattaquieh. En revanche, les affrontements
dans le Sinaï n'ont, apparemment, pas
entraîné de modifications majeures dans le
rapport des forces.

De l'avis des observateurs, le conflit
commence à peser sur les relations entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique qui , à
divers échelons, ravitaillent les adversaires
en présence afin de compenser les lourdes
pertes qu 'ils ont subies depuis samedi der-
nier

A Damas, le commandement militaire
syrien a annoncé que plus de 200 avions
israéliens ont été abattus depuis l'ouverture

des hostilités. Jeudi , la DCA, selon la
même source, a mis hors de combat plus
de dix avions en l'espace de quatre heures.
Sur terre, on annonce de Tel-Aviv et de
Damas que de violents combats de chars
appuyés par l'artillerie ont recommencé à
l'aube de jeudi dans le secteur du Golan.
Selon Tel-Aviv, les forces israéliennes
accélèrent leur pression en direction de la
capitale syrienne. De même source on rap-
porte que de nombreux officiers et soldats
syriens ont commencé à se rendre jeudi
aux forces israéliennes.

Les adversaires en présence signalent
l'un et l'autre le déroulement, jeudi , de vio-
lents combats de blindés et de nombreux
duels d'artillerie dans la partie sud du
Sinaï. Dans les airs , l'aviation égyptienne,
déclare-t-on au Caire, a attaqué des posi-
tions israéliennes à Abou Rodeis, sur le lit-
toral de la mer Rouge et à Balouza , sur la
Méditerrannée, tandis que l'aviation israé-
lienne effectuait jeudi matin plusieurs raids
sur les aéroports égyptiens dans les régions
du nord du delta du Nil , de Port Saïd et du
canal de Suez. Le commandement égyptien
a affirmé que neuf « Phantom » et
« Mirage » israéliens ont été abattus.

Le porte-avions américain « Franklin D.
Roosevelt », (notre photo) de la sixième
flotte, a pris la mer mercredi après-midi à
destination « du Proche-Orient » afin de
contribuer à l'évacuation de citoyens
américains, annonçait-on hier soir à Bar-
celone.
• NATIONS UNIES. - Israël est toujours
prêt à accepter un cessez-le-feu qui
comporterait le retour aux lignes de cessez-
le-feu d'avant le 6 octobre 1973, a déclaré
jeudi soir M. Abba Eban, ministre des
affaires étrangères d'Israël, au cours d'une
conférence de presse.

A Washington , on fait état d'importantes
livraisons d'armes soviétiques à l'Egypte et
surtout à la Syrie, bien qu 'Ankara n 'ait pas
confirmé jusqu 'à présent l'existence .d'un
vaste pont aérien soviétique au-dessus du
territoire turc. Mercredi , M mr Golda Meir
avait affirmé dans un message télévisé à la
nation que l'URSS « continue en ce mo-
ment à faire parvenir aux Etats arabes en-
gagés dans le conflit des armes et du maté-
riel « en quantités terrifiantes ».

Par ailleurs, plusieurs journaux améri-
cains ont publié jeudi la photographie d'un
Boeing « El Al » en train de charger des
fusées et des bombes américaines à desti-
nation d'Israël , à partir de différentes bases
de l'Etat de Virginie.

A Nicosie, de nombreux mouvements
aériens ont été observés depuis quelques
jours dans les bases britanniques de
Chypre, à en croire le quotidien cypriote
gouvernemental « Philelephteros ». Les
forces britanniques des bases de Chypre
auraient été mises ne état d'alerte. Toute-
fois le porte-parole gouvernemental cyprio-
te a refusé de confirmer ou de démentir
des informations selon lesquelles ces bases
seraient actuellement utilisées par des
avions participant aux opérations militaires
au Proche-Orient.

De source informée, on apprend que des
unités de la 6° flotte américaine ont été
aperçues au'large de Chypre tandis que de
Beyrouth on affirmait que six bâtiments de
guerre américains avaient pénétré dans les
eaux territoriales israéliennes.

Au Pentagone, à Washington , on se con-
tente d'indiquer qu 'une « task force »
navale conduite par le porte-avion « Indé-
pendance » se trouve actuellement en Mé-
diterranée orientale.

