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Tout ne va pas dans le sens
souhaité par les pays arabes

Aux frontières du Liban, les ac- dans le bois de Kabrechmoum en y
crochages aériens se multiplient entre provoquant un incendie parfaitement
les Mig syriens et les Phantom israé- visible de Beyrouth qui n'est qu'à
liens. Us sont toujours perceptibles quelques kilomètres de Chemlane.
dans la région de Baalbeck où les Bes hélicoptères de l'armée se sont
combats sont d'une exceptionnel vio- rendUs sur les lieux à la recherche
lence. Hier, encore, on pouvait assister d'éventuels survivants. Deux autres
dans ce secteur à des duels se dérou- appareils touchés à mort ont piqué
lant au-dessus des contreforts de vers ,e sol près du vjnage de Karkieh.
l'Anti-Liban côté syrien. Dans la mati- Ces deux échines se sont littéra-
née, aviateurs syriens et israéliens ont iement pulvérisées. Les débris ont
entamé une chasse qui les a conduits rejailli dans un large rayon que l'on
à l'intérieur du territoire libanais. Ils n>a pas réussi à détermjner jusqu 'à
ont combattu sur les hauteurs du présent s>a s'agissait d'avions israé-
Chemlane. Un appareil est tombe uens ou syriens. Cinq ou six réservoirs
¦§___¦ ___ ¦ ___ ¦ _ ¦ ________ __¦ ¦ ¦ mM ¦ ont été largués vers les villages de Jip-

_ _ _ m Jannine et de Chehim sans provoquer
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de 
dégâts aux maisons, mais un

^ "  ¦ * *¦* " " ^^ citoyen grièvement blessé par un mor-
_T^ i ¦ vA-T_T^\.ë\0%, ceau ^e m^tal a dû être hospitalisé.
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cours 

d'une déclaration télévisée,
M. Nandri Maalouf , ministre de la dé-

MnPmPnt fense nationale a donné les précisions
U l iy C I I I C I I l  suivantes sur la position du Liban

»¦ _ r dans la guerre actuelle du Proche-confirme «*«* :
- Le Liban s'en tient à l'accord

Voir page 46 d'armistice de 1949. Il ne le violera en
¦¦̂ -¦-¦-¦-¦-¦¦-¦H M  aucun cas. mais si Israël vient a nous

attaquer, nous sommes décidés à nous
défendre, c'est notre droit.
- L'armée a été placée en état

d'alerte et a reçu l'ordre pour riposter
à toute attaque, de même, l'aviation
est prête à intervenir dans la bataille.
- Cette position du Liban est con-

forme non seulement à l'accord d'ar-
mistice, mais aux résolutions du com-
mandement arabe prises il y a 10
mois. En effet, ce commandement n'a
pas prévu l'ouverture d'un front liba-
no-israélien.
- Le Liban, à part les armes, a

d'autres moyens de défense : des ami-
tiés internationales.

Suite page 48

Les radicaux vaudois présentent
la candidature de M. Chevallaz

pour le Conseil fédéral
LAUSANNE. - Devant le congrès du seiller national et syndic de Lausanne
parti radical vaudois , réuni vendredi sortant de charge, préside actuelle-
soir à Lausanne, le conseiller national ment le groupe radical des chambres
Jean-Jacques Cevey, président can- et a présidé le parti radical suisse,
tonal , a annoncé que la députation
radicale vaudoise aux Chambres fédé- Le congrès cantonal a confirmé
raies avait décidé de proposer au cette présentation par acclamations,
groupe parlementaire radical la candi- Prenant la parole , M. Chevallaz a dit
dature de M. Georges-André Cheval- qu 'il ne partait pas en campagne d'un
laz pour le siège radical vacant au cœur léger, car il est conscient du
Conseil fédéral , non pas tellement poids de la charge que le parlement
parce qu 'il est Vaudois, mais parce pourrait lui confier. Il a exprimé le
qu 'elle voit en lui les qualités d'un désir que des chances soient données
conseiller fédéral. M. Chevallaz , con- à tous les candidats possibles.

Journée d'amitié européenne à Aigle en présence
du président de la Confédération, M. Roger Bonvin

Une manifestation internationale de deux jours s 'est ouverte (Normandie), ville française déjà jume lée à Aigle, et de déléga- qui apportent ainsi une preuve de leur volonté de recherche d'une
vendredi à Aigle pour marquer le jumelage de cette cité vaudoise tions de Bassersdorf (Zurich), jumelle d'Aig le depuis la meilleure compréhension entre les peup les. Au centre, le syndic
avec la ville allemande de Tubingen (Wu rtemberg). M. Roger participation zurichoise au Comptoir suisse de Lausanne, et de Reitzel reçoit un cadeau du représentant de la commune de
Bonvin, président de la Confédération , a été l'invité d'honneur de Sembrancher, combourgeoise d 'Ai gle depuis de nombreuses Sembrancher. A droite, l'Oberburgermeister de Tiibingen s 'adressant
la réception officielle , qui s 'est déroulée en présence de MM. années. aux participants à la manifestation du jumelage.
Charles Reitzel, syndic d'Aigle, et Hans Gmelin, bourgmestre de A gauche, M. Roger Bonvin, président de la Confédération, a
Tubingen, ainsi que de M. Diu, adjoint au maire de l'Aigle souligné l'importance du jumelage entre les communes d'Europe (Voir en page 29). (Photos NF)
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Au carrefour jaillit un essaim de
jeunes étourdies dont une, qui me
tournait le dos, "me tombe dans les
bras.
- Oh ! Pardon, monsieur !
- Eh bien ! On est heureuses de

vivre ?
- On p hotographie.
Et elles me montrent fièrement

de petits appareils qui viennent
tout neufs du grand magasin pro-
che.
- C'est jo li, la p hoto. Qu 'est-ce

que vous p hotograp hiez ?
- Les gens heureux.
- Oh ! alors , croquez-moi vite !
Et je m'enfuis , plus pres te que le

bonheur.
Le bonheur ? Ces jeunes filles

qui lui font la chasse pour le met-
tre en boîte et en image !

Et que cherchons-nous tous frflc<e g y  cwise m d de Photo ratée ! Quel dommage ! f e
I sinon le bonheu r ? Mats faire son pathie Vous voyez d 'ici combien ne veux Pas ^tre ïimaëe de Dieu !
: bonheur du bonheur des autres ! serait changée la vie même en Ecoutez bien la lecture de Dieu,

Mais trouver sa foie à voir des gens pleine ville anonyme ' si chaque c'est un homme heureux qui vous
heureux ! C'est le commencement passant «photographiait» ses sem- dit son expérience : « La Sagesse ?

i naturel d'une aventure qui peut blables fe décUc de la bonté , Je l'aime. Plus que santé et beauté,
mener loin. Se re/ouir du bonheur Plus que la lumière, parce que sa
d'autrui, c'est au moins la moitié Alnsi lait la grande Photographie darté m déteint pas. Tous les
de la charité. créatrice, qui s 'appelle dans notre bims me viennent avec e//e. »

Un pas de plus. J 'imagine à Paëe la Sagesse de Dieu. Q Sagesse ! « Prends » vite cet
présent ces jeunes filles fa isant la « Pas une créature n 'échappe à homme heureux ! Pour qu 'il recon-

¦ chasse aux gens qu 'elles ont cro- mes yeux ! Tout est nu et dominé naisse, dans ton image, la seinne! »
qués au passage, pour leur offrir par mon regard. » MM
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une image de leur bonheur souvent
ignoré. C'est p lus que p hotogra-
phier le bonheur, c'est le faire naî-
tre.

Il existe une manière plus directe
encore, et moins dispendieuse.
C'est d'être nous-mêmes la p hoto-
graphie créative des gens heureux.

Cest notre visage qui épanouit leur
visage — ou au contraire, hélas !
qui l'assombrit si nous sommes des
rabat-joie.

Il y a, même à l'égard des incon-
nus, l'amitié des yeux et du sourire.
Le visage le plus étiré se décon-
tracte s 'il croise un regard de sym-

« Pour l'instantanée rencontre /e
crée l'ambiance : »

« Tu es là, je suis là, ne bouge
pas, regarde-moi ! J e t'aime. Laisse-
toi « prendre » dans l'objectif divin
qui ne fait pas que fixer un instant
du bonheur, mais qui crée le bon-
heur, pour toujours si tu veux ! »

Je pouvais dire à ces jeunes fi l-
les: «allez p hotographier ailleurs;
moi j' ai de graves soucis, et tout
autre chose à faire que d'être heu-
reux pour votre plaisir. »

Je peux, hélas ! plus encore,
envoyer promener la Sagesse, fuir
son regard béatifiant et rester
mes graves soucis.

Je peux aussi, à l'invitatic
Jésus, qui veut faire de

Je peux aussi, à l'invitation de
Jésus, qui veut faire de moi
sonimage, rester sombre et m'en
aller à mes biens terrestres.

Dernière heure

GERALD FORD
vice-président
des Etats-Unis
WASHINGTON. - Le président Nixon a annoncé vendredi
soir qu'il avait choisi M. Gérald Ford, représentant du
Michigan, et chef de la minorité républicaine à la Chambre,
comme vice-président des Etats-Unis en remplacement de
M. Spiro Agnew, qui a démissionné mercredi.

Chef de file des républicains à la Chambre des
représentants, M. Gérald Ford y représente le Michigan
depuis 1948. Il est âgé de 60 ans.

Le président Nixon soumettra son choix au congrès
aujourd'hui pour ratification.



L'hôtellerie suisse au bord d'une crise ?
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Un premier semestre passable
un mauvais mois d'août

r- 1
I La circulation motorisée dans les villes suisses I

l Bientôt à la limite de la tolérance ! j
LAUSANNE. - La conférence des di- conscience du rôle joué par les végé-
recteurs de police des villes suisses, taux dans l'hygiène de l'air (absorption

j réunie mercredi et jeudi à Bâle sous la des gaz toxiques, filtres à poussière
i présidence de M. Robert Deppen, constitués par les (feuillages).

municipal à Lausanne, s'est surtout •_ conférence f ^t  prononcée Ipréoccupée du problème des nuisances j,̂
 ̂  ̂

e„ faveur d
_ une revision de

causées par a circulation motorisée ,_ article 31 de ,.ordonnance sur ,a cir_
(poDution de 1 air bruit). Elle a cons- culatiofl routière concernant l'utilisation I¦ teté que la gravité du problème ne se des feux de ition dans |a circuiation

I limitait pas aux grandes villes, la con- de nuh E„e esl d>avis ,„ feux de
I jonction de certaines circonstances croisement doivent également être utili- ,

(important trafic de transit, rues etroi- 
 ̂

de nui, dans ,es ,ocaIi,és> malgré |
I î.e*> P"™ïî Provoquer dans des loca- œrtains inconvénients. I. Iites de faible importance des pollutions ¦
I temporaires atteignant les limites Les débats n'ont en revanche pas ¦

¦ admissibles. Si, d'une manière générale, P6™8 a  ̂conférence de se prononcer I
la situation n'est pas alarmante, elle ? l'égard d'une proposition tendant I

I doit cependant être une préoccupation à abaisser de 60 à 50 km/h la limitation
, constante des autorités : éUmination à de ««esse à l'intérieur des localités. Le
[ la source des polluants provenant des Problème appelle une étude appro-
I véhicules (normes plus sévères, con- fondie et détaillée.

trôles accrus), élaboration de nouveaux Enfin, la conférence a nommé une |
principes de circulation permettant un commission chargée d'examiner le pro-
trafic plus fluide, construction de voies blême des couloirs réservés aux véhi-

| de détournement fermeture du centre cules des transports publics, afin d'har- I
- des villes au trafic individuel, pnse de moniser les conceptions. ¦ -L... __.- r '

Légère augmentation de touristes en Valais

Bon état de notre
approvisionnement

La guerre qui sévit actuellement au |

I 
Proche-Orient a suscité une certaine ¦
inquiétude au sein de notre population I

I quant à des difficultés d'approvisionné- I
ment dans le secteur des carburants et '

I combustibles, indique un communiqué j

I
du délégué à la Défense nationale éco- .
nomique. En outre, des propos pouvant I

I prêter à des malentendus ont été tenus l
* au cours d'un programme de la Télé- '
I vision alémanique, propos qui pour- I
. raient pro voquer des achats injustifiés. .
I Pour ces raisons, le délégué à la Dé- |

I
fense économique tient à souligner le i
fait que l'approvisionnement en pétrole *

I de nolre pays est à peine touché par les I
. opérations de guerre mentionnées. Il .
I n'est pas question de difficultés d'ap- I

I
provisionnement, quoiqu 'il ait i
été nécessaire de modifier certaines '

I dispositions, indépendamment du con- I
(lit au Proche-Orient, en raison de la

I grève des cheminots en France et du |

I
fait que l'Italie a soumis au régime du ¦
permis l'exportation du mazout et de I

I l'huile diesel. Dans l'ensemble de notre I
" pays, les consommateurs se sont déjà
I approvisionnés en mazout et les stocks |
. détenus par les importateurs corres- ¦
I pondent aux p rescriptions et recom- I
«

mandations du Conseil fédéral. Par j
conséquent, poursuit le communiqué, '

I on peut qualifier l'état de notre ap- I
. provisionnement comme étant bon.

BERNE. - Au cours du mois d'août, le mouvement hôtelier a été caractérisé par
une réduction accélérée de la clientèle étrangère. Cela est certainement dû en
premier lieu à l'influence de certains cours des changes défavorables. D'après les
données du bureau fédéral de statistique, on a enregistré alors 3,19 millions de
nuitées d'étrangers. La diminution par rapport au même mois de l'année dernière
est donc de 10 %, alors qu'elle était d'environ 6 % en juillet. La demande inté-
rieure n'ayant pour ainsi dire pas changé

La demande intérieure n'ayant pour
ainsi dire pas changé (1,59 million de nui-
tées), ces pertes ont ramené le total général
des nuitées inscrites dans l'hôtellerie à 4,78
millions, c'est-à-dire à 343 000 ou 7 % de
moins qu 'en août 1972. Pour sa part, le
taux d'occupation des lits à baissé de 65 à
59% en moyenne nationale. La régression
a été bien plus marquée sur les bords des
lacs (-11 %) que dans les stations de mon-
tagne (- 3 %). En d'autres termes, le dépla-

La presse italienne et l'attentai cunîre le consulat
IHNBHSNRHĤ
BERNE. - Le 29 septembre dernier , une
bombe explosait au consulat généra l
d'Italie, à Zurich, causant pour 50 000

cernent que l'on observe déjà depuis un
certain temps en faveur de la zone alpestre
s'est poursuivi.

Exception faite des Belges ( + 7 %) et
des Japonais ( + 9 %), presque tous les
groupes d'hôtes étrangers sont venus en
nombre plus restreint qu 'en août 1972.
C'est le cas notamment des Italiens
(- 37 %), des Nord-Américains (- 21 %),
des Britanniques (- 17 %) et des Français
(- 10%) . Même les Allemands, qui restent
nos principaux clients étrangers, ont fait ins-
crire un total de nuitées de 3 % inférieur à
celui d'août de l'année dernière.

AUGMENTATION DES NUITEES
EN VALAIS

Le fléchissement qui s'est produit pen-
dant les deux mois de plein été ayant été
précédé d'une demande assez soutenue
pendant le premier semestre, la régression
du mouvement hôtelier du 1" janvier au 31
août de cette année est encore assez faible.

Pour les huit premiers mois, l'hôtellerie a
déclaré 25,65 millions de nuitées, soit
1,5% de moins que pendant la même
période de l'année dernière. Alors que
l'apport intérieur (9,50 millions de nuitées)
dépasse très légèrement le niveau de l'an
passé, le total des nuitées d'étrangers
(61,15 millions) a diminué de 2,5%. On
note en particulier une réduction de l'am-
pleur du courant touristique en provenance
de France (-3,5 %),- des Pays-Bas (-5%),
des Etats-Unis d'Amérique (- 5 % éga-
lement), de Grande-Bretagne (-8%) et
surtout d'Italie (- 20 %). Une expansion se
manifeste en revanche pour la Scandinavie
(+ 4 %), la Belgique (+ 5 %), l'Australie
(+ 29 %), le Japon (+ 30 %) et quelques
autres pays. L'affluence d'hôtes allemands
n'a rien perdu de son importance. Ce

francs de dégâts. Un papier était retrouvé
sur les lieux, où l'on pouvait lire « Libéria
Giovanni Marini. Movimento antifascista » .
On s'était alors demandé qui était
Giovanni Marini.

Un hebdomadaire italien ABC vient de
publier un article de l'anarchiste Pietro
Valpreda, qui dénonce les conditions de
détention dans lesquelles cet homme de 30
ans, anarchiste également, vit depuis 15
moins dans les prisons italiennes , à la suite
d'une bagarre au cours de laquelle il a tué
un fasciste d'un coup de couteau.

L'article affirme que Marini a agi en état
de légitime défense, après avoir reçu de
nombreuses menaces et avoir été attaqué
par un groupe de fascistes. L'anarchiste
aurait été en possession d'informations
importantes sur l'attentat contre un train
d'ouvriers du sud, qui avait fait six morts
et 139 blessés, et sur un accident de la
route où cinq anarchistes avaient trouvé la
mort et qui aurait en réalité été un attentat
fasciste.

En quinze mois, Marini a été transféré
quatorze fois d'une prison à une autre, et il
serait soumis à un isolement rigoureux ,

• L'AMBASSADEUR DU PAKISTA N
EN SUISSE
Le lieutenant-général Mohammad

Yousuf , ambassadeur du Pakistan en
Suisse, a fait vendredi une visite de cour-
toisie au Conseil d'Etat vaudois. Accompa-
gné de M. Mushtag Ahmad Mehr , con-
seiller d'ambassade, il a été reçu à midi au
château de Lausanne par les membres du
gouvernement cantonal.

Après avoir été haut commissaire en
Australie et ambassadeur en Grande-
Bretagne, M. Yousuf a été accrédité ' à
Berne en 1972.

groupe a fourni en fait près de 30 % du
total des nuitées d'étrangers enregistrées du
1" janvier au 31 août Sous ce rapport ,
viennent ensuite les Français (13 %), du
total, les Nord-Américains (11,5 %), les
Britanniques (9,5 %), les Belges (8 %) et
les Hollandais (6 %).

D'une manière générale, les résultats ré-
gionaux ne sont pas de beaucoup infé-
rieurs à ceux de l'année dernière. Au re-
gard des huits premiers mois de 1972, la
régression oscille entre 1 et 2 dans la
plupart des régions. Elle est cependant plus
prononcée dans les Alpes vaudoises
(-4,5%) et au Tessin (-5,5 %). Quant au
Valais, il a bénéficié d'une augmentation
de 1,5 %.

dans des conditions qui seraient en train
de lui faire perdre la vue et de mettre sa
santé en grave danger. Valpreda dresse un
parallèle entre cette affaire et sa longue
détention, à la suite de l'attentat à la
bombe à la banque d'agriculture à Milan
(dont il a été disculpé) et affirme que l'on
veut ainsi éliminer un témoin gênant.

Pour sa part , la Fédération anarchiste
française a adressé une lettre ouverte au
président italien Leone, à l'occasion de sa
visite en France, dans laquelle elle proteste
conte le fait que l'on refuse à l'avocat de
Marini de voir son client et demande au
chef d'Etat des informations sur les condi-
tions de détention et les traitements subis
par Marini.

Jusqu 'à maintenant, apprend-on d'autre
part à Berne, la police zurichoise a mené
l'enquête en collaboration avec la police
fédérale, pour découvrir les auteurs de l'at-
tentat de Zurich. Les recherches, qui n'ont
pas encore donné de résultats, seront ce-
pendant poursuivies.

• NOUVEAU PRESIDENT
DES JOURNALISTES
PARLEMENTAIRES
DE BERNE

BERNE. - Réunie vendredi en assemblée
générale extraordinaire , l'Union des jour-
nalistes du Palais fédéral a pris congé de
son président, M. Hermann Battaglia , cor-
respondant parlementaire de l'ATS, appelé
aux fonctions de chef du service de presse
des PTT. Pour lui succéder à la présidence,
elle a élu M. Michel Margot (Radio suisse
romande) et a complété son comité en
nommant Mlle Ursula Zenger (Weltwo-
che).

Rébellion des républicains
argoviens contre

M. Schwarzenbach
AARAU. - Au cours d'une réunion du
Parti républicain argovien à Aarau , à
laquelle participaient les responsables
locaux de cinq des sept groupes ré-
gionaux du canton d'Argovie, d'autres
parlementaires argoviens et des
membres régionaux du comité directeur
du mouvement républicain , la révoca-
tion par le chef du mouvement, le
conseiller national James Schwarzen-
bach, du comité directeur cantonal a
été déclarée à l'unanimité contraire aux
statuts et par conséquent non valable.

L'assemblée a décidé à l'unanimité ce
qui suit :

« La révocation contraire aux statuts
du comité directeur cantonal , démocra-
tiquement élu le 26 mai 1973 n'est pas
valable et ne sera pas reconnue. L'an-
cien comité directeur , présidé par M.
Najman , de Baden , est par conséquent
reconduit et continue à diriger la sec-
tion argovienne du Mouvement républi-
cain ».

Manifestation en faveur d'Israël à Zurich
M. Bringolf dénonce l'antisémitisme

ZURICH. - A l'occasion d'une mani-
festation organisée en faveur de la
paix au Proche-Orient, à l'initiative
du « forum 70 », l'ancien conseiller
national Walter Bringolf a dénoncé
l'antisémitisme, le qualifiant de
« tumeur maligne » incompatible avec
l'humanité. M. Bringolf a déclaré qu'il
ne renoncerait jamais à parler en fa-
veur de ceux qui luttent pour
défendre leur liberté.

Un autre orateur a relevé Pimpor
De son côté, en qualité de président tance du pétrole dans le nouveau

de l'association Suisse-Israël, M. conflit, et a mis en garde contre les

Albert Mossdorf , conseiller d'Etat
zurichois, a souligné que tout état
libre aurait agi exactement comme
Israël le fait actuellement. La façon
d'agir brutale des Etats arabes envers
Israël, a-t-il ajouté, ressemble fort à
une nouvelle sorte de « solution
finale », et ceux qui l'utilisent ne peu-
vent être nos amis, a dit encore M.
Mossdorf.

compromis qui pourraient être con-
sentis en sa faveur. Le nouveau bain
de sang, a-t-il dit, résulte de la priorité
donnée au pétrole sur l'être humain.

L'assemblée, que des membres du
comité « Palestine » avaient tenté de
perturber, a adopté ensuite une réso-
lution qui demande au peuple arabe
de mettre fin à leur agression, de re-
connaître à Israël le droit d'existence
à l'intérieur de frontières sûres, et
l'acceptation de pourparlers directs
avec Israël en vue de mettre fin au
conflit de façon pacifique.

Apres le blocus italien sur le pétrole
Intervention de la Suisse directement touchée
BERNE. Le fort accroissement des
achats américains de pétrole à l'Italie est la
cause de la pénurie qui se fait actuellement
sentir dans le sud de la Suisse. Afin d'évi-
ter que des exportations massives mettent
en danger l'approvisionnement du pays, le
gouvernement italien a décidé de
soumettre l'exportation au régime du
permis. Jusqu'à ce que le procédé
fonctionne, toutes les livraisons à l'étranger
ont été bloquées. Seuls les Etats de la CEE
bénéficient d'un traitement de faveur. L'in-
tervention de l'Etat s'est révélé nécessaire,
de l'avis des autorités de Rome, car les
raffineries italiennes, depuis que le prix
indigène a été fixé, vendent de préférence
leurs produits à des acheteurs étrangers.

Le Département fédéral de l'économie
publique a demandé mercredi une levée au
moins partielle du blocus. La Suisse désire
bénéficier des mêmes privilèges que les
Etats de la CEE (permis d'exportation
automatiquement accordé) ce qui d'ailleurs
sera difficile à obtenir. Elle va en tous les

cas insister pour que, en qualité de pays
voisin, les livraisons se poursuivent dans la
même mesure que jusqu'ici.

Les raffineries de Cressier et de Collom-
bey couvrent un tiers environ des besoins
de la Suisse en produits pétroliers raffinés.
Le reste est fourni pour une moitié par la
France et l'Italie et pour l'autre par l'Alle-
magne et d'autres Etats. La répartition se

fait par région. C'est pourquoi le Tessin et
la Suisse centrale ont été particulièrement
touchés par les mesures italiennes. Si la
situation de l'approvisionnement devenait
précaire dans ces régions, des livraisons
pourraient provisoirement être faites par
les autres parties du pays. Les moyens de
parer aux difficultés sont d'ailleurs faibles,
la demande en « or noir » étant partout très
forte.

Le blocus italien décidé
avant le conflit israélo-arabe
BERNE. - « Le blocus sur le pétrole
décrété par l'Italie contre la Suisse a été
décidé quelques heures avant l'annonce de
la guerre israélo-arabe. » C'est ce qu 'a
déclaré lors d'une interview accordée à
l'ATS, l'ancien délégué à la défense natio-
nale économique, M. Fritz Halm qui a été
remplacé le 1" septembre par M. Otto Nie-
derhauser. Par ailleurs, la situation de
l'approvisionnement en Suisse est normale.
A l'heure actuelle, on ne prévoit aucune
proposition du délégué au chef du Dépar-; _ ,
tement de l'économie publique qui a
compétence pour prendre les décisions
relatives à l'économie de guerre, les condi-
tions nécessitant de telles décisions sont
difficiles à déterminer et varient de cas en
cas. C'est pourquoi le délégué et ses colla-
borateurs sont en contact permanent avec
les importateurs au sujet des stocks obliga-
toires qu'ils détiennent.

Le conflit du Proche-Orient a eu pour
effet de faire soudain prendre conscience à
toutes les couches de la population de la

situation tendue qui règne sur le
marché des carburants et combustibles li-
quides ainsi que sur le marché du blé.
Ce conflit toutefois n'est aucu-
nement responsable de la pénurie qui
se fait sentir. En ce qui concerne le pétrole,
le régime du permis à l'exportation
introduit par l'Italie a été rendu nécessaire
par les fortes importations américaines de
pétrole raffiné en provenance d'Europe.
D'une part, l'Amérique ne couvre plus ses
besoins en produits pétroliers . raffinés et
ceci pour des motifs relevant de la protec-
tion de l'environnement. D'autre part , la
Libye qui dispose du pétrole « le plus
propre » a réduit ses exportations. En
conséquence, les Américains se sont ,
depuis une anrée environ , a tournés vers le
marché européen.
L'industrie (ciment et chimie) serait des-
servie la première en cas de restriction. Si
la guerre avait éclaté au printemps, les be-
soins primordiaux de l'industrie auraient
dû être couverts pour assurer la continuité
de la production.

Avant les élections genevoises

Les manoeuvres
de la gauche

Le jour même de l'ouverture du
scrutin pour le renouvellement du
Grand Conseil genevois, les gauchistes
font à nouveau parler d'eux par des
manoeuvres de dernière heure visant à
enlever des voix au parti socialiste au
profit du parti du travail. C'est ce
qu'on peut lire en filigrane derrière les
manifestations d'hier, en apparence
fort différentes.

La première a entraîné le débrayage
du personnel hospitalier, emmené par
le syndicat VPOD. L'assemblée du
personnel réclame une augmentation
uniforme de 300 francs par employé,
quelles que soient ses fonctions, du
simple nettoyeur au chef de clinique,
et l'application de la semaine de 40
heures. Il en résulterait pour l'Etat
une dépense supplémentaire de 20
millions de francs par an. Le chef du
Département des finances, M. Jean
Babel (chrétien-social) saisi de cette
revendication au début 1972 déjà ne
semble pas avoir agi avec la célérité
voulue. Le résultat en est que son
collègue M. Donzé, chef du Départe-
ment de la prévoyance sociale et santé
publique, (socialiste) doit faire face
aujourd'hui, avec le directeur de l'hô-
pital cantonal M. Haas, également so-
cialiste, à un personnel hospitalier fort
mécontent. En plus de cette situation
qui doit certainement être revue, cer-
tains gauchistes au sein du syndicat
VPOD qui groupe les travailleurs hos-
pitaliers , ont profité des élections pour
ternir la gestion socialiste dans l'espoir
de détourner les électeurs-syndiqués
vers un autre parti qui soit plus à gau-
che.

La deuxième manifestation est la
protestation de 700 enseignants qui
exigent une réponse du Conseil d'Etat
dans les 10 jours, dans l'affaire dite
Feuz-Magnin. M. Feuz, enseignant au
cycle d'orientation, s'est vu refuser
l'admission aux études pédagogiques
parce que la police a refusé jusqu'à
présent de lui décerner un certificat
de bonnes vies et mœurs, décision
confirmée par le Tribunal administra-
tif. Quant à M. Magnin, professeur
d'histoire au collège Voltaire, il s'est
vu refuser sa nomination, en tout cas
pour l'année prochaine, pour sa parti-
cipation à des manifestations politi-
ques interdites sur la voie publique et
autres activités allant à rencontre du
maintien de l'ordre. Les pétitionnaires
affirment que,ces mesures sont « dis- *if<?
éliminatoires » et « violent la liberté
politique garantie par la Constitu-
tion ».

Mais chacun sait que M. Chavan-
nes, responsable du Département de
l'instruction publique, (socialiste) a dû
accepter de prendre ces mesures, qu'il
désapprouve lui-même, sous la pres-
sion de ses collègues de la majorité
dite bourgeoise au Conseil d'Etat.

La encore on flaire la manœuvre de
gauchistes voulant discréditer le parti
socialiste au profit de l'extrême
gauche. La manœuvre, pour qui veut
bien la voir, est claire : faire gagner
des voix au parti du travail afin que
celui-ci puisse légitimement revendi-
quer un siège au Conseil d'Etat lors
des élections de novembre.

P.E. Dentan



Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres
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parties douloureuses. LESS ne laisse au- f |es névralgies
cune trace de graisse ou de saleté et son
odeur estdiscrète.Tubes à Fr. 5.75 et 10.50 • 'es sciatiques
-dans les pharmacies et drogueries. # les douleurs musculaires

LESS est efficace, car il agît en profondeur
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de la mode jeune

Pour tous vos achats de
meubles
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JUSQU'A Fr. W *̂ SANS CAUTION

de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété
sur demande, avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — suspension des verse-
ments en cas de maladie, accidents, service mili-
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats ! ! !

V IS ITEZ
NOS VASTES EXPOSITIONS

2000 m2 DE MEUBLES A PARCOURIR
I ou vous pouvez choisir chez vous ,

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre
I documentation gratuite. N ,. i

' Nom, prénom :

Rue , Ne

Ville :
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Qui voudrait
enrichir
sa bibliothèque ?

Livres
anciens
de valeur

Ecrire sous
chiffre P 36-32508 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour toutes vos annonces: Publicitas 87111

LE VRAI PASTIS

SALIE A MANGER compile < Piéc 
*%*%

déi Fr. 785 — ; 4 crédil Fr. 890 —, ocplo Fr. 236 — _______¦ ______¦•*'
SAION me t«_i.p*-iu am am
di! Fr. 795.— ; i crédit Fr . 900.—, acple Fr. 740.— <_____¦ _____¦•*

STUDIO COLOR, i Piè«. 4«4«
déi Fr . 1225 — ;  4 crédil Fr. 138J.—, ocplo Fr. 393 — 9̂ ̂ 9 0^

CHAMBRE A COUCHER 4% g
déi Fr. 1285.— ; 4 crédil Fr. 1443.—, ocplo Fr. 393 — _̂ W mW 9^
SALON TRANSFORMABLE .u. .oui.».. *BA
dès Fr. 1425.— ; 4 crédit Fr . 1400.—, oepte Fr. 430.— 1̂ j Ê f  •"

PAROI-BIBLIOTHÉQUE MO cm, n.y.r OM p.llmnd.. Êk\\_
dèi Fr. 1635.— ; è crédil Fr. 1845— , ocplo Fr. 495 .— "W__^«

IB

CHAMBRE A COUCHER «m. h.m., p.n....d_. ~W*%
déi Fr. 1885.— ; 4 crédil Fr. 2130.—, ocple Fr. 570— 9̂ _____¦ •"

SALON TV f.ut.uii ..i.» ___ \J _ \
dès Fr. 1995.— ; 4 crédil Fr. 2240. —. ocplo Fr. 620.— __^P*Wo

SALLE A MANGER i»»> ou P.iu..__d.. ¦¦ JEj
déi Fr. 2015.— ; 6 crédil Fr. 2260 —, ocple Fr. 610.— tmWt m W 9

U

CHAMBRE A COUCHER »^«n«Y Ail
dèi Fr . 2335—; 4 crédit Fr. 2633— , ocplo Fr. 715 — mW^Wa1̂

SALLE A MANGER chtu.u. ch»n. .cuipté, > p. am' ar
déi Fr. 2765.— ; 4 crédit Fr. 3115— , oepto Fr. 835.— M %^«

H

PAROI-ÉLÉMENTS « m., .«oc lll muni I p.ri. _ __\J_\
déi Fr. 5785.— ; i crédit Fr. 4258.—, oepte Fr. 1138.— I %^"W»—

APPARTEMENT COMPLET i cK.mb,.. ~ f̂__\
déi Fr. 2784.— ; 4 crédit Fr. 3134 —, oepte Fr. 854.— m %0a
APPARTEMENT COMPLET s ch.mb^." QQ
déi Fr. 5685.— ; 4 crédit Fr. 4140.—, ocple Fr. 1200.— m %_PO

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 ich.mbr.. ^Q  ̂ m
déi Fr. 6985.— ; 4 crédit Fr. 7843.—, oepte Fr. 2113.— ™ m̂ I •

Avec chaque mobilier complet, A f*l HQIIVJF-
voui recevrez gratuitement fc#* ^#*__» _i<wil^l™

COMPTEZ...
PLUS DE PLAISIR
POUR MOINS CHER
50 RICARD DANS
CHAQUE
BOUTEILLE! ' I
Avec 5 volumes d'eau le RICARD
garde tout son bouquet, toute sa
saveur. C'est pour cela qu 'il est
si économique; comptez, c 'est la bouteille
qui dure le p lus longtemps.
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Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 36 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.

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.
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Ĉ iljj^

~T 
J~T"~" ̂ V-j,,  ̂

if ^W r̂ -̂ ^- Observation : dans le cas de
V
^̂ Ŵ
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Saint-Maurice
Pharmacie fe service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 Coquoz,
tél. 4 21 43

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

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

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

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

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

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

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

¦ — ¦¦¦¦ _¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ,

UN MENU :
Œufs en gelée
Coquilles de colin
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Coquilles de colin

Préparation : 20 minutes ; cuisson :
10 minutes + 15 minutes. Pour 4
personnes : 300 g de colin ou des
restes de poissons cuits au court
bouillon, 50 g de beurre, 1 œuf,
1 pointe de gingembre et de mus-
cade, un peu de gruyère et de cha-
pelure.

Faites cuire le poisson au court-
bouillon. Epluchez-le et enlevez les
arêtes, émiettez-le. Mélangez avec le
beurre en battant pour obtenir une
sorte de purée. Assaisonnez, ajoutez
le jaune d'oeuf, puis, délicatement, le
blanc battu en neige ferme. Répartis-
sez dans des coquilles ou des rame-
quins. Saupoudrez de gruyère ou de
chapelure. Ajoutez quelques noi-
settes de beurre, puis faites gratiner
à four moyen pendant 15 minutes en-
viron.