SUR LE PLAN DIPLOMATIQUE

A Moscou, M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, a reçu
jeudi une délégation d'ambassadeurs
arabes conduite par M. Jamil Chaya , am-
bassadeur de Syrie en URSS.

A Pékin , M. Chou En-laï, premier minis-
tre chinois, a reçu les ambassadeurs
d'Egypte et de Syrie pour leur transmettre
les messages de soutien de son gouver-
nement aux présidents Sadate et Assad.

A Tunis , le président Bourguiba a dé-
claré : « La Tunisie est disposée à oublier
son différend avec la Jordanie et à rétablir
ses relations diplomatiques avec elle, si le
roi Hussein se range aux côtés de ses frères
arabes ».

L'armée syrienne effondrée?
TEL AVIV. - Des colonnes dé blindés et de fantassins israéliens progressent jeudi en
direction de. Damas, la capitale syrienne, et sont au contact avec les troupes syriennes sur
leurs premières lignes de défense, apprend-on de source israélienne bien informée.

Les troupes israéliennes ont pénétré de dix kilomètres a précisé un militaire, après que
le général Moshe Dayan, ministre de la défense, eut annoncé qu'elles se dirigeaient « vers
Damas ».

« Les forces syriennes se sont pratiquement effondrées dans la région du Golan. Les
seuls éléments qui restent errent à l'aventure et son fait prisonniers par les Israéliens », a
affirmé, jeudi soir, le général Dayan au cours d'une visite du front du Golan.

STOCKHOLM. - Le prix Nobel de médecine, dont le montant s'élève cette année à
510 000 couronnes suédoises (environ 364 600 francs suisses) a été attribué hier. U sera
remis par le roi Charles XVI Gustave de Suède, au cours d'une cérémonie solennelle qui se
déroulera le 10 septembre, jour anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, au Palais des
concerts de Stockholm.

LE PROFESSEUR KARL VON FRISCH

Le professeur autrichien Karl von Frisch ,
prix Nobel de médecine 1973, est né à
Vienne en 1886.

Docteur es lettres à Vienne et Munich en
1910, Karl von Frisch devient privat-docent
de l'université de Munich en 1912, puis
professeur et directeur d'un institut à
l'université de Rostock en 1921. Il est
ensuite professeur aux universités de
Breslau (1923), de Munich (1925), de Graz
(1946) avant d'être professeur à l'université
de Munich de 1950 à 1958.

LE PROFESSEUR KONRAD LORENZ

Le professeur autrichien Konrad Lorenz,
prix Nobel de médecine, est né en 1903 à
Vienne.

Docteur en médecine en 1928, docteur es
lettres en 1933, privat-docent en anatomie
comparée et en psychologie animale com-
parée à l'université de Vienne en 1937, il
dirige l'Institut de psychologie comparée à
l'université Albertus de Koenigsberg en
1940.

En 1949, Konrad Lorenz fonde l 'Insti tut
de recherche du comportement à Altem-
berg, sous le patronage de l'Académie des
sciences autrichienne. En 1951, il est
nommé directeur du Centre de recherches
sur la physiologie du comportement à
l'Institut Max-Planck de Wilhelmshaven et
devient en 1955 directeur adjoint de
l'Institut de physiologie du comportement
de l'Institut Max-Planck de Seewiesen , en

Haute-Bavière. Il est nomme directeur de
cet institut en 1961.

LE PROFESSEUR
NIKOLAAS TINBERGEN

Le professeur néerlandais Nikolaas Tin-
bergen, prix Nobel de médecine 1973, est
né en 1907 à La Haye.

Le président du Conseil de la Répu-
blique du Liban, M. Dakldédine Soin,
s'est exprimé devant les commissions
parlementaires de la Défense nationa-
le et des affaires étrangères.

Il a dit notamment : « Nous nous
efforcerons de ne pas être amenés à
un affrontement. Le rôle du Liban est
de tenir et de ne pas ouvrir un nou-
veau front ». Ensuite, lors de la séance
du Conseil des ministres, des rapports
ont été présentés à M. Soleiman Fran-

Après avoir étudié à l'université de
Leyde où il devient professeur de biolog ie
en 1947, il est chargé de cours à Oxford
(Grande-Bretagne) de 1949 à 1960, en tant
que spécialiste du comportement animal.
En 1966, il est nommé professeur de
l'étude du comportement animal dans la
même université.