Nous vous répondons :
Pourriez-vous m'indiquer
la recette du vin de noix ?
Ingrédients : 5 litres de bon vin

blanc ou rosé, 25 noix vertes, 1 noix
muscade, 15 morceaux de sucre par
litre de vin, un décilitre de marc de
raisin.

Préparation : cueillez les noix à
peine formées ; coupez-les en qua-
tre ; faites-les macérer pendant 40

I de lait.

L..» ____ __.__... __¦

L'admisson des femmes à l'égalité
parfaite serait la marque la plus sûre
de la civilisation, et elle doublerait les
forces intellectuelles du genre hu-
main- Stendhal

ENTRE NOUS :
Les règles d'accord :

D'après J. Jentel, deux époux ont ¦
toutes chances de réussir leur union I
quand :
- ils s'aiment ;
- ils appartiennent à un milieu iden- ¦

tique ;
- ils ont des aspirations spirituelles ; l
- ils portent un intérêt d'égale va- '

leur à leur foyer, leur famille, leurs I
enfants ;

- ils sont économiquement liés ;
- ils sont proches ou complémentai- ¦

res sur le plan intellectuel ;
- leur style de vie hérité de leurs pa- I

rents est de même nature et que, !
de plus, ils ont des goûts compa- |
râbles (aménagements de la mai- ¦
son, sports, sorties, spectacles, I
etc.) ;

- ils n'ont pas d'incompatibilités ca- '
ractérielles et typologiques et que, I
en outre, ils sont construits phy- .
siologiquement de façon complé- I
mentaire ; ¦

- ils réalisent une harmonie sexuelle '
satisfaisante.

Sion
Médecin : D' Gay-Crosier, tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. - Voir page 37-

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71.71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

Nous X
avons char-
gé Jacob

Benedick
de retrouver

le Pré- .
sident. _ <

Les aquanautes
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PARIS : ferme. BRUXELLES : irrégulière.
La bonne orientation du marché est Les écarts de part et d'autre restent
plus marquée que la veille alors que les dans des limites étroites.
transactions demeurent calmes. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : raffermie. Les industrielles et les financières conti-
L'ensemble de la cote se reprend dans nuent de régresser.
un faible volume d'échanges. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Unilever poursuit son mouvement de Le marché s'est affaibli en raison prin-
hausse et Philips se reprend. cipalement du conflit du Proche-Orient.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 146|
dont traités 76 \
en hausse 42'
en baisse 22'
inchangés 12'

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles soutenues

A la suite de la très bonne tenue du mar-
ché de Wall Street, on note une bonne
résistance dans le marché suisse.

Dans le secteur des hors-bourse, les
Roche sont plus fermes mais se replient en
fin de séance.

Chez les bancaires, la tendance n 'a pas
de direction bien définie , toutefois les dif-
férences de cours sont minimes.

La Swissair porteur gagne du terrain
alors que la nominative est échangée à son
cours de la veille.

Les financières sont dans l'ensemble
bien soutenues, les assurances restent sur
leur position.

Peu de changement dans le secteur des
industrielles, seules les Sandoz enregistrent
une petite avance.

Comme indiqué ci-dessus, le marché
américain a été fermé , de ce fait , les certi-
ficats de ce pays ont été traités en dessus
de la parité dans la majeure partie des cas
et le volume des échanges a été plus
important.

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

Prix de l'or

Lingot 9900.— 10100-
Plaqucttes (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 obligeam

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire : samedi 13.- 8 heures, écoles ;
13 h. 30, patinage public ; 17 heures, HCM
juniors ; 19 heures, HCM 2' et 3" équipes ;
20 h. 30, patinage public.

Patinoire : dimanche 14.- 9 heures, match
novices Martigny A-Nendaz ; 10 h. 30,
match juniors Bienne-Martlgny ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 heures, novices Sem-
brancher ; 19 heures, Illiez ; 20 h. 30,
patinage public.

Bonjour. Milil' iir Je crains de "T3

ne pouvoir vous
aider.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 11.10.73 12.10.73
Vicge-Zermàtt 143 142 D
Gornergratbahn 840 D 840 D
Swissair port. 590 600
Swissair nom. 562 565
UBS 4020 4015
SBS 3610 3625 t
Crédit suisse 3575 3590
BPS 2105 2120
Elektro-Watt 3250 3260
Holderbank port. 515 520
Interfood port. 6300 6200
Molor-Columbus 1570 1560
Globus nom. 4000 4000 D
Réassurances 2405 2420
Wihterthur-Ass. 1890 D 1895
Zurich-Ass. 9750 9750
Brown Boveri 985 990
(uvena nom. 2460 2480
Ciba-Gei gy port. 1995 1990
Ciba-Gei gy nom. 1055 1060
Fischer port. 965 980
lelmoli 1450 1440
Héro 4375 4350 D
Lundis & Gvr 1350 1330 D
Lonza 1775 1780
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4020 4020
Nestlé nom. 2320 2310
Sandoz port. 5275 5350
Sandoz nom. 3175 3225
Alusuisse porl. 2480 2475
Alusuisse nom. 1170 1180
Sulzer 3190 3190

USA et Canada 11.10.73 12.10.73
Alcan Ltd. 115 117 1/2
Am. Métal Climax 131 1/2 134
Béatrice Foods 74 1/2 75
Burroug hs 676 696
Caterpillar 225 226 1/2
Dow Chemical 188 192
Mobil Oil 179 185
Allemagne
AEG 125 128 1/2
BASF 161 164 1/2
Bayer 140 142 1/2
Demag 169 167 D
Farbw. Hœchsl 149 1/2 152
Siemens 285 294
VW 145 148
Divers
AKZO 84 1/2 85 1/2
Bull 40 41 1/2
Courtaulds 10 D 10 3/4 D
de Beers port. 25 25
ICI 18 1/2 18 1/4
Péchiney 102 103
Phili ps Glœil 48 1/2 48 3/4
Royal Dutch 115 1/2 117
Unilever 146 1/2 148

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A MCA 51 1/2 —
Aulomation 117.50 118
Bond Invest 88 1/2 —
Canac 135 —
Canada Immob 865 885
Canasec 773 —
Denac 90 91
Energie Valor 98 104 1/2
Espac 306 308
Eura c 384 385
Eurit  151 153
Europa Valor 148 3/4 150 1/4
Fonsa 110 —
Germac ne —
Globinvest 82 83
Helvetinvest 104.10 104.10
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 86 1/2 87 1/2
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 83 84
Parfo n 1370 1460.50
Pharma Fonds 225.50 226.50

Poly Bond 86.25 86.75
Safil 241 245
Siat 63 1010 1025
Sima 173 175
Crédit suisse-Bonds 98 1/4 91
Cn'̂ dit suisse-lntern. 85 1/2 87
Swissimmob 61 1125 1135
Swissvalor 254 257
Univcrsal Bond —
Univcrsal Fund — 
Ussec 824 —
Valca 91 93

Bourses européennes
11.10.73 12.10.73

Air Li quide FF 277 283
Au Printemps 130.10 130
Rhône-Poulenc 167.50 171
Saint-Gobain 181.50 185.20
Finsider Lit. 350.25 350
Montedison 795 789
Olivetti priv. 1575 1595
Pirelli 1362 1350
Daimler-Benz DM 306.50 312
Karstadt 375.10 381
Commerzbank 169 174
Deutsche Bank 247 253
Dresdner Bank 187.90 194
Gevaert FB 1432 1426
Hoogovens FLH 68.50 67.50

p.». ». __.-_. _»_.__!
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U amour c'est... j
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... lui téléphoner au bureau pour lui

1 faire entendre votre chanson préférée à
1 tous deux.
l ,
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Bourse de New York n.10.73 12.10.73
American Cyanam 28 1/4 27 5/8
American Tel & Tel 50 7/8 50 7/8
American Tobacco 36 5/8 36 1/2
Anaconda 28 27 3/8
Bethléem Steel 34 34
Canadian Pacific 17 16 7/8
Chrysler Corporation 24 3/4 24 7/8
Créole Petroleum 18 5/8 19 5/8
Dupont de Nemours 201 1/4 201
Eastman Kodak 133 1/4 132 3/8
Exxon 92 3/4 94 1/8
Ford Motor 62 60 5/8
General Dynamics 26 3/8 27 1/4
Genera l Electric 67 1/8 66 3/4
General Motors 67 1/4 65 3/8
Gulf Oil Corporation 23 22 3/4
IBM 281 282 1/2
Internat ional  Nickel 37 1/8 37 1/8
Int.  Tel & Tel 38 1/4 37 1/8
Kennecott Cooper 36 3/8 36 7/8
Lehmann Corporation 16 5/8 16 1/8
Lockheed Airciiift 6 1/8 6 1/4
Marcor Inc. 26 1/4 27
Nat.  Dairy Prod . 45 45 1/4
Nat. Distillers 15 5/8 15 1/2
Oucns-lllinois 40 1/8 40 1/8
Penn Central 2 3/8 2 3/8
Radio Corp. of Arm 27 1/4 27 1/4
Republie Steel 26 26 1/2
Royal Dutch 41 40 5/8
Tri-Conlin Corporation 16 5/8 16 1/4
Union Carbide 43 1/8 43 3/8
US Rubber 11 3/4 11 1/2
US Steel 34 7/8 35 1/4
Westiong Electric 33 1/2 33 3/4

Tendance soutenue Volume : 22.650.000
Dow Jones :
Induslr.  976.07 978.48
Serv. pub. 102.99 103 08
Ch. de fer 183.19 183 19
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
BARBE-BLEUE
Dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
L'HOMME ORCHESTRE
Avec De Funès
Dimanche à 17 heures - 16 ans
L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
DE LA PART DES COPAINS

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30-18 ans
LES OISEAUX VONT MOURRIR AU PEROU
Un film d'atmosphère qui comblera les ciné-
philes avertis - Jean Seberg - Maurice Ronet
- Pierre Brasseur

MONTANA I|M|| I
Ce soir relâche
Demenica aile ore 17
IL MARCHIO DEL DISONORE

CRANS KiffililM
Ce soir à 21 heures
MEURTRE A HAUTE TENSION
Suzy Kendall
Dimanche à 21 heures
DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL
Maria Shell - Bob Cunningham

I SION -Klfiffl-i

SION B£Q|fifl

I SION

I ARDON ftjJj^H
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans

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

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

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- couleurs - 18 ans
LE REMPART DES BEGUINES
Un film de Guy Casaril avec Nicole Courcel,
Anicée Alvina - L'extraordinaire roman de
mœurs de Françoise Mallet-Joris de l'aca-
démie Concourt est devenu un film excep-
tionnel
Domenica aile ore 17 parlato italiano - 16
anni
UNA SPADA PER BRANDO

150 minutes d'un spectacle ahurissant dans la
tradition du supercinéma
KRAKATOA A L'EST DE JAVA
Domenica aile ore 16,30
LA CORSA DELLA LEPRE ATTRAVERSO I
CAMPI
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Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison
LE PARRAIN
Avec Marlon Brando

GALA DE L'UNION DES ARTISTES
Chaque année des chanteurs et des ac-

teurs, des chanteuses et des actrices pré-
parent un numéro de cirque, sous la con-
duite d'un spécialiste du chapiteau. Ces
numéros inhabituels sont présentés au
cours du gala de l'Union des artistes, or-
ganisé chaque année au Cirque d'hiver. Il
serait trop long de donner la liste des par-
ticipants. Les téléspectateurs auront la
surprise de découvrir quelques vedettes
appréciées sous des aspects inattendus.
L'organisateur de ce gala cette année, c 'est
Jean-Pierre Cassel. A la fois acteur, dan-
seur. On l'avait vu une année au gala de
l'Union faire un numéro d'équilibre, jouant
un poivrot installé tout en haut d'un lam-
padaire qui oscille dangereusement, fean-
Pierre Cassel est né en 1932. Il fu t  d'abord
danseur très influencé par Fred Astaire,
dont il a la silhouette. Il débute au cinéma
en 1960 dans une comédie Les Jeux de
l'amour.
¦ M H M M B a B H H B B M B B B H B M H H M M  ¦_¦«

I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera tout |
¦ d'abord variable, des éclaircies alternant avec des passages nuageux. Elle aug-

mentera rapidement samedi après-midi d'ouest en est et les précipitations qui
aborderont le Jura l'après-midi s'étendront au cours de la nuit de samedi à
dimanche à l'ensemble des régions. Quant à la température , après une nuit
assez fraîche, 1 à 6 degrés, elle accusera une hausse sensible l'après-midi et

¦ 
atteindra 16 degrés environ. La limite de zéro degré s'élèvera progressivement
jusqu 'à 2500 mètres.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Dimanche 14 octobre

DEUX FILMS COMIQUES

Deux films comiques ce dimanche. Le
premier l'après-midi est américain, avec
Dany Kaye comme vedette. Ventriloque
célèbre, il perd ses moyens dès qu 'il tombe
amoureux et son subconscient dicte alors à
sa marionnette des paroles catastrophiques.
Jusqu'au jour où le ventriloque va voir un
psychiatre, une ravissante personne.

Les Bricoleurs, le film comique de la soi-
rée, est joué par Darry Cowl et Francis
Blanche. Ils vendent une grande villa à
une riche Américaine, mais ils oublien t de
lui faire signer l'acte d'achat. Quand ils re-
tournent chez elle pour la signature, ils se
retrouvent avec un cadavre sur les bras.
Comment s'en débarrasser ? La situation
done lieu à des développements burlesques

Telemaque

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH &' CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.36 7.96
Chemical fund D 11.25 12.30
Technology fund t) 7.04 7.72
Europafonds DV 37.80 39.70
Unifonds DI* 21.75 22.50
Unirenta DM 41.10 42.40
Unispecial DM 59.15 62.20

MARTIGNY KJjJ H
Ce soir à 20 h. 30 et demain - Dimanche à 14
heures et 20 h. 30 - 14 ans
Stanley Kubrik (Orange mécanique) présente
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Un film science-fiction à grand spectacle
Ce soir à 14 h, 30 - Enfants dès 7 ans
L'inimitable « Chariot » dans
LES LUMIERES DE LA VILLE
Aujourd'hui à17h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
UN JOUR DANS LA VIE D'IVAN DENISOVICH
De Casper Wrede d'après le roman
de Soljénitsyne
Domenica aile ore 17 in italiano - 18 anni
ARIZONA COLT
Un western con Giuliano Gemma 

MARTIGNY ftHJHI!
Ce soir et demain à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 heures - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER
De l'action à 200 % I
Des bagarres jamais vues au cinéma I
Un grand.. Un vrai western américain
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
Avec Gary Grimes et Billy « Green » Bush

| ST-MAURICE ~~WSÊÊ_\
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Brigitte Bardot et Robert Hossein dans
DON JUAN
Ou • si Don Juan était une femme »
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
Raymond Devos et Marthe Keller dans
LA RAISON DU PLUS FOU...
Du rire... Non ! du fou-rire !
Demain à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
L'inimitable Chariot dans
LES LUMIERES DE LA VILLE
Domenica aile ore 17 in Italiano - 16 anni
CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA
Con Terence Hill et Bud Spencer

MONTHEY ftiJllJW!
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30
Fn grande réédition un des meilleurs westerns
du monde
LES PROFESSIONNELS
Avec Burt Lancaster - Lee Marwin - Jack
Palance - Robert Ryan et Claudia Cardinale

Ce soir et demain à 17 heures - Scope-
couleur - 16 ans Pour les amateurs de Music
pop
CONCERT POUR LE BENGLA DESH
George Harrison, Bob Dylan, Ravi Shankar,
Ringo Starr

MONTHEY ftÉifH
Ce soir et demain, à 20 h. 30 - Scopecou-
leur - 16 ans
Un film de Carol Reed
SENTIMENTALEMENT VOTRE
Avec Mia Farrow - Topol et Michael Jayston
Une merveilleuse comédie !
Sabato e Domenica ore 17. Scopcolor - 16
anni /
1000 DOLLAR! SUL NERO
Con Anthony Steffen e John Garko 

I BEX

Ce soir et demain à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Scopecouleur
Inspiré d'un « fait divers » authentique, 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.
Domenica ore 17.
LA PORTA SBARRATA

r»T_____ i _J r____ i m ~Tak n i r____ i i rT_ï______

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.67 9.76
Crossbow fund 6.90 6.80

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
16.25 (C) La Suisse et la guerre
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques
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-

tistes
22.15 (C) Festival de jazz de Mon-

treux
22.50 Football
23.35 (C) Téiéjournai

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 espafiol (30)
14.00 Russisch fur Sie (4)
14.30 (F) Management (4)
16.00 (F) Hits à Gogo Spécial
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 (F) Rinaldo Rinaldini
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ida Rogalski
19.30 (F) Professer Balthazar
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

Dimanche

10.00 Culte
11.00 (C) Des fruits et des légumes

plus sains ?
11.30 Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tel-hebdo
13.15 (C) II faut savoir
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) Téléjournal
18.05 (C) Présentation

des programmes
18.10 (C) Disneyland
18.55 (C) Pour « Le salut aujour-

d'hui »
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Elections genevoises
20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Les Bricoleurs
22.00 Mon aventure
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

10.00 Englisch (30)
10.30 Englisch (69)
11.00 (F) Eurovision , Frankfurt :

(Jbergabe des Friedenspreises des
deutschen Buchhandels 1973

12.30 (F) Tagesschau
12.35 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Landwirtschaft heute , direkt aus

der Olma
15.00 (F) Bodestandigi Choscht
15.45 (F) Skippy, das Kanguruh
16.10 (F) Lânder, Reisen , Vôlker :

Die Cuiva
17.00 (F) Zirkusdirektor Johnny Slate

Fernsehserie
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Leoparden kiisst man nicht

Spielfilm
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Ashkenazy spielt Chopin

Film
22.4C (F) Zur Nacht

' CE SONT LES MEILLEURES
CARTES 0ESlt.ES DU SECTEUR

NOUS LES EXAMINERONS LES
k UNES APRÈS LES AUTRES.

IL Y EN A UNE
MULTITUDE,

MONSIEUR.

'
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13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
15.30 (C) Samedi-jeunesse
16.20 Education spéciale
17.10 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 (C) Flipper le dauphin
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téiéjournai
21.00 (C) Topkapi
22.55 Samedi-sports
24.00 Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 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. Météc
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 Moll y
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

17.30 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
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 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 Fanfa re 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.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations a 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. 16.35 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.

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 La vie des animaux
20.50 Marie Dorval
22.10 Ma mémoire a cent ans
23.00 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Envahisseurs
15.55 (C) Football
17.45 (C) Dessins animés
18.00 (C) Jazz harmonie
18.25 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'homme du « Picardie »
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...

Daniel Gélin
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) Autour du Bœuf-sur-le-Toit
23.20 (C) I.N.F. 2

4 octobre
®____T_ l_____ \
10.00 Culte protestant
10.50 (C) Il Balcun tort
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (C) « Première » au studio 1
16.30 (C) Paradis perdu ?
16.55 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Compagnon B
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Germinal
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téiéjournai

®
9.10 Telemahn
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.00 Sylvie et le fantôme
18.35 Loisirs TV
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Pas de lauriers pour les tueurs
22.55 24 heures dernière

®
9.30 R.T.S.

12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Concert symphonique
14.00 (C) On en parle
14.30 (C) La vallée de la vengeance
15.50 (C) Seyr, ville du soleil
16.10 (C) Daktari
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Retour au Québec
21.25 (C) Dossier souvenir Edith Piaf
22.15 (C) I.N.F. 2
22.25 L'ange exterminateur



Chinois et Russes face a face
Au XIVe siècle, L'Empire mongol s'étendait de la Chine jusqu'aux portes de

Vienne. Pendant deux cents ans, la Russie ne sera plus qu'une province, coupée
de l'Europe, qui fournissait son contingent de soldats à ses maîtres de l'Asie.
Ainsi échappa-t-elle aux grandes découvertes, à la Renaissance, à la Réforme.
Puis les tsars se sont vengés de Gengis Khan et en trois siècles de conquêtes,
grâce à l'audace de quelques capitaines et de marchands entreprenants, ils
repoussèrent l'envahisseur jaune et s'assurèrent la possession d'un port libre de
glaces toute l'année sur leurs côtes orientales : Vladivostok.

Aujourd'hui , les Russes sont les seuls
Blancs d'Asie face aux Chinois, installés à
demeure sur des territoires conquis au
cours d'une grande époque coloniale,
« grâce à des traités que le temps a ratifiés,
rendant leur contestation inadmissible »,
comme on le dit à Moscou.

Ces traités, il en fut signé sept , de 1689 à
1881, le dernier étant signé à Saint-Péters-
bourg en une période où Français et An-
glais menaçaient Pékin lors de la triste
« guerre de l'opium ». En proie à de
pénibles conflits internes, la Chine dut
accepter ces « traités inégaux » qui l'obli-
geaient à payer de lourds tribus à ceux qui
venaient amputer son territoire de régions
totalisant plus de 1 million et demi de
kilomètres carrés, soit trois fois la surface
de la France. En 1924, Lénine avait promis
« d'annuler tous les accords passés entre la
Chine et les tsars », mais cette promesse ne
fut jamais réalisée. Mao Tsé-toung ne l'a
pas oublié.

Parmi les territoires contestés, il en est
deux qui revêtent la plus grande impor-
tance au point de vue stratégique : le
Sinkiang, ou l'ancien Turkestan orienta l, et
la Mongolie extérieure," aujourd'hui
République populaire de Mongolie ,
annexée par les Russes- en 1914 et
indépendante, de jure sinon de facto ,
depuis 1924.

Le Sinkiang, c est un peu la Sibérie pour
les Chinois : un vaste territoire , d'osasis, de
déserts, de gisements d'uranium , mais très
peu ' peuplé. Les Chinois y sont peu
nombreux : à un contre cinq envers les
Turcs, Ouïgours et Kazakhs qui ont
toujours été en conflit avec le régime
centraliste de Pékin. Après des luttes
féroces contre les tribus mongoles, les
Chinois avaient occupé le Sinkiang - qui
signifie « nouveaux territoires » - en 1757.
Les premiers immigrants chinois furent des
officiers, des marchands de thé ou de
soieries qui échangeaient leurs marchan-
dises contre les célèbres chevaux des
steppes. Mais 120 ans plus tard un nommé
Yacoub-beg s'insurgea contre Pékin , pré-
tendit refaire l'unité des tribus de l'ancien
Turkestan et bénéficia de l'appui russe. Les
Mandchous réagirent avec cruauté et
noyèrent l'insurrection dans le sang de cen-
taines de milliers de victimes. Mais les
Russes en profitèrent pour s'approprier des

territoires situés plus au nord , dans la
vallée de l'illi. Jusqu 'en 1917, ils main-
tinrent une pression constante, multipliant
les « missions commerciales ». De 1933 à
1943, Staline exerça sur l'ensemble du
Turkestan un quasi-protectora t qui ne fut
définitivement levé que par l'arrivée des
armées de Mao en 1949. En 1958, les
communistes chinois imposent leur langue
comme langue officielle, remplaçant le
ouighour, langue des tribus nomades.
Soixante mille hommes se soulèvent ,
promptement matés par l'armée de libéra-
tion populaire de Pékin ; la moitié d'entre
eux ont été formés par l'URSS, accusera-
t-on dans la capitale chinoise. En tout état
de cause, la présence d'une même tribu des
deux cotés de la frontière, parlant la même
langue, permet aux agents secrets des deux
pays de passer presque impunément chez
l'autre pour y fomenter des troubles et des
soulèvements.

Mais le Sinkiang, maintenant , c'est le
centre d'essais nucléaires de la Chine : la
première bombe H chinoise explosa à Lop
Nor en 1968. La Chine y a fabriqué et
entreposé des fusées à tête nucléaire d'une
portée de 5600 kilomètres, qui sont à
même, d'atteindre Moscou. Pour les Russes,
le Sinkiang serait le passage direct idéal
pour aller en Inde, leur évitant le détour
par le sud du Pakistan. A Moscou, on
affirme que de nombreux réfug iés passent
sans arrêt la frontière , quittant la tutelle de
Pékin qui, pour développer l'industrie ,
viole des coutumes ancestrales qui tiennent
au cœur de ces tribus musulmanes d'Asie
centrale. Cela ne signifie certes pas que ces
Turcs préfèrent le paradis soviétiques ; ils
choisissent simplement le moindre de deux
maux.

Quant à la Mongolie extérieure, avec
l'une des populations les plus clairsemées
du monde (densité de 1,24 habitant par
kilomètre carré), elle recèle, dans son sous-
sol, des richesses extraordinaires en
charbon , en pétrole, en métaux non fer-
reux. Aussi l'URSS y a-t-elle dépêché ses
techniciens pour y développer l'industrie
sidérurgique, pour prospecte r les champs
de pétrole et construire l'infrastructure
nécessaire des transports. Mais comme prix
de cette « aide », la Mongolie a dû accepter
la présence de nombreuses unités de

l'armée rouge qui y ont établi leur base
d'opérations principales pour lancer , si
elles y étaient contraintes , une attaque
contre les centres industriels chinois. La
Mongolie est aussi le seul pays d'Asie
rattaché au camp socialiste européen.

Dans ces deux régions, le Sinkiang et la
Mongolie, la guerre faillit éclater entre les
deux grands du socialisme en 1969 ; de
violents affrontements milita ires eurent lieu
pour la possession d'îles fluviales sur le
fleuve Amour de même que dans la vallée
de l'Ili.

Qu'en est-il aujourd'hui de l'affronte-
ment idéologique, militaire et politique des
deux grands qui se font face en Asie ?
C'est ce que nous verrons dans un pro-
chain article.

P.-E. Dentan
Frontière sino-soviétique
Frontière avant 1840

Tokio. septembre 1973
Nixon-Round

Lés négociations commercia les, pré-
parées depuis deux ans et connues sous
l'appellation de « Nixon round », font
suite aux négociations menées dans le
cadre du GATT (accord général sur les
tarifs et le commerce : General
Agreement on Tariff and Trade), sur
l'initiative du président Kennedy en
1962.

Séance historique, mais brève : trois
jours à peine, Dès leur déclaration
d'ouverture qui se borne à des géné-
ralités, les ministres manifestent leur in-
tention « que les tractations commer-
ciales se terminent en 1975 ».

Trois grands partenaires en présence :
les Etats-Unis, la CEE et le Japon. Ce-
pendant, le président Nixon signale,
comme « éléments moteurs du change-
ment », l'accord commercial qu 'il a
conclu avec l'URSS , « qui promet de
renforcer

Trois grands partenaires en présence :
les Etats-Unis, la CEE et le Japon. Ce-
pendant, le président Nixon signale,
comme « éléments moteurs du chan-
gement », l'accord commercial qu 'il a
conclu avec l'URSS , « qui promet de
renforcer la structure de la prospérité et
de la paix » et ses ouvertures avec la
république populaire de Chine : autant
de réalités destinées à assurer aux
Etats-Unis une prédominance dans
cette longue négociation.

Dès le lever du rideau du Nixon
round de Tokio, les avis sont partagés .
Etats-Unis et CEE, celle-ci sous la pres-
sion de la France, ont des positions
inverses et même opposées.

Pour la CEE, une libération des
échanges commerciaux est illusoire,
voire injuste, s 'il n 'y a pas en même
temps « une réforme équitable et du-
rable du système monétaire ».

A quoi sert de négocier rabaissement
des tarifs douaniers si une dévaluation
du dollar - il y en a eu trois durant les
deux dernières années - bouleverse les
rapports ainsi établis et donne aux pro-
duits américains des avantages très su-
périeurs à ceux qui seraient f ixés dans
les tractations commerciales.

Pour les Etats-Unis, il s 'agit d'abord
de régler les échanges commerciaux,
afin de rétablir leur propre balance des
paiements et ensuite leur balance com-
merciale, et cet assainissement réagira
sur la stabilité du dollar et donc sur
l'équilibre monétaire international,
équilibre qu 'il conviendra ensuite de
confirmer.

La déclaration initiale des ministres
expose les objectifs de la négociation :
« Réaliser l'expansion et une libération
de plus en plus large du commerce
mondial et améliorer le niveau de vie et
le bien-être des peuples du monde. »

Ici, il est vrai, les trois protagonistes
principaux ont rapproché leurs poi nts
de vue.

Pourtant, sans unité politique et mo-
nétaire, la CEE paraît bien fragile ,
d'autant plus que sa sécurité militaire
dépend, pour une bonne part , des Etats-
Unis, et ceux-ci ne se font  pas faute de
la faire valoir en jouant au chantage ;
c'est là un élément de pression dans le
dialogue entre l'Europe et les Etats-
Unis.

A Luxembourg, les 25 et 26 juin 1973,
le conseil des ministres des neuf Etats
membres de la CEE, se sont mis d'ac-
cord sur une conception d'ensemble à
laquelle se référeront les négociateurs
européens ; les positions adoptées por-
tent la marque d'une intransigeance
française et se concentrent dans une al-
titude surtout défensive envers l'Amé-
rique de Nixon.

La France semble se réclamer tou-
jours de l'Europe des patries et exclut
une conception plus nette et plus auda-
cieuse, singulièrement en ce qui con-
cerne l'unification politique et moné-
taire de l'Europe des neuf. L'ombre de
De Gaulle plane encore et bien tardi-
vement sur la pensée du gouvernement
de Paris.

Qui ne voit que le Nixon round aura
ses répercussions sur notre pays et mé-
rite de ce fait , de notre part , une étude
approfondie.

(A suivre.)
F. Rey

La bataille des idées
LA PERRUQUE DE M. DIDEROT

Dans ce joli divertissement irlandais qu'il a appelé Le taxi mauve (1),
Michel Déon soutient que « les cheveux longs, les barbes, les oripeaux
clinquants, un carnaval en folie ont sidéré les aines, bouleversé leur atti-
tude à l'égard de la jeunesse 'soudain promue à la sagesse et à la poésie,
alors qu'il s'agit le plus souvent de désordre et de bêtise ».

Et c'est toute une théorie de la
barbe qu 'il ébauche devant nous : «La
barbe modifie d'abord l'attitude d'au-
trui à notre égard , puis, par contre-
coup, notre propre caractère, comme
si notre comportement était condi-
tionné par l'idée que nous inspirons.»

Creusons un peu l'idée : la jeunesse
désaxée cacherait derrière un système
pileux exhubérant sa timidité ; le
désordre et la bêtise se masqueraient
de poils. Mais c'est fà nature qui nous
les a donnés. Souhaitait-elle donc,
pour le bon équilibre de la société,
que l'homme, même craintif et faible ,
impressionnât la femme par sa barbe
et lui inspirât ainsi le respect de son
autorité ?

En attendant, je trouve pittoresque
de croiser dans le métro, tous les jours
des Victor Hugo, des Musset et des
Jaurès, car , l'avez-vous remarqué, la
mode actuelle nous fait apparaître des
nhvsionoinie.s du nasse. le vous assure
que quel ques Espagnols ou Portugais
barbus évoquent irrésistiblement , pour
moi , les embuscades , escopette au
poing, du temps dej Carmen.

Les « novateurs » nous ramènent
involontairement au passé. Si cela
continue, on reviendra aux perruques
Louis XIV.

A propos de perruques, on me per-
mettra de rapporter cette anecdote sur
M"K' Geoffrin que nous a transmise
Sainte-Beuve. Philosophe, mais modé-
rée, M""' Geoffrin aimait bien les têtes
« philosophiques »y ;fnais elle eut l'idée
étonnante de faire « ajouter après
coup une perruque (une perruque en
marbre, s'il vous plaît) au buste de
Diderot par Falconnet ».

C'était le moyen qu 'elle avait trouvé
pour tempérer les outrances de l'au-
teur de La Religieuse.

M""' Geoffrin s'était mise en tête de
discipliner son époque, tout en lais-
sant courir les idées d'indisci p line.

«. C'était une mauvaise note auprès

'elle, dit Sainte-Beuve, quand on
était de ses dîners, de se faire mettre à
ia Bastille. »

Les libéraux sont tous les mêmes :
ils jubilent lorsque les esprits s'agitent ,
mais trouvent mal séant qu 'ils aillent
jusqu 'au point de se faire mettre à la
Bastille !

Les révolutions naissent de ces tiè-
des qui excitent les ardents et croient
neutraliser Diderot en lui mettant une
perruque.

(1) Michel Déon : Le taxi mauve.
Paris 1973 ; Gallimard édit.

DEFENSE NATIONALE
Emploi de nos soldats

comme main-d'œuvre gratuite?
Nombre d'organisateurs suisses font ré-

gulièrement, et pour les motifs les plus di-
vers (publicité touristique, prestige), acte
de candidature pour organiser de grandes
manifestations sportives, telles que cham-
pionnats du monde, championnats
d'Europe, Jeux olympiques etc. Si l'on veut
éviter d'en être de sa poche, il faut s'effor-
cer d'être économe. Et , à cet égard , le
poste crucial est celui du recrutement du
personnel auxiliaire nécessaire et de sa
rétribution. Les exigences imposées aux or-
ganisateurs, qui tendent de plus en plus au
perfectionnisme, requièrent désormais un
.tel effectif de personnel que , même à
l'époque où l'on trouvait assez facilement
des personnes disposées à aider volontai-
rement, cela aurait constitué un obstacle
insurmontable.

PRÉCÉDENTS A L'ÉTRANGER

Les observateurs de manifestations
étrangères d'importance équivalente ont pu
constater qu 'on y faisait appel à des sol-
dats, notamment pour mettre les pistes en
état , ou encore à titre de contrôleurs , aver-
tisseurs, signaleurs , grâce à quoi la mani-
festation pouvait avoir lieu. Des organisa-
teurs suisses se sont dès lors dit qu 'on
pourrait également frapper à la porte du
Département militaire. L'armée serait peut-
être disposée à faire quelque chose pour
rehausser non seulement sa propre image ,
mais aussi la considération dont la Suisse
jouit à l'étranger. Ce faisant , elle pourrait

démontrer son utilité, à l'instar des armées
étrangères.

COMPARAISON N'EST PAS RAISON

Or, c'est une erreur de comparer ce qui
se passe dans les armées étrangères, car on
y a affaire la plupart du temps à des sol-
dats de profession ou à des hommes as-
treints à une longue période de service
militaire , en tous cas plus longue que chez
nous. Par rapport à la durée du service, et
tout particulièrement au temps consacré à
la formation et à l'exercice, la perte qui en
résulte est des plus minimes et on peut
l'admettre sans difficulté.

Il n'en va pas de même en ce qui con-
cerne notre armée. Lorsqu 'une troupe est
mobilisée pour un cours de répétition de
trois semaines et qu 'on l'affecte pendant
une semaine, voire plus , à des tâches extra-
militaires , il ne reste de temps pour son
instruction. C'est la formation du soldat et
de toute l'unité qui en souffre , notamment
des cadres dont l'activité se situe alors
presque exclusivement sur le plan adminis-
tratif.

DE LA MAIN-D'ŒUVRE GRATUITE

De nombreux soldats ont conscience que
leur affectation n 'a pas d'autre but que de
permettre aux organisateurs de grandes
manifestations de réaliser des économies et
de s'épargner des recherches fatigantes sur
le plan du personnel dont ils ont besoin. Ils
estiment dès lors, à juste titre , qu 'ils au-

raient mieux a faire a la maison. Ils sont
entrés au service pour accomplir leur de-
voir militaire en tant que citoyens de notre
Etat et non pour être affectés n 'importe où
comme main-d'oeuvre d'appoint. Au
surplus, on peut vraiment se demander si -
au regard des tâches imparties à notre
armée par la Constitution - il est admis-
sible de mobiliser des soldats pour les af-
fecter à des manifestations sportives civi-
les.