Son frère , le professeur Jan Tinbergen ,
avait obtenu, il y a deux ans, le prix Nobel
d'économie.

Nikolaas Tinbergen a réalisé un film :
« Signais for Survival » qui a remporté le
Prix italien des documentaires télévisés en
1969.

gié, président de la république, rap-
ports faisant état d'informations de
source diplomatique, selon lesquelles
l'éventualité d'une attaque israélienne
contre le Liban semble se préciser.

Cette appréciation s'explique par le
fait qu'Israël, sous prétexte de prendre
les troupes syriennes à revers dans le
Golan, envisage de se payer un pas-
sage par les régions extrêmes du
Liban-Sud ; pour réaliser cet objectif ,
on prétend à Beyrouth que Tel-Aviv
cherche, en provoquant des accrocha-
ges, à impliquer le Liban dans le con-
flit, afin de justifier une attaque éven-
tuelle.

Au terme de la réunion, M. Dakldé-
dine Solh a déclaré : « Nous avons
passé en revue la situation et examiné
toutes les mesures à prendre. Nous
vivons dans un climat de guerre et
nous devons nous tenir prêts à faire
face à toute éventualité. La population

est invitée à faire preuve de calme et
de sang-froid. Nous veillons à prendre
toutes les dispositions qui s'imposent.
L'armée libanaise reste vigilante ».

En parcourant le pays, on constate,
en effet, que les points vulnérables
sont occupés par l'armée. Le trafic
routier est soumis à des contrôles per-
manents. Les journalistes ne sont plus
admis à pénétrer dans les zones opé-
rationnelles, ni même dans celles où
nous pourrions mieux cerner les évé-
nements dans leur réalité.

Les programmes prévus pour les
touristes en provenance de l'Europe,
des USA ou de pays non concernés
par cette guerre ont été modifiés. Les
excursions à Baalbeck et à Tyr ont été
supprimées. Les hôtels se sont partiel-
lement vidés. Le secteur de l'économie
touristique, généralement très fort au
Liban, est en baisse présentement. Les
étrangers séjournant encore dans le
pays suivent avec attention l'évolution
des événements en se disant qu'il sera
assez tôt de faire les valises si la
situation devait véritablement se dété-
riorer. Le secteur maritime est le plus
affecté par les conséquences de la

guerre israélo-arabe, puisque le 90 %
des compagnies ont annulé le voyage
de leurs bateaux à destination de
Beyrouth. Le mouvement aérien flé-
chit également et les avions de ligne
en provenance de l'Asie sont dans
l'obligation d'éviter la Syrie. Ils
empruntent l'espace aérien turc, ce
qui prolonge de deux heures la durée
des vols à destination de Beyrouth. M.
Nasri Maalouf , ministre de la
défense, accusait hier des « éléments
irresponsables » d'être à l'origine
d'actes provocateurs entre les services
de l'ordre libanais et la résistance. Un
tel comportement ne peut que renfor-
cer l'irritation d'Israël contre le Liban.

A Beyrouth, on a lancé l'opération
« Vider les sous-sols pour un abri
sûr », opération qui est entreprise avec
énergie, étant donné que le nombre
des abris disponibles jusqu'ici sont
nettement insuffisants. Hier soir, à

l'heure du bilan de la journée, on
avait enregistré de nombreux survols
d'avions syriens et israéliens aux
extrêmes nord et sud. Un « Phantom »
israélien a été abattu à Ryal par la
DCA libanaise. Les pilotes ont sauté
en parachute et ont été arrêtés.

A l'intérieur du pays, une impor-
tante collecte de sang a été oganisée et
une mission médicale a quitté Bey-
routh pour le front syrien. On veut
démontrer ainsi que la solidarité arabe
au Liban va au-delà du soutien moral.

Détournement d'avion aux Philippines
UN PDG BIEN COURAGEUX
MANILLE. - Un avion philippin assu-
rant la liaison entre Bacolod City (cen-
tre des Philippines) et Manille a été
détourné, apprend-on jeudi de source
militaire.

L'appareil, un « BAC- 1 1 1  » , transpor-
tant une cinquantaine de passagers
dont le président de la compagnie au-
quel il appartient, M. Benigno Toda, a
été pris en main par trois pirates de
l'air armés de pistolets et de grenades à
main.