Il en va évidemment tout autrement lors-
que des troupes sont engagées en cas de
catastrophes, pour sauver des vies hu-
maines ou remédier à une grande détresse
au sein de la population. On peut alors
souscrire sans réserve à une telle affecta-
tion.

WS

LE DIABLE DANS LA CITADELLE
Il y a peu , l 'Osservato re romano,

qui est l'organe officieux du Vatican ,
relevait avec vigueur un ju gement
rendu par le tribunal de Bologne, le-
vant l'interdiction d' un film pornogra -
phi que, et dénonçait les scènes de per-
version, de violence et de sadisme que
la magistrature italienne venait d'auto-
riser. Il ajoutait que de tels excès sont
réprouvés par la majorité des citoyens
et qu 'il s'agissait d'un processus de
démoralisation publique auquel le tri-
bunal de Bologne collaborait , au lieu
de le réprimer.

Si l'on réfléchit aux circonstances
qui ont permis une telle démission
de l'autorité devant le mal, on est bien
obligé de faire observer que c'est la
notion du mal elle-même qui a dis-
paru. Sans doute, le mal a-t-il toujours
existé, mais il était reconnu comme le
mal. Il pouvait y avoir des manque-
ments dans les mœurs, il n 'y en avait
pas dans l'esprit.

La société «permissive» a proclame
que le péché, le vice, la perversion
étaient des expressions de la liberté
humaine et que nul n'avait le droit de
l'entraver. C'est ainsi que le diable est
entré dans la citadelle.

En Italie, qui est-ce qui a ouvert la
citadelle ? Le Parti démocrate-chré-
tien au pouvoir depuis qu 'il a renversé
le fascisme.

C'est un peu trop facile de se la-
menter sur les effets sans vouloir re-
monter aux causes. Les causes, il con-
vient de les bien voir : ce sont les
principes mêmes de la société libérale.
Nous sommes au bout d'un processus
commencé avec la négation de la
chute, le refus de voir la véritable na-
ture de l'homme. C'est une très vieille
bataille entre la vérité et l'erreur.

« Si le hasard d'une bataille , disait
Montesquieu, c'est-à-dire une cause
particulière, ruine un Etat , il y avait
une cause générale qui faisait que cet
Etat devait périr par une seule ba-
taille. »

Cette cause générale, c'est la néga-
tion, par l'idéologie libérale , qu 'il y ait
une vérité religieuse et sociale. Alors,
vienne la cause particulière et la ruine
de l'Etat se trouve consommée, non
par cette cause particulière, mais par
la cause générale qu 'elle ne fait que
révéler.

Jacques Ploncard d'Assac
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LE CUIVRE
'——

Les propriétés du cuivre donnent à ce métal une place prépondé- dernières constitua nt d'ailleurs d'importantes réserves de bronze en
rante dans la métallurgie. Son minerai principal est la chalcopyrite , qui temps de guerre-
titre souvent 4 pour cent de cuivre. Parmi les 240 minéraux qui Le développement de la métallurgie du ter (Age du ter) par lescontiennent ce métal tl faut également signaler la malachite , d une belle Assyriens, les Grecs el les Romains , ne signifie cependant pas lucouleur verte, et employée comme pierre d ornement. disparition du cuivreLes principaux producteurs de cuivre sont les Etals-Unis (plus de
30 pour cent de la production mondiale, qui est de 4,8 millions de Lcs propriétés de ce métal expliquent d ailleurs son emploi ton
tonnes), l'U.R.S.S., le Canada, la Rhodésie, le Chili et le Congo. diversifie dans I industrie moderne.

Le cuivre a probablement été le premier métal utilisé par l'homme. A l'état pur. le cuivre est :" ^
et cela dès le IVe millénaire av. J.-C., chez les Sumériens en Mésopo- — le meilleur conducteur d'électricité après l'argent (câbles , appa-
tamie. Ceux-ci développent une civilisation du cuivre (Age du cuivre) reils électriques);
qui moins d'un millénaire plus tard se sera répandue dans le monde — un excellent conducteur de chaleur (chaudières, ustensiles de
méditerranéen, et même en Grand e-Bretagne. cuisine) .

La présence en Mésopotamie de minerai d'étain à côté du minerai Les alliages du cuivre sont :
de cuivre suscitera l'apparition du bronze , alliage de cuivre et d'clain. — le bronze (cuivre et étain) : sculptures, cloches , monnaies .
Cet alliage, accidentel au départ , voulu par la suite, possède une plus — le laiton (cuivre el zinc) ml cuivre iaune : balles de tusil.
grande résistance et une plus grande aptitude au moulage que le cuivre casseroles, articles pour la marine:
pur. Dès lors, le bronze s'imposera peu à peu au cours du Ile millénaire — les cupro-alliagcs. dont les principaux sont : les ciipro-aiumi-
au détriment du cuivre (Age du bronze) dans l'ensemble du monde niuras, pour les hélices de navires; les engrenages; les cuproplomhs . ou
antique, pour la fabrication d'ustensiles , d'armes ou de statues, ces alliages antifriction: les cupronickels , poui leur résistance à la corrosion.
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Les caisses de pension
de la communauté Migros

Différentes enquêtes menées en Suisse
ont permis de déceler une tendance si-
gnificative dans le sens d'une « place
de travail assurée » entendant par là
non seulement la sécurité de l'emploi

en question , mais ajoutant a cette no-
tion toutes les prestations sociales
qu'une maison devrait garantir à ses
collaborateurs pendant le temps de
leur activité et au moment de leur
mise à la retraite.

Migros peut prétendre compter dans
notre pays parmi les pionniers dans ce
domaine des réalisations sociales. Du
point de vue des prestations, les
caisses de pension de la communauté
Migros représentent en effet une insti-
tution exemplaire.

La caisse de pension des coopératives
Migros est, avec près de 11 000 em-
ployés assurés, la plus importante.
Elle a été créée le 11 septembre 1934
sous forme d'une fondation indépen-

dante dont le siège est à Zurich. Non
seulement cette caisse a pour but
d'accorder une rente au personnel des
coopératives Migros mis à la retraite,
mais également de l'assurer en cas
d'invalidité et de décès.
L'existence et la gestion de cette
caisse ne dépendent en rien de l'assu-
rance-vieillesse et survivants placée
sous le contrôle de l'Etat et de l' assu-
rance-invalidité fédérale. Elle contrôle
L'existence et la gestion de cette
caisse ne dépendent en rien de l'assu-
rance-vieillesse et survivants placée
sous le contrôle de l'Etat et de l'assu-
rance invalidité fédérale. Elle est ali-
mentée d'une part par une contribu-
tion de la maison qui verse un mon-
tant équivalent au 9% du salaire du
collaborateur , et d'autre part par une
contribution de ce dernier qui verse
6% de son salaire. Le maximum du
salaire assuré se monte actuellement à
48 000 francs par année.
Tous les collaborateurs à plein temps
ou engagés définitivement (les
hommes dès l'âge de 20 ans et les
femmes dès l'âge de 30 ans) sont rat-
tachés à une caisse de pension M. Un
règlement détaillé , que reçoit chaque
collaborateur entrant dans une caisse
de pension , donne toutes les disposi-
tions nécessaires, les obligations et les

prestations. Les hommes assurés à
certaines de nos caisses de pension
ont dès l'âge de 62 ans droit au
paiement de leur rente-vieillesse et les
femmes bénéficient de ce droit à l'âge
de 58 ans déjà. Nous tenons à cette
occasion à mentionner également

Denrées alimentaires
en suffisance

Les réserves de Migros en produits
alimentaires sont largement suffi-
santes et l'approvisionnement de
nos magasins est assuré. Sans con-
naître aujourd'hui le développe-
ment futur de la situation au
Proche-Orient - le délai de rédac-
tion pour notre rubrique est fixé au
lundi - nous sommes en mesure de
déclarer formellement qu 'il n 'y a
aucune raison de procéder à des
achats de panique et conseillons
donc à nos clients de ne rien
changer à leurs habitudes.

notre assurance risque en cas de dé-
cès, seule en son genre et libre de
toute contribution , qui est en fait une LA RECETTE DE LA SEMAINE
pension de veuves, de veufs ou
d'orphelins. . ¦ „ ¦
En plus de la caisse de pension des
coopératives Migros qui possède ac-
tuellement un capital d'assurances de
plus de 300 millions de francs, la
communauté Migros dispose égale-
ment de la caisse de pension des en-
treprises de fabrication (plus de 90
millions de capital d'assurances), de la
caisse de pension des chefs d'entre-
prises (capital d'assurances : 42 mil-
lions de francs), de la caisse de
pension des entreprises culturelles

(avec juste 15 millions de francs de
capita l d'assurances) et de la caisse de
pension de la coopérative de la
Limmat (juste 9 millions de francs de
capital d'assurances) . Un accord de
libre circulation facilite le passage
d'une caisse dans une autre.
Le capital d'assurances des caisses de
pension Migros est en grande partie
investi dans des biens immobiliers.
Dans l'ensemble, Migros met en loca-
tion à des prix avantageux près de
8000 appartements et apporte ainsi
une contribution importante à la
stabilisation du marché suisse de
l'habitation.
Des assises financières saines ont per-
mis à nouveau l'an dernier de pro-
céder à des améliorations de règle-
ments réjouissantes. Ces améliorations
de prestations ont, par exemple,
nécessité de la caisse de pension des
coopératives une mise de fonds
supplémentaire de près de 10 millions
de francs. De même que le renchéris-
sement est automatiquement intégré
aux salaires, le montant de nos rentes
est aussi constamment adapté , et ceci
sans cotisation supplémentaire.

Collation du bûcheron
(petit déjeuner copieux de fin de
matinée).
Cette collation , qui tient lieu à la fois
de déjeuner et de dîner, comprend les
éléments habituels du petit déjeuner :
café au lait , pain paysan, beurre surfin
(maintenant particulièrement avanta -
geux), confiture et yogourts.
On y ajoute du lard grillé, des croûtes
au fromage et des oeufs au plat.

Beurre surfin
pasteurisé. Maintenant particulièrement
avantageux. Profitez !

Plaque de 100 g
-.25 de réduction
Plaque de 200 g.
-.50 de réduction
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au buffet de la Gare \a Organisation : Parti radical

. Spàtzli
Prêts à servir, surgelés. Préparation
rapide et sans problème. D'un goût
délicieux - comme fait à la maison.

Paquet de 600 g
1.60 au lieu de 2-
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Le freinage GS
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir...

Citroën préfère TOTAL

Et que le danger, lui
ne prévient pas. Il faut pouvoir
agir vite. C'est pourquoi les i
freins de la GS sont servo- I
assistés. C'est pourquoi la .v-4_ijM ¦fe^?Ë___K_MWÊmïm atouts GS: son excellente tenue de
GS est équipée d'un double '̂ ^r̂ ^H __K___H^<^P"X? route, sa vitesse de croisière de plus de 150
circuits 'adaptantautomati- |̂9 K ĴM J km/h, sa conduite agréable grâce à l'hydro-
quement à la charge et à sa répara ^̂ _̂__^™ ^^Hlrïpneumatique et les dimensions généreuses de
tition. Et c'est pourquoi les 4 roues de la GS sont K̂r son intérieur,
dotées de freins à disque.

Pour mettre tous les atouts de votre côté.
Citroën GS: dès Fr. 9500.-

4 cylindres opposés à plal. refroidissement à air. 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique â hauteur réglable
et correcteur d'assiette. 4 freins a disque assistés avec répartiteur de charge. Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm 3. 55.5 CV DIN;
61 CV SAE. Vitesse max,; 148 km/h. consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: 1222 cm3. 60 CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h, consommation. 9.3 1/
100 km.

GS 235/74

Ardon : René Molk, tél. 027/8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage
de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kiipfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : Garage du Pillon, Zumbrun.nen et Erbetta, tél. 2 14 21

*•
Quand on sait la néfaste influence

f des mauvais amortisseurs dans le
k7. ¦ Kï̂ J freinage, on est heureux de posséder
I /Mun véhicule qui n'en a pas. Autres
\\ m  atouts GS: son excellente tenue de
p route, sa vitesse de croisière de plus de 150

km/h, sa conduite agréable grâce à l'hydro-
pneumatique et les dimensions généreuses de



Le feu et la hache
Evan Averoff-Tossizza, plus connu

sous le nom de Averoff , du moins en
littérature, est cet ancien ministre des
affaires étrangères grecques qui fut
arrêté dernièrement parce que le gou-
vernement des colonels le soupçonnait
d'avoir financé la révolte des officiers
de marine. Remis en liberté quelques
semaines plus tard il publie au-
jourd'hui, aux éditions de Breteuil à
Paris, un ouvrage fort important Le
feu et la hache sur les événements qui
marquèrent de sang la Grèce entre
1940 et 1949.

Averoff se révèle ici aussi bon his-
torien qu'il est bon romancier. Son
livre est celui d'un nationaliste aussi
passionné que lucide. Avant tout, il se
veut Grec.

Il nous parle tout d'abord de l'am-
bition soviétique d'occuper la Grèce
afin d'avoir des bases en Méditer-
ranée. Ambition qui conduisit Staline
à entretenir, en Grèce, une affreuse
guerre civile entre la guérilla com-
muniste et l'armée régulière, de 1942 à
1949.

Ceux qui connaissent la Grèce d'au-
jourd'hui, nous dit-il, ne peuvent
s'imaginer ce qu'était le pays à l'épo-
que où naquit le Parti communiste
grec, immédiatement après la pre-
mière guerre mondiale. Les mon-
tagnes, qui occupent les deux tiers du
pays, n'avaient que très peu de routes
carrossables. Le paludisme régnait
dans les plaines ; l'irrigation était
quasiment inexistante, les moyens de
culture arriérés, les récoltes à la merci
des sécheresses ou des inondations.
Les chemins de fer étaient tous à ligne
unique et, seul, celui qui reliait
Athènes à Salonique et à l'Occident,
était à écartement international. Il n'y
avait ni grandes villes, ni grandes
entreprises. Le brigandage sévissait
parfois sur les grandes routes. 40 %
d'illettrés ; une frugalité générale sou-
vent poussée jusqu'à la limite ex-
trême.

Tout changea à partir de 1922,
après la défaite des armées grecques
face à Kemal Pacha en Asie mineure,
avec un million trois cent mille ré-
fugies qui doublèrent le volume des
trois plus grandes villes du pays,
créant une classe d'ouvriers-prolé-
taires qui n'existaient pas alors, la
Grèce étant surtout peuplée de petits
agriculteurs qui vivaient de leurs ré-
coltes.

Néanmoins, malgré les efforts de
Venizelos et de ses successeurs, la
Grèce était toujours un pays sous-dé-
veloppé lorsque l'Italie l'attaqua en
1940. On s'en rend aisément compte
en constatant que le revenu national,
par tête d'habitant et par an, représen-
tait 100 dollars en 1930, 150 en 1940,
contre 1000 aujourd'hui.

Les Italiens, très supérieurs en
nombre et en matériel, pensaient écra-
ser les Grecs en deux ou trois se-
maines. Ils savaient que les Grecs ne
possédaient aucun char d'assaut et
pas d'artillerie anti-tanks et qu'ils ne
pouvaient leur opposer que 150
canons" anti-aériens, 70 000 soldats,
150 avions périmés, 2 croiseurs, 20
torpilleurs, 6 sous-marins. Ils
n'avaient négligé qu'une chose : le
courage et le patriotisme des Grecs
survoltés par l'affront. Il ne fallut pas
plus de dix jours à trois divisions
grecques pour mettre en déroute les
huit divisions d'élite de Mussolini !

Puis, il y eut l'invasion allemande
venant au secours des Italiens sans
cesse refoulés. Mais le but d'Averoff
est ailleurs. Son livre reconstitue sur-
tout les événements qui déchirèrent la
Grèce après la guerre jusqu'à l'anéan-
tissement, dans les montagnes qui
bordent l'Albanie, des forces armées
communistes et de la guérilla.

Le premier acte de la guerre civile
s'imposa par la rivalité qui opposait
les chefs de la Résistance ; les uns
communistes, les autres nationalistes.
Les Allemands ayant fait croire à leur
retraite, fin 1943, les résistants grecs
commencèrent à s'entretuer. C'est
ainsi qu'après avoir résisté pendant
dix jours à une armée allemande qui
voulait l'exterminer, Napoléon Zervas,
patriote héroïque, rusé, tapageur et
noceur, qui commandait les maqui-
sards de l'EDES près des frontières
d'Albanie, vit sa retraite coupée par
les partisans de l'ELAS décidés, sous
le commandement de Aris, à se débar-
rasser d'eux afin de s'emparer du
pouvoir.

Le second acte de la guerre civile
eut lieu fin 44. Le 4 décembre des
patrouilles de l'ELAS (front com-
muniste de libération nationale) s'em-
paraient des faubourgs d'Athènes et

du Pirée et assiègent le centre
d'Athènes malgré la présence de nom-
breux soldats anglais qui combattaient
pour le gouvernement grec. Les An-
glais ayant puissamment réagi avec
l'aide des troupes régulières grecques,
le mouvement insurrectionnel fut
écrasé durant la première semaine de
janvier. Il eût aisément triomphé
pourtant s'il n'avait pas tout d'abord,
comme en 43, envoyé ses meilleures
troupes combattre une fois de plus le
fameux Zervas, faisant passer la haine
avant l'efficacité.

Enfin, ce fut la grande tourmente,
la vraie guerre civile qui devait mé-
tamorphoser la Grèce en champ de
bataille dès qu'elle fut redevenue libre
de son destin. Guerre civile entretenue
longtemps par les voisins puisque
ravitaillée par eux et soutenue par des
camps d'entraînement en Bulgarie, en
Yougoslavie, en Albanie. Guerre hor-
rible entre gens de même race, guerre
d'embuscades, de massacres délibérés,
d'assassinats multiples, jusqu'à la
chute en 1949, de Markos écrasé par
l'armée nationale. Résultats : 100 000
maisons détruites, près de 75 000
morts, dont 165 prêtres exécutés, un
milliard de dollars de dégâts.

Il sera maintenant difficile de parler
de la Grèce actuelle sans avoir recours
à la mise au point d'Averoff.

NOTULES

ROGER MASSIF : La Chine est un
miracle. 176 pages (Grasset). L'auteur
dirige les services de politique
étrangère du Figaro et il se demande,
avec lucidité ce que va devenir la
Chine lorsque Mao Tsé-toung, ac-
tuellement âgé de 81 ans , aura dis-
paru. La Chine du miracle deviendra-
t-elle la Chine du défi ? Mais , n'y a-
t- il pas Chou En-lai, disciple de Mac
qui poursuivra sans aucun doute la
politique du génial révolutionnaire ?
Les Chinois sont conscients que leur
seul ennemi est la Russie. C'est pour-
quoi ils se sont tournés vers le Japon ,
malgré la façon atroce dont les
Japonais se sont conduits chez eux , et
vers les Etats-Unis, coupables pour-
tant de soutenir Formose, afin de faire
la paix avec l'Occident. C'est aussi
pourquoi ils attachent tant d'impor-
tance à l'évolution du Marché com-
mun, estimant que l'Europe des 250
millions d'associés représente une
force dont'on mesure mal encore la
puissance.

BERNARD THOMAS : La croisade
des enfants, roman, 264 pages, 25 FF
(Fayard). Intelligent, passionné d'ab-
solu, l'auteur a imaginé la révolte de
30 000 enfants marchant sur
Jérusalem afin de chasser les nou-
veaux marchands du temple, c'est-à-
dire les adultes coupables de n'avoir
pas réussi à établir sur la terre le
régime divin du bonheur. On se
croirait vraiment revenu au temps des
Croisades, des arbalètes, et des che-
valiers de cape et d'épée, tandis que le
Malin se frotte les mains dans l'ombre
et le feu des enfers. Egalement au
temps des contes de fées, où les en-
fants tenaient les premiers rôles. Lors-
qu'on leur dit : « Comment mangerez-
vous durant ce long voyage ? » les en-
fants répondent : « Dieu y pour-
voira ! ». Lorsque les détracteurs font
remarquer que ce n'est pas aux en-

fants à parcourir ainsi les routes, ils
répondent : « C'était à vous, avant.
L'avez-vous fait ? » Ils exigent l'appui
du roi de France, Philippe, dit l'Au-
guste ; ils veulent qu'il reconnaisse
leur roi, un berger de 14 ans qui a pris
la croix que les adultes ont aban-
donnée. Le vieux roi, qui se "ent
vieillir, accepte de recevoir l'enfant
mais il le chasse ; alors l'armée des
enfants se décide à poursuivre sa
route vers Jérusalem jusqu'au mas-
sacre des innocents ; car l'harmonie
ne peut régner sur la terre où les
contes de fées finissent toujours mal.
Cette histoire est inventée, nous dit
Bernard Thomas, mais la croisade des
enfants a existé ; elle remonte à l'an
1212, et c'est elle qu'il a voulu recons-
tituer dans sa forme légendaire.

HANS FANTEL : Les Strauss, rois
de la valse. 294 pages, (Buchet-Chas-
tel). Cette étude, traduite de l'anglais
par Christiane de Lisle, dans la collec-
tion musique que dirige Edmond
Buchet, tend également à reconstituer
l'atmosphère de la Vienne romantique
du XIXe siècle. Le premier des Strauss
fut Johan l'aîné qui naquit le 14
mars 1804 ; son père étant cabaretier.
Orphelin de père et de mère à sept
ans, mais resté dans la taverne fa-
miliale, il passait son temps à recons-
tituer sur un mauvais violon les mélo-
dies que jouaient des musiciens am-
bulants venus distraire les consom-
mateurs. A 14 ans, mis en apprentis-
sage chez un relieur, il s'enfuit avec
son violon. Par chance, un musicien
de métier le retrouva dormant
et s'étonna de ce violon que l'enfant
serrait contre sa poitrine. Ce fut le
début de sa carrière qui commença,
de cabaret en cabaret , avec un autre
créateur de valses, Joseph Lanner,
dont il se sépara à la suite d'un pugi-
lat qui les opposa , ainsi que les musi-
ciens de leur orchestre, partagés entre
partisans de Lanner , qui conviait
à valser, et ceux de Strauss, qui
imposait la valse. Célèbre, marié à
l'âge de 21 ans, avec une jeune fille
fort intelligente qui jouait de la gui-
tare, il eut bientôt d'elle un fils , Jo-
hann II , qui allait devenir encore plus
célèbre que lui. Par ailleurs, outre ses
cinq enfants légitimes, il avait cinq
autres enfants d'une fille laide et vul-
gaire mais dont il était éperdument
epns.

A peine âgé de 19 ans, tout aussi
précoce que son père, Johann junior
osa recruter un orchestre et louer une
salle. N'avait-il pas déjà inventé une
valse alors qu'il n'avait que six ans ?
Imitant son père, soutenu par sa mère
qui voulait se venger ainsi de l'infi-
délité de son mari , le petit Johann II
allait s'imposer aux amateurs de valse
dès ce premier concert, jugé scanda-
leux par les uns, vengeur par les
autres, qui avait réuni une foule de
Viennois prêts à la bagarre ; mais le
jeune Strauss , jouant des valses de sa
composition, parvint à les charmer ; le
jeune homme venait d'inventer une
nouvelle valse viennoise dont les ca-
dences ondulées et alertes faisaient
frémir, les danseurs. Ce fut un
triomphe ! Il dut jouer 19 fois «Le
poème des sens » ! Et puis, il y eut le
« Beau Danube bleu » et toutes ces
valses viennoises qui symbolisent
encore la joie aisée de vivre.

Pierre Béarn

BANQUE ROMANDE
Genève - Lausanne - Martigny - Yverdon

AUGMENTATION DES TAUX D'INTÉRÊT
sur les obligations de caisse

à 5 ans 5%%
à 3 ans SI %

1 2 3  4 5  6 7  8 9  10
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10
Horizontalement

1. Joignent divers éléments
2. N'est pas un signe de satisfaction
3. Mode de gestion d'un service public -

Peut vous envoyer sur la lune
4. Se fait par amour de la liberté - Plu-

sieurs
5. Ne sont plus en vue - Le Danube in-

férieur
6. Ile - Personnel - Concurrence une cer-

taine salle de spectacle
7. Sont encore des rêves
8. Se compte à chaque anniversaire
9. Mis de côté

10. Ne se laisse pas attraper facilement -
Se jette dans la mare

4

Verticalement

1. Faire du marbre
2 Préparer pour une manifestation -

N'est pas nouveau
3. Traverse Lérida sans s'arrêter - Tien-

nent en place une circonférence
4. Sélection - Est à elle
5. De même - Ne peut pas se rompre seul
6. Symbole - Singe - Général
7. Dispense de payer
8. Doivent généralement baisser la tête

dans un face à face - Ordre
9. Perpétuent le souvenir

10. Dont l'ambiance a changé - Règle
Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Licitation. 2. Ama

riner. 3. Van. Meloes. 4. Agonisante. 5. Nie
Me. 6. De. Milo. Pu. 7. Irritante. 8. Em
Ont. 9. Rend. Abusa. 10. Endosseras.

Verticalement : 1. Lavandière. 2. Ima
giner. En. 3. Canoé. Rond. 4. Ir. Mi. Do. 5
Timidité. 6. Anes. Lamas. 7. Telamon. Be

Dans quelle église se trouve cet autel ?

Réponse à notre dernier concours : cette fontaine se trouve à Martigny-Bourg.
Ont donné la réponse exacte : Mady Berger , Saint-Maurice ; Roland Pont , Martigny-

Croix ; Dédette Closuit , Martigny ; O. Saudan , Martigny ; Thierry Venetz , Saint-Léonard ;
Daniel Pont, Bex ; Suzanne Haenni , Sion ; Valérie Berthod-Fournier ; Martigny ; Paul
Fornage, Monthey ; Sylviane Berra , Troistorrents ; Jacqueline Thomet , Sierre ; Stagiaires-
infirmières, Martigny ; Pierrette Schmidli , Chamoson ; Rita Tschopp, Martigny ; Yvonne
Delavy, Martigny ; Marylène Pralong, Sion ; Eva Randazzo , Martigny ; Simone Giroud ,
Martigny ; J.-J. Malbois , Fully ; Xavier et Cedric Sauthier , Ardon ; Cyp. Theytaz , Nendaz ;
Stéphane Luisier , Le Châble ; Lukas BuCher , Ravoire ; Délèze Jean-Paul , Vétroz ; René
Darbellay, Fontaine-Dessus ; N. Muller-Farinoli , Brigue ; Daniel Cotter , Saint-Léonard ;
Stéphane Gillioz, Saint-Léonard ; Rémy Michellod , Lausanne ; Séraphin Gillioz , Sion ;
Marcelle Perruchoud , Réchy ; Christine Rey, Martigny-Croix ; Samuel Giroud , Martigny ;
Thierry Piffaretti , Saint-Léonard ; F. Métrailler , Sion ; Kilian Ritier , Sion ; Aloïs Gillioz ,
,Saint-Léonard ; Rosette Gossen, Sierre ; Roland Maibach , Lausanne ; frère Vital , Ravoire ;
Céline Rey, Chermignon ; O. Saudan , Martigny ; Jean-René Solioz, Vétroz.

8. Irone. Tour. 9. Et. Pensa. 10. Naseau.
Tas.

Ont donné la réponse exacte : Céline
Rey, Chermignon ; Astrid Rey, Montana ;
Pierre Poulin , Crans ; Cécile Lamon, Flan-
they ; R. Stirnemann, Sion ; Joseph Bey-
trison, Evolène ; Georges Berger, Saint-
Maurice ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Dédette Closuit , Martigny ;
Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Anto ine
Masserey, Saxon ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Gaby Mermod , Monthey ; Serge
Meyer, Monthey ; Julien Thurre, Saillon ;
Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ;
Martine Massy, Sion ; Gertrude Brechbùhl ,
Sion ; Gérard Gex; Fully ; L. Ducret ,
Saint-Gingolph ; Aimée Carron-Vallotton ,
Fully ; S. Tschopp, Montana ; Dominique
Masserey, Martigny ; B. Rey-Bonvin, Mon-
tana ; Fernand Machoud , Orsieres ; Louis
Bertona, Monthey ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Simone Elsig, Sierre ; Gisèle Piller ,
Val d'Illiez ; Edith May, Sarreyer ; Denis
Rossier, Troistorrents ; Charles Bottaro ,
Martigny ; Cécile Jost , Sion ; H. Roduit ,
Fully ; Bernadette Pochon, Evionnaz ; M.
Tschopp, Montana ; Albertine Spozio,
Evionnaz ; Lucie Ravaz , Grône ; A.
Durussel, Aigle ; I. Delgrande, Sion ;
Christian et Patrick Varone, Savièse ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Fernande
Ramuz, Leytron ; Dyonise Vernaz, Muraz ;
Bernard Salamin , Grimentz ; Marie-Denise
Mariaux, Troistorrents ; Henri Délez, Do-
rénaz ; Charles Lamon, Crans ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Olive Roduit , Leytron ; Gilda Constantin ,
Leytron ; Arthur Cettou, Massongex ; frère
Vital , Ravoire ; Dominique Rey, Genève ;
M. Rey-Bagnoud , Lens ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Emestine Rey, Flanthey.



De l'idée de la mutualité

On cherche épargnants d'élite !
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à la puissante chaîne de
Caisses Raiffeisen autonomes.

1864 1899 1973
fondation de la fondation en Suisse ouverture en Suisse
première Caisse de de la première de la 1153*
crédit mutuel. Caisse Raiffeisen. Caisse Raiffeisen.

Frédéric-Guill aume Jean - Evangéliste Aujourd'hui encore, les
Raiffeisen, maire d'une Traber, curé d'un village Caisses Raiffeisen sont
localité du Westerwald en de Thurgovie, s'enthou- fidèles à l'esprit de
Allemagne , fonde le siasme pour l'idée de leur fondateur et se distin-
«Heddesdorfer Darlehens- Raiffeisen et fonde la guent nettement des au-
kassenverein». Caisse de crédit mutuel très banques par:
La raison d'être de cette de Bichelsee. L'idée
Caisse d'épargne et de ne tarde pas à se répandre %$^crédit est l'amélioration dans toyte la Suisse, où #%
des conditions matérielles se constitue peu à peu
et sociales des habitants une puissante chaîne de ~ une Plus grande mobilité,
de la commune,par l' as- Caisses de crédi t mutuel 8race à leur autonomie:
sistance mutuelle au sein appelées aussi Caisses
de la communauté. Raiffeisen. chaclue Caisse Raiffeisen

est juridiquement auto-
___ ¦ nome et évidemment sou- Bichelsee _L_

mise a la loi fédérale
sur les banques : '>>"

— 
^ j

Je Je Je Je
- des rapports p lus per - - une sécurité accrue, par - des possibilités accrues, -1'association, gage
sonnels, parce que géogra- la responsabilité solidaire: par la mise en réserve d'une efficacité et d'une
phiquement limités: d'une part des bénéfices: confiance accrues:

aujourd'hui encore, tout
le domaine d'activité repose sur cette respon - le capital de la coopéra- les Caisses Raiffeisen ont
d'une Caisse Raiffeisen sabilité personnelle , ce tive touche un intérêt associé leurs destinées
s'étend sur une ou deux ce qui met l'épargnant en raisonnable L' excé- sur le plan suisse. Plus de
communes. L'argent.reste confiance . La solidité des dent net du compte d'ex- 1150 Caisses prospères
donc dans la commune et structures représente la ploitation est versé au forment en Suisse une
sert l'économie locale. grande force des Caisses /onds de réserve qui per- puissante organisation ,
Autre avantage consi- Raiffeisen ; met la fixation de condi - qui gère plus de 6 milliards
dérable : l'administration tions d'intérêts avanta- de francs,
de la Caisse est parfaite- geuses ;
ment au courant des con-

Fredéric - Guillaume Jean-Evangéliste Traber ditions locales ;
Raiffeisen

A la
Caisse Raiffeisen,

chacun peut devenir
un épargnant d'élite.

Caisses Raiffeisen

; Caisse Raiffeisen
Fre d'intéressantes
d'épargne ou
;ment.



SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE
Si vous êtes né le
13. Vos initiatives pour obtenir une

amélioration de vos conditions
d'existence auront de bons résul-
tats. Modérez vos impulsions sen-
timentales.

14. Vous serez en mesure de faire évo-
luer favorablement un projet que
vous avez hâte de voir aboutir. Res-
serrez les liens d'amitié que vous
aviez négligés.

15. Vous trouverez une issue avan-
tageuse à une affaire restée dans
l'impasse. Vous enregistrerez diver-
ses satisfactions dans vos activités
professionnelles.

16. Vous aurez des difficultés à sur-
monter en divers domaines. Restez
dans les limites de vos activités ha-
bituelles. Succès dans le domaine
du cœur.

17. Dans le domaine sentimental, vous
pouvez compter sur les promesses
qui vous ont été faites mais de votre
côté, n 'oubliez surtout pas de tenir
vos engagements.

18. Vos relations avec des êtres chers
vous apporteront de grandes satis-
factions. Vos initiatives auront des
résultats qui vous réjouiront.

19. Concentrez vos ef for ts  vers le but à
atteindre. Votre situation matérielle
se stabilisera. Montrez-vous réa-
liste, la chance est avec vous.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous recevrez une nouvelle qui chan-
gera vos projets. Le soutien et l'op-
timisme d'une personne qui vous
estime vous aideront à prendre du bon
côté une situation qui vous paraissait
ingrate. Vous recevrez une proposition
intéressante sur le plan du travail.
Prenez conseil avant de vous décider.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous avez trop tendance à parler , à
faire des confidences, sans vraiment
écouter ce que votre interlocuteur vous
dit. Cela risque de le blesser ou de
l'irriter. Vous enregistrerez divers
succès qui vous avantageront si vous
avez confiance en vos atouts. Vous
pourrez réaliser un de vos projets.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Il sera indispensable de vous mettre
en frais d'amabilité pour une personne
susceptible de jouer un rôle très impor-
tant dans votre vie sentimentale. Des
complications se produiront pour une
affaire qu'il vous tarde de régler. Restez
maître de vous et vous triompherez de
vos difficultés.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Appréciez les qualités morales et les
intentions généreuses des personnes
que vous connaissez bien , mais gardez-
vous des propositions trop séduisantes
des inconnus. Evitez de critiquer ouver-
tement l'attitude de vos compagnons de
travail , vous provoqueriez des incidents
dont vous vous repentiriez ensuite.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre bonheur dépend de vous. Réa-
gissez contre les pessimistes qui pour-
raient vous influencer. Extériorisez vos
sentiments si vous voulez être comprise
et comblée par la personne que vous
aimez. Dans le domaine professionnel ,
la semaine sera fructueuse et vous re-
cevrez une offre intéressante que vous
devrez accepter.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet) ,

Ne laissez pas intervenir les senti-
ments dans vos affaires sous peine de
commettre une maladresse qui vous
priverait d'un avantage. Ne prenez
pas trop au sérieux des propos qui vous
déplairont. La plupart de vos activités
seront favorisées. Mais vous pourriez
avoir des déceptions par excès de con-
fiance.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Les élans passionnels qui vous ani-
ment en ce moment peuvent devenir ty-
ranniques et difficilement supportables.
Faites intervenir la voix de la raison et
du bon sens. Ne négligez pas de sur-
veiller étroitement vos comptes. Vous
pourriez vous trouver sous peu dans
une situation assez embarrassante.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre bonheur exige beaucoup de ré-
signation et de concessions si vous
voulez profiter des prolongements qu 'il
vous offre. Agréable surprise vers la fin
de la semaine. Méfiez-vous du désordre
pour ne pas perdre de temps en effec-
tuant des recherches énervantes et in-
fructueuses. Soyez diplomate.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Donnez la parole à l'être aimé afin
qu 'il puisse s'expliquer librement. Vous
éviterez ainsi un coup de tête ou une
brusquerie qui pourrait avoir des con-
séquences plus graves. Un heureux
concours de circonstances vous appor-
tera une proposition intéressante.
Rentrée d'argent inattendue.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Votre sensibilité devrait être dominée
par votre raison pour ne pas indisposer
contre vous une personne que vous
aimez. Des changements intervien-
dront dans votre vie domestique ou
dans vos méthodes de travail. La con-
clusion d'une affaire à laquelle vous
vous intéressez sera facilitée par les cir-
constances.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Au cours d'une réunion d'amis vous
remporterez divers succès. Freinez un
peu votre imagination et écoutez
davantage votre raison que votre cœur.
Succès dans le domaine professionnel.
Votre ingéniosité et votre sens pratique
vous aideront efficacement dans le rè-
glement d'une question d'ordre finan-
cier.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Prenez garde aux illusions, aux rêves
trop beaux et à tout ce qui peut encou-
rager en vous un romantisme excessif.
Soyez un peu plus réaliste dans vos
affaires de cœur. La semaine sera «ins-
tructive sur le plan professionnel. Vous
réaliserez quelques économies substan-
tielles.