Les auteurs du détournement du
« BAC-111 » ont libéré jeudi soir M.
Benigno Toda, président de la compa-
gnie, qu'ils détenaient en otage, a décla-
ré un porte-parole du gouvernement de
Hong-kong où l'appareil a atterri,
venant de Manille.

M. Toda - qui s'était offert en otage
en échange de la libération de 49 pas-
sagers lorsque l'appareil avait atterri à
Manille, venant de Davao - a été immé-
diatement conduit au bureau du con-
trôle aérien de l'aéroport de Kai Tak.

On ignore encore ce qui va advenir
des sept membres de l'équipage qui se
trouvent toujours à bord, et si les trois
pirates de l'air qui ont détourné l'appa-
reil ordonneront au pilote de décoller
pour une autre destination.

M. Toda a été libéré après que deux
fonctionnaires du gouvernement de
Hong-kong furent montés à bord de
l'appareil sur la demande des pirates de
l'au-. Finalement les pirates se sont
rendus.

L'URSS dans le conflit
UN ROLE INDÉFENDABLE
TEL-AVIV. - Après s'être abstenus
pendant cinq jours de faire état du rôle de
l'Union soviétique dans le conflit, les diri-
geants israéliens et les commentateurs
autorisés insistent depuis mercredi sur la
responsabilité de l'URSS en raison de
l'aide accrue qu'elle fournit, selon eux, aux
Arabes.

Le ton a été donné mercredi soir par
Mme Golda Meir. Dans son message télé-
visé elle a déclaré que les Israéliens « de-
vraient savoir contre qui ils luttent : contre
une super-puissance, l'URSS, qui depuis la
guerre des Six jours, a décidé de renforcer
l'ennemi et lui envoie des quantités terri-
fiantes d'armes, qui dépassent même ses
possibilités de les intégrer ».

Par ailleurs, la radio et la télévision in-
sistent, tant dans leurs bulletins d'infor-
mation que dans leurs commentaires, sur
les nouvelles provenant de l'étranger et
selon lesquelles des cargaisons de fusées
sol-air, de type « Sam », sont arrivées no-
tamment en Syrie grâce à un pont aérien.
Selon les commentateurs israéliens, au
cours de ces derniers jours, 30 avions de
transport soviétiques, des « Antonov 22 »,
ont atterri dans des aéroports militaires sy-
riens au nord de Damas.

Le général Ouzi Narkiss, qui s'est illus-
tré par la capture de Jérusalem-Est durant
la guerre des six jours, a déclaré jeudi
après-midi que les «Antonov 22» sont des
appareils gigantesques, pouvant transporter
80 tonnes d'armement.

« Mais, a-t-il poursuivi, un pont aérien à
lui tout seul ne peut compenser les pertes
terribles des Syriens et ne peut transporter
les tanks de type T-62 , qui ont été détruits
dans le Golan » .

Le commentateur aux affaires arabes de
la Radio israélienne s'est déclaré con-
vaincu, quant à lui, que les renforts en
armements expédiés par l'URSS à Damas
et au Caire ne signifient pas pour autant
que Moscou soit satisfait de ses alliés ara-
bes. L'URSS comptait probablement sur
une poussée arabe rapide et sur la fin des
combats à brève échéance, a-t-il dit.

Au lendemain du déclenchement des
hostilités, les commentateurs israéliens
avaient fait grand cas de l'évacuation de
l'Egypte et de la Syrie par les conseillers
soviétiques. Selon eux, cette évacuation
signifiait que Moscou était au courant des
intentions arabes et qu'incapable de freiner
la reprise de la guerre, l'URSS avait mani-
festé la désapprobation de la politique du
Caire et de Damas, par le rappel de ses
conseillers et experts.

• BONN. - Le chancelier Willy Brandt a
échappé, jeudi, à une collision en plein vol
alors qu'il se rendait de Francfort à Ahorn
(en Basse-Saxe) à bord d'un « Jetstar » de
l'armée fédérale allemande.
• PARIS. - Après six mois de conflit et de
négociations, les 1150 employés de l'usine
« Lip » sont parvenus à l'heure du vote. Us
se prononcent aujourd'hui par un vote -
vraisemblablement à bulletin secret - sur
les trois solutions qui leur sont présentées
par le médiateur M. H. Giraud , les
syndicats (CGT-CFDT-CGC-FO) et le co-
mité local d'action.