MESSES
ET CULTES

DIMANCHE 14 OCTOBRE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi, 18 heures : messe anticipée du

dimanche.
Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures'et 19 heures.

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

Le soir, seulement le vendredi à 18 h. 15.

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

11 heures, 18 heures.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45. Les lundis , mardis et
vendredis, messe à 8 heures. Le soir à
20 heures le mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf
Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et
jeudi à 19 heures.

CULTES

Sion : 9 h. 45 : Gottesdienst ;
18 h. 30 : culte.

Vos annonces :
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Un banquier fort riche loue souvent les services d'un marin-pêcheur qui l'accompagne
pêcher en mer. Un jour , le marin aperçoit une bouteille sur la mer et la signale au ban-
quier. Cette bouteille est bouchée à la cire. Elle contient un papier qui indi que l'empla-
cement d'une épave sur un bas-fond au large de l'Espagne. Cette épave est celle d'une ve-
dette coulée en 1944. Elle transportait de l'or. Son commandant a disparu avec l'équipage
mais il a pu écrire ce billet avant de périr.

Le banquier décide de repêcher l'épave et prépare une expédition. Mais il raconte son
histoire à Snif. Celui-ci décolle soigneusement l'étiquette de la bouteille avec de l'eau , afin
de photogra phier en même temps que le document. Mais il est convaincu que tout ceci
n'est qu 'une supercherie. C'est le marin-pêcheur qui a probablement tout inventé afi n
d'être engagé dans l'expédition et gagner ainsi son pain pendant des mois sans soucis.

Qu'est-ce qui a amené Snif à flairer une supercherie ?

Solution de notre dernière enquête
Les traces de triporteur ont été faites « à la main » par le braconnier pour faire accuser

le livreur , mais il a fait deux erreurs.
1 Les traces partent du roncier « à reculons » (voyez les roues) .
2 Etant donné les virages très serrés entre les buissons, les trois traces ne devraient pas

être parallèles, mais devraient se couper et se recouper sans cesse, tout comme celles
d'une bicyclette. '

Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne ; Pierre Poulin , Crans ;
François Gianadda , Martigny ; A. Durussel , Aigle ; Jacques de Croon , Montreux.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 129
Dr Step han Eberle ,

Kronen-Zeitung 1972
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MAT EN 4 COUPS
Blancs : Rhl ; Dg3 ; Te3 et c3 ; Fg7.
Noirs : Rg8 ; Th8 et a6 ; Cel ; pions c2,

e4, e5, f5 F7 et h7.
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du NF, case postale, 1951 Sion
jusqu 'au samedi 20 octobre 1973.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 128
1. Fe5 !, cxd6 ; 2. Rc7, dxe5 ; 3. Fe8,

Rxd5 , 4. Ff 7 mat.
Une jolie série de sacrifices !
Les lecteurs suivants nous ont envoyé

une réponse exacte et sont crédités de
1 nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Christophe Beney,
Ayent ; Claude Oreiller, Massongex ;
André Biollay, Massongex ; Caren
Yacoubian , Genève ; Jean-Baptiste Dellea,
Saint-Maurice ; Eddy Beney, Ayent ;
Jacqueline Antonioli , Massongex.

Championnat suise par équipes
Troisième ligue, groupe 18

En battant le club d'échecs Nestlé-Vevey
sur la Riviera vaudoise, les réserves sier-
roises ont définitivement écarté les Vaudois
de la course au titre et donné par la même
occsion la victoire du groupe 18 au club de
Sion. En effet, Sierre 2 et Sion terminent
en tête avec 8 points d'équipes sur 10.
Cependant le club de la capitale totalise
19'/2 points individuels contre 19 points in-
dividuels à ses amis sierrois. Le CE Sion
rencontrera le vainqueur du groupe 17 le
4 novembre pour l'ascension en deuxième
ligue. Le groupe 17 est formé des équipes
de Neuchâtel 2, Payerne, Genève 3,
Echiquier Lausanne 3 et Yverdon 2. D'ores
et déjà nous leur souhaitons bonne chance.
Nous serions heureux de saluer après
l'ascension d'une équipe valaisanne en
première ligue, celle d'une autre équipe
valaisanne en deuxième ligue.
Nestlé Vevey - Sierre 2 2-4
Walter Baumgartner - A. Rastaldi V2- '/2
Jean Bercher - A. Bosonnet 0-1
Monnet Lucien - F. Raggl '/2-V2
Roschnik - P. Perruchoud 0-1
Bertschy - M. Biderbost 1-0
Capt P.A. - C. Pilliez 0-1

Tournoi des candidats
Le congrès de la Fédération interna-

tionale des échecs, tenu à la fin septembre
à Helsinki, a désigné les lieux de ren-
contres des quarts de finale du tournoi des
candidats : Spassky-Byrne à San Juan
(Porto Rico) ; Petrossian-Portisch à Palma
de Majorque (Espagne) ; Mecking-
Kortschnoj dans une ville à désigner aux
Etats-Unis ; Karpov-Polugajevsky dans une
ville à désigner en URSS.

Les quatre rencontres se disputent en 16
parties au maximum. Le premier joueur
qui a obtenu trois victoires est déclaré
vainqueur et le match est interrompu.

Pour les demi-finales, des offres sont
déjà parvenues de Hollande et des Etats-
Unis. Tandis que les Hollandais ont déjà
l'assurance de pouvoir organiser la ren-
contre entre le vainqueur des matches
Petrossian-Portisch et Mecking-Kortschnoj,
on cherche un endroit neutre pour la
deuxième demi-finale, car il ne serait pas
normal de faire jouer Byrne dans son pays.

Les quarts .de finale commencent le
15 janvier. Les demi-finales sont prévues
pour ICKI" mars.

Forte participation au tournoi
international de Berne

Parmi les trente-six partici pants du tour-
noi international de Berne se trouvent cinq
maîtres internationaux et un grand maître
international. Après six ' rondes , Honfi
(Hon) et Bednarski (Pol)' se trouvent en
tête avec 5 p., suivis de Janosevic (You),
Lombard (Thoune) , Fiesch (Hon), Burki
(Berne) avec 4'/2 points. Puis suivent V.D.
Weide (Ho), Eslon (Su), Kaenel (Oster-
mundigen) avec 4 points devant Finger
(Berne), Klein (RAF), Blau (Berne), Bern-
stein (Israël) et Laurine (Su) avec 3%
points, etc.

Il convient de relever l'excellent com-
portement de Lombard , Burki et Kaenel.
Cependant il ne semble pas qu 'une victoire
suisse soit à envisager.

Troisième tournoi international
open de Stockholm

La troisième édition de la coupe Rilton
se déroulera du 27 décembre 1973 au 4
janvier 1974 à la maison des échecs,
Hornsgatan 82 B à Stockholm.

Le tournoi se joue en neuf rondes a
système suisse. Le temps de réflexion est
de 40 coups en 2'/2 heures, puis 16 coups à
l'heure. La finance d'inscription est de 100
couronnes suédoises. Les prix sont respec-
tivement de 1500 dollars au premier , 1000
dollars au deuxième, 500 dollars au troi-
sième, 300, 200, 100, etc.

Inscriptions et renseignements auprès de
Stockjolms Schckfôrbund , Hornsgatan 82
B, S 117 21 Stockholm (Suède).
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Tournoi régionaux juniors 1974
Dans la période de février à mai 1974, la

commission de jeunesse de la Fédération
suisse des échecs organise des tournois ré-
gionaux juniors pour sélectionner les par-
ticipants au championnat suisse juniors
1974.

Les joueurs non encore qualifiés pour
ces tournois régionaux (P.-M. Rappaz de
Sion est déjà qualifié pour le championnat
romand junior) devront gagner leur place
par un bon classement lors d'un tournoi
préliminaire régional d'octobre à décembre
1973.

La coupe d'échecs Jelmoli se déroulera à
Zurich les 2-3 et 9-10 mars 1974. Les 32
joueurs appelés à la disputer seront quali-
fiés aux termes d'éliminatoires qui auront
lieu en décembre 1973 et janvier 1974 entre
les jeunes gens inscrits. L'organisateur
prend à sa charge pour le tournoi de mars
les frais de voyage, la subsistance et le lo-
gement des joueurs qualifiés.

Ont le droit de s'inscrire pour les deux
manifestations tous les jeunes gens qui
n'ont pas encore 20 ans révolus au 1"
janvier 1974. Les inscriptions de tous les
joueurs intéressés, y compris les qualifiés
d'office, doivent parvenir par écrit, avec
indication exacte de l'adresse et de la date
de naissance, jusqu 'au 10 octobre 1973 aux
responsables régionaux. Le responsable
pour la Suisse romande est Claude-Alain
Mayor, Gasparin 21, 1400 Yverdon.

Lambacha vainqueur à Martigny
Cinquante-quatre joueurs de toute la

Suisse romande avaient répondu à l'invi-
tation des organisateurs martignerains à
participer à la 5e édition du tournoi éclair
du Comptoir.

Le vainqueur de l'an dernier , Lucio
Zuodar de Lausanne, qui aurait en cas de
victoire remporté définitivement le chal-
lenge, n'a malheureusement pas pu renou-
veller son exploit de ces dernières années.
Il ne termine qu 'à la 11" place avec 5'/2
points. Le vainqueur de cette édition est
Charles Lambacha , de Lausanne égale-
ment, qui ne s'est incliné qu 'au cours de la
dernière ronde, face à Frédéric Cadei de
Genève.

Classement : 1. Charles Lambacha , Lau-
sanne, 8 points sur 9 ; 2. Olivier Noyer
Martigny 7'/2 ; 3. Frédéric Cadei (junior),
Genève, 7 ; 4. ex-aequo Jean-Marie Closuit,
Martigny,-, Walter Baumgartner , Vevey,
Georges Bertola , Lausanne 6'/2 ; 7. ex-
aequo Walter Nufer , Lausanne, Jean-Ber-
nard Terrettaz , Martigny, Pierre-Marie
Rappaz , Sion, Pierre Perruchoud , Martigny
6 ; 11. ex-aequo Lucio Zuodar, Lausanne,
Jean-Paul Moret, Martigny, Joseph Stadel-
mann, Genève, John Richardet , Lau-
sanne, Gérald Grand , Sion , Bernard
Schwery, Brigue 5'/2 ; 17. ex-aequo Henri
Rychener, Genève, Walter Sigrist, Sierre,
Elysée Gessaga, Lausanne, Gérard Gris ,
Lausanne, Eric Kehlhofer, Vevey, Eddy
Beney, Sion, André Bourquin , Genève, Ge-
neux, Lausanne, André Closuit, Martigny,
Michel Bovisi, Martigny, 5 ; 27. ex-aequo
Henri Le Comte, Lausanne, Yves Tricot,
Lausanne, François Perruchoud , Martigny,
Anton Salzgeber, Sion 4'/2. 31. René Dela-
cuisine, Lausanne, André Biollay, Mon-
they, Roger Glatz , Lausanne, Eric Schober,
Lausanne, Henri Loeresche, Lausanne,
vainqueur du premier tournoi romand des
écoliers, Pierre-André Capt, Vevey, Pierre-
Yves Bertschy, Vevey, Alain Broccard ,
Martigny, Hansruedi Kàmpfen , Brigue, Gé-
rard Vaudan , Martigny, 4 ; 41. ex-aequo
Jean-Paul Gaillard , Martigny, et Herbert
Reimers 3'/2 ; 43. ex-aequo Haas , Lausanne,
Alexis Giroud, Martigny, Pascal Grand ,
Sion, (âgé de 8 ans seulement !), Herbert
Merkel, Genève, Chevalley, Ouwehand,
César Pilliez, Martigny, 3 ; 50 ex-aequo
Dieter Merkel, Genève, Harald Merkel ,
Genève, et Guschetti Genève 2 ; 53. ex-
aequo Philippe Gallay, Martigny et Ber-
nard Dirren , Martigny, 1.

106e partie
Blancs : Ljubojevic (You)
Noirs : Szabo (Hon)
Ouverture Larsen
Tournoi AVRO, Amsterdam 1973
1. b3, e5 ; 2. Fb2, Cc6 ; 3. e3, d6 ; 4. c4.

g6 ; 5. Cf3, Fg7 ; 6. Fe2, f5 (Une suite pro-
vocante. Suffisant serait 6. ... Cf6 ; 7. d4 , 0-
0 ; 8. dxe5, Cg4) ; 7. h4 (Une réponse tran-
chante mais tout à fait coiïecte. Les Noirs
sont rapidement en difficultés ; 7. ... Cf6 ;
8. Cc3, e4 ; 9. Cg5, Ce5 ; 10. Dc2, h6 ; 11.
Ch3, Fe6 (Si les Noirs avaient l'intention
d'attaquer à l'aile roi , ils constatent main-
tenant que le pion h4 forme une barricade
désagréable.) 12. 0-0-0, Dd7 ; 13. Cf4, Ff7 ;
14. f3, g5 ; 15. Cfd5, Cxd5 (Enklaar a dé-
montré que seul 15. ... Fxd5 est correct , par
exemple 16. cxd5, -0-0-0 ; 17. fxe4, fxe4 ;
18. Cxe4, Cxd5 ; -19. hxg5, hxg5 ; 20. Txh8,
Txh8 ; 21. Cxg5, Cb4 ; 22. Dbl , Dc6 + ;
23. Fc3, Dxg2 ; 16. cxd5, exf3 (Cette prise
est avantageuse pour les Blancs. Il est vra i
que sans elle, le pion e4 serait perd u , mais
ce n'était pas une si mauvaise solution) ;
17. gxf3, g4 ; 18. f4, Cf3 ; 19. Cb5 ! (Ce
coup force le roque , après quoi les Blancs
obtiennent une attaque destructrice.) ; 19.
Fxb2 ; 20. Rxb2, 0-0-0 ; 21. Cxa7 + , Rb8 ;
22. Cc6 + (un magnifique sacrifice de ca-
valier, qui aurait dû apporter la victoire
aux Blancs) ; 22. ... bxc6 ; 23. dxc6, De7 ;
24. Dc3 ? (il aurait fallu jouer 24. Dd3) ;
24. ... d5 ; 25. Tel , d4 ; 26. Da5, Td5 ; 27.
Fb5, dxe3+ ; 28. Da6 (les Blancs essayent
en vain de poursuivre l'attaque) ; 28. ...
Txd2 + ; 29. Tc2, Txc2 + ; 30. Rbl , Cd2 + ;
31. Rxc2, Dc5+ ; 32. Fc4, Db6 ; 33.
Dxb6 + , cxb6 ; 34. Fxf7, Td8 (les Blancs
ont récupéré là figure mais c'est insuf-
fisant) ; 35. Tel, g3 ; 36. Txe3 (ou 36. Fh5,
Ce4 ; 37. Txe3, g2 ; 38. Tel , Txd2 suivi de
30. ... Tf2) ; ... g2 ; 37 Te7, Tc8 ; 38. Tb7 + ,
Ra8 ; 39. Fd5, glD ; 40. Td7 et les Blancs
abandonnèrent.

(Traduit d'un commentaire de Jan C
Roosendaal, Schach Echo 18, 1973.)

G.G.



Il y a un meilleur skieur en vous.
Lange l'affirme.
Lange le prouve.

Coupe du Monde 1973 :
sur les 8 premiers, **•'<!

6 skiaient avec Lange.

Apres dix ans d innovations technologiques et des centaines m
de victoires en compétition, Lange peut être caté- ^P
gorique : tout le potentiel de meilleur ski qui existe M
en vous, vous le découvrirez, avec des Lange. ¦ 
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______ \W ___________ \à-
En prise directe avec le ski. m tk ™
Vous skierez mieux parce que vous condui- J k____W m
rez mieux vos skis. Lange aux pieds, vous m M %
faites corps avec eux. Vous jouez dans m jj
les bosses, vous planez en poudreuse. éMJ m
Parce que le moindre mouvement est ME m m
transmis dès l'instant où vous l'amorcez. / J
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Elle ne se «fatigue» pas, même ÊÊÈË WMê __Èê___W
après plusieurs saisons. JH WM/m
Parce que les boucles des Lange JT3BMË I
se règlent au millimètre près. JEJÉTKWBB \\ Ĵ
Parce que...parce que tout, _mÊ tM ^^^m \T____\W
dans une Lange, est m ScS Ktff \\\ Ti ¦
conçu pour que vous v ŜS ¦ W_m\ JSBiipji Er \̂,
maîtrisiez souverainement IH Ĉ K̂JI M 

scS SaL^DV
vos skis. Jl ̂-̂ BIM £9 S^SWK^É \WÊ

Parce que, à l'intérieur d'une Lange, le mm WÈË Wm ' "
chausson Lange-Flo moule votre pied / m W.
comme une seconde peau. Aucun m m-  l| W- jff
flottement, aucun effet de rebond : U  ̂ ^ÊLg
l'ordre que vous donnez est exécuté M ^̂ %^par chaque centimètre carré de E 
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votre pied. __im m%&m______m_______ -} ^
Parce que la coque et la tige jSSSS! Sa^mmïsont en Lange-Flex, une résine x /̂fjjp * 
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Il y a un meilleur "̂"v^»! h, lMskieur en vous. ^  ̂  ̂A. "̂ 1
C'est une certitude. ' N

^̂ ^Ék*_ '
Notre plus récente brochure vous ^^̂ Ï é̂*explique pourquoi, en détails. **̂ *^
Vous la recevrez gracieusement sur demande à: *"Nv.
LANGE AG
Baarerstrasse 38, CH-6300 Zug 2
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Rue : .
N° postal localité 

-

 ̂[Liesses
Lange pour vos loisirs: chaussures, fixations, skis, tennis

s m̂

\
S.

Comme un gant
Vous skierez mieux, aussi, parce que vous

serez mieux dans vos chaussures.
Mieux dans le Lange-Flo. En quelques

minutes, le Flo se moule à l'exacte mesure
de votre pied.

Mieux dans la coque en Lange-Flex, parfaite-
ment imperméable et anatomiquement
étudiée pour supprimer toute pression
douloureuse sur la cheville et le mollet

Vous skierez mieux, enfin, parce que vous serez
parfaitement détendu. La transmission très

précise des mouvements est une garantie de
sécurité : si le mouvement est bon, le ski obéit ;

s'il est mauvais, c'est la fixation qui obéit,
en une fraction de seconde.

A chaussure de sécurité, fixation de sécurité.
Cette saison, Lange vous propose trois

nouvelles fixations. Leur finition, leur
précision, leur fiabilité sont exception-

S, nelles. Bref, ce sont des Lange.

Vous skierez mieux parce que
vous trouverez, dans la gamme

Lange, la chaussure exacte-
ment adaptée à votre niveau:

Lange Comp et Super
Comp pour les coureurs,

Lange Super Pro pour
les experts, Lange Pro
pour les bons skieurs,

^||k Lange Swinger pour
M wk_. skieurs moyens

_ H_%h_ et débutants.



VISITE-ÉCLAIR || p SPORTIF D'OVRONNAZ
PREMIER COURS ROMAND
SFG-JS POUR LE BREVET 3

Durant une semaine, le Centre sportif
d'Ovronnaz a été le théâtre du premier
cours en Romandie, SFG - J + S, pour
l'obtention du brevet III pour moniteurs.
Ils étaient huit participants, venant de Fri-
bourg, de Genève, de Neuchâtel et de
Vaud, sous la direction du trio Emile Stei-
nacher (Schaffhouse), Emile Schalbetter
(Sierre) et Jean Willisegger (Genève). Les
huit garçons, qui tous sont actuellement
détenteur du brevet II, ont subi hier
vendredi quelques examens qui leur
permettront d'avancer dans leur
programme de préparation à l'obtention du
brevet III. Nous avons pu bavarder avec
les dirigeants de ce cours, qui nous ont dé-
montré la vraie valeur de «Jeunesse el
Sport » au sein de la SFG. Selon le futur
moniteur fédéral, Emile Steinacher, les
gymnastes ont compris la nécessité de for-
mer des moniteurs J + S. Actuellement en
Suisse près de 3000 sont détenteurs de l'un
des trois brevets leur permettant de donner
des cours à leur section. Celui d'Ovronnaz
était réparti sur une semaine, et comportait
73 leçons de 45' chacune. Durant lesquelles
une grande partie était consacrée à la théo-
rie, puis à l'école du corps, à l'athlétisme,
aux engins, ainsi qu'aux {eux. La SFG
offre trois possibilités pour devenir moni-
teur. Elles sont les suivantes : condition
physique (fitness), athlétisme ou engins-
artistique. Lors de notre visite, nous avons
été étonné de la qualité présentée lors des

exercices de l'école du corps, et du sérieux
à la tâche des participants. Toutefois, une
ombre au tableau, aucun Valaisan n'était
présent A notre question. M. Schalbetter a
répondu qu'une inscription était parvenue,
mais que l'intéressé avait déclaré forfait
pour cause de maladie. Il est regrettable
que l'Association valaisanne et spécia-
lement les sections du Vieux-Pays se désin-
téressent totalement de la formation de
moniteurs J + S. Comment veut-on ins-
truire et guider notre jeunesse, si les aînés
n'ont pas compris le problème capital et le
rôle important que J t S doit jouer !
Toutefois, pour ceux que nous avons ren-
contré à Ovronnaz, nous sommes persua-
dés que leur sérieux, leur volonté d'ap-
prendre seront des atouts pour leur section
de gymnastique. Grâce à l'obtention de leur
brevet, ils seront une « source de ri-
chesse », pour notre jeunesse.

Nos photos. - Ci-contre à droite : le
groupe des participants devant le Centre
en compagnie du gérant-restaurateur
Jacques ; Ci-dessous, à gauche : répéti-
tion de l'école du corps devant la halle
de gymnastique ; à droite : le trio-direc-
teur du cours, de g. à dr. Steinacher
(futur moniteur fédéral), Schalbetter
(prochain responsable de la SFG-Valais
à Jeunesse et Sports, et Willisegger de
Genève.

Le parcours très sélectif avec les côtes de
Madonna del Ghisallo (754 m), de Schi-
gnano (607 m) et surtout la dure rampe de
San Fermo délia Battaglia , placée à six
kilomètres de l'arrivée, est de nature à fa-
voriser les ambitieux desseins de de Vlae-
minck, routier « tous terrains ».

Dans le lot des outsiders , on trouve
néanmoins quelques noms de coureurs à
même de brouiller les cartes et notamment

ILS ONT PARTICIPE
AU COURS D'OVRONNAZ

Bertrand De Reyff , Fribourg-Ancienne ;
Daniel Rossmann, Fribourg-Ancienne ;
Guy Mermod, Genève-Grottes ; Jean-
Claude Zogg, Jussy ; Michel Zuber, La
Chaux-de-Fonds-Abeille ; Raymond
Schmocker, Chézard-Saint-Martin , Lucien
Pythoud, Serrières ; Jean-Jacques Estop-
pey, Granges-Marnand.

ceux de Franco Bitossi, Gianni Motta , qui
n'a toujours pas admis son éviction du
championnat du monde, Hermann Van
Springel, Walter Godefroot , toujours dan-
gereux dans les grandes occasions. Les
couleurs françaises seront défendues par
Bernard Thevenet, Régis Ovion et Jean-
Pierre Danguillaume qui tenteront de mar-
cher sur les traces de Darrigade, vainqueur
en 1956.

Réuni à Gelsenkirchen, le comité de la
Fédération internationale de football
(FIFA) responsable de l'organisation de la
coupe du monde a pris la décision de faire
disputer comme prévu à Santiago le match
de barrage Chili-URSS. Il a ainsi repoussé
une requête de là fédération soviétique qui ,
en raison des événements politiques ,
demandait que la rencontre ait lieu dans
une autre ville d'Amérique du Sud. A l'al-
ler, à Moscou, les deux équipes s'étaient
séparées sur un résultat nul : 0-0. Un troi-
sième match d'appui éventuel aurait lieu à
Lima.

Au sujet des incidents qui éclatèrent à
Buenos Aires lors du match du tour préli-
minaire Argentine-Paraguay (l'Argentine
s'était imposée par 3-1), la commission de

la FIFA n'a pris aucune décision. Le protêt
du Paraguay a bien été enregistré mais les
observateurs officiels de la FIFA s'étant
montrés réservés dans leur rapport , la
qualification de l'Argentine, qui sera la
dixième équipe à participer au tour final
en RFA, a ete confirmée.

Comme on le sait , la finale aura lieu le 7
juillet au stade olympique de Munich. En
cas de nécessité, des prolongations auront
lieu. Si ces dernières n 'apportent pas le
verdict escompté , les deux formations
finalistes se retrouveront aux prises deux
jours plus tard dans le même stade.

La désignation des arbitres qui offi-
cieront durant le tour final sera connue à
Londres à l'occasion d'une réunio,n qui se
tiendra du 8 au 10 février prochain.

Président du comité d'organisation de la
coupe du monde, M. Hermann Neuberger
a affirmé qu 'au 25 septembre 630'000 bil-
lets d'entrée avaient déjà été attribués (au
total, on pourra se procurer 1,43 million de
cartes d'entrée). Trois cent mille billets
seront encore mis sur le marché à l'issue
du tirage au sort des rencontres du tour
final.

Après un voyage d'inspection dans sept
des neuf villes ou se dérouleront les ren-
contres , les membres du comité de la
presse de la FIFA, qui ont eu également
une réunion comme d'ailleurs les membres
de la commission des finances, se sont dé-
clarés satisfaits de l'état de préparation.

quelques heures de la

Qui peut empêcher Eddy Merckx de
remporter son 3" tour de Lombardie consé-
cutif ? Telle est la question que l'on se
pose à quelques heures du départ de la
classique des « feuilles mortes » qui , sa-
medi après-midi sur le vélodrome Sini-
gaglia à Come, mettra un terme à la saison
des grandes courses en ligne.

Cette épreuve, l'une des plus probantes
du calendrier par son caractère particu-
lièrement exigeant, se disputera sur son
parcours traditionnel dont le kilométrage a
cependant été réduit à 266 kin. Elle sera
placée sous le signe d'un nouveau duel
Merckx-Gimondi, lequel pourrait être arbi-
tré par Roger de Vlaeminck.

Eddy Merckx qui , malgré son échec de
Barcelone, s'est imposé une nouvelle fois
comme le meilleur routier de l'année avec
ses 49 victoires (tour de Sardaigne, Het
Volk, Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-
Liège, Paris-Roubaix, tour d'Espagne, Giro
d'Italie, Paris-Bruxelles, GP des nations , à
travers Lausanne notamment), partira avec
les faveurs du pronostic. Il serait étonnant
qu'il trébuche dans une épreuve où il a
toujours été à l'aise.

Le champion belge devra cependant se
méfier de Felice Gimondi que son titre
mondial semble avoir transformé et qui
tentera de renouveler sa victoire de 1966.
Roger de Vlaeminck , vainqueur en début
de saison de Milan-San Remo, s'ali gnera
également avec la ferme intention d'ins-
crire à son palmarès cette course qu 'il n 'a
encore jamais gagnée.

Les Allemands de l'Est
dominent à Lugano

La première épreuve disputée dans le
cadre de la semaine internationale de
Lugano à la marche a été nettement domi-
née par les représentants est-allemands.
Malgré l'absence de Peter Frenkel , cham-
pion olympique, la formation de la RDA a
pris le meilleur sur l'URSS au terme des 20
kilomètres, plaçant deux de ses éléments
en tête du classement individuelle : Rein-
mann , médaille de bronze à Munich , et
Stadtmueller. Les Américains et les Italiens
ont agréablement surpris cependant que les
Anglais et les Allemands de l'Ouest (Heinz
Mayr a été disqualifié) ont déçu.

Classement par équipes : 1. Allemagne
de l'Est 72 p ; 2. URSS 63 ; 3. Etats-Unis
60 ; 4. Italie 56 ; 5. Grande-Bretagne 42 ; 6.
Pologne 32 ; 7. Allemagne de l'Ouest 27 ;
8. Suède 18 ; 9. Canada 9.

r__si
Les épreuves
de dressage

du championnat suisse
à Pauzella

A Pauzella (Tessin), les épreuves de
dressage, dans le cadre desquelles se
déroulera samedi et dimanche le
championnat suisse, se sont poursuivies
dans de bonnes conditions. Voici les résul-
tats enregistrés au cours de la deuxième
journée :

Cat. M/9., classe A : 1. Doris Ramseier
(Horgenberg), Ofelia , 1232 points ; 2. Silvia
Ikle (Cham), Sinew, 1098 ; 3. Béatrice
Buerchler (Zollikon), Sir Ivor , 1072 ; 4.
Suzanne Maeder (Baden), Lepanto 2,
1060 ; 5. Doris Ramseier (Horgenberg),
Malte, 1028. - Classe E : 1. Daniel Aeschli-
mann (Berne), Wigbod , 1226 ; 2. Paul
Maeder (Berne), Wolger , 1115 ; 3. Josef
Gerig (Berne), Wolfmar, 1107.

Cat M/10, classe A : 1. Doris Ramseier
(Horgenberg), Ofelia , 1556 ; 2. Silvia Ikle
(Cham), Sinew, 1435 ; 3. Suzanne Maeder
(Baden), Lepanto 2, 1416 ; 4. Paul Lindt
(Berne), Curiosity, 1375 ; 5. Béatrice
Buerchler (Zollikon), Arno, 1355. - Classe
B : 1. Ulrich Lehmann (Berne), Widin ,
1590 ; 2. Josef Gerig (Berne), Wolfmar ,
1564 ; 3. Daniel Aeschlimann (Berne),
Wigbod , 1543 ; 4. Paul Maeder (Berne),
Wolger, 1533.

• LUTTE. - La finale du championnat
suisse de lutte libre par équipes , qui devait
avoir lieu dimanche à Winterthour , a été
renvoyée au 28 octobre.

Le FC
La Chaux-de-Fonds

se sépare
de son entraîneur

Le Comité directeur du FC La
Chaux-de-Fonds, conscient de la posi-
tion actuelle en championnat et de l'éli-
mination de la coupe suisse, a pris la
décision de se séparer avec effet immé-
diat de son entraîneur Richard Jaeger.

Pour le remplacer , il a été fait appel à
M. Raymond Morand , ancien joueur de
la 1'" équipe, qui entrera en fonction
dès samedi à l'occasion du match
contre le CS Chênois.
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i Nouvelle tenue de route
| Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font
1 de la nouvelle Ford Taunus une voiture très
1 stable (voie extra-large) qui vire serré et vous
1 obéit au millimètre près sur simple pression
I des doigts sur le volant (direction àcrémaillère)

i l'intérieur. Et sur la route. pSt<
ou velle Ford Taunus. »™« ~«

W. Burri, ing

Luxe plus raffiné
Sur la version GXL vous trouverez maintenant un
tableau de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues
sport, des tapis encore plus moelleux et une baguette
de protection souligne la ligne harmonieuse de la
voiture.

iH HH velles FordTaunus encore plus silencieuses, p' -4 | \ËÉjf
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pour la Suisse romande

1016 Lausanne
Tél. 021 /24 45 33

mparez
a nouvelle Ford Taunus est aussi une «Ford pour la Suisse»

Un équipement complet, une qualité et une finition impeccables
qui répondent aux exigences de la clientèle suisse. Vous avez
le choix entre 4 moteurs, du 4 cylindres 1600 ce à arbre à cames
en tête développant 72 CV jusqu'au 6 cylindres en V de 2,3 lit-
res développant 108 CV-DIN. Vous aurez également le choix
entre différentes carrosseries: 2 portes, 4 portes, coupé ou
stationwagon 5 portes. Et pour une conduite encore plus souple
il y a aussi la boite automatique en option.
Catalogue détaillé sur demande à la Ford Motor Company,
case postale, 8021 Zurich. 
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Sierre : Garage du Rawyl SA, route du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Col-
lombey SA, tél. 025/4 22 44 l Bue ' '

V. Localité
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Dimanche 14 octobre 
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Billets simple course
valables pour le retour

N Iles li

I panoramique si facile à lire, jusqu'au parfai
e de ventilation. Depuis la colonne de

direction où tou
de la main, iusa

s commandes
tapis profond

t a porte

l'argent
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Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31



Horaire
des matches

en Valais
Deuxième ligue
1500 Troistorrents - Chalais
1030 Saxon - Salgesch
1500 Vouvry - La Combe
1400 Naters - Saint-Léonard
1530 Fully - Ayent

Troisième ligue
1500 Steg - Grône
1430 Granges - Visp
1500 Grimisuat - Vex
1400 Lens - Savièse '
1515 Saint-Maurice - US Port-Valais
1530 Leytron - Conthey
1000 Aproz - Bagnes
1600 US Collombey-Muraz - Riddes *
1500 Saint-Gingolph - Orsieres

Quatrième ligue
1545 Naters 2 - Turtmann
1030 Raron 2 - Lalden 2
1030 Agam 2 - Brig
1000 Visp 2 - Steg 2
1430 Randogne - Granges 2
1400 Chalais 2 - Salgesch 2
1000 Lalden - Sierre 2
1500 Loc-Corin - Chippis 3
1100 Sierre 3 - Grimisuat 2
1000 Arbaz - Montana-Crans
1000 Savièse 2 - Lens 2
1500 Chippis 2 - Châteauneuf
1500 Sion 2 - Chippis
1000 Bramois - Hërémence
1000 Grône 2 - Saint-Léonard 2
1030 Nax 2 - Lens 3
1000 ES Nendaz 2 - Salins
1030 Saint-Léonard 3 - Erde 2
1000 Ardon - Nax
1000 Conthey 2 - Veysonnaz
1000 Vétroz 2 - Evolène
1330 Leytron 2 - Ardon 2
1500 Vétroz - Riddes 2
1430 Saxon 2 - Fully 2
1000 Chamoson 2 - Erde
1500 Chamoson - Bagnes 2
1530 La Combe 2 - Orsieres 2
1155 Saint-Maurice 2 - Vollèges
1100 Vemayaz 2 - Massongex 2
1330 Monthey 3 - Evionnaz
1515 Monthey 2 - Salvan
1030 Troistorrents 2 - Collombey-M. 2
1030 Port-Valais 2 - Saint-Gingol ph 2
1530 Vionnaz - Vouvry 2

Juniors interrégionaux A II
1500 Raron - Prilly

Juniors A régionaux

1500 Visp - Steg
1500 Turtmann - Naters
1400 Brig - St. Niklaus
1500 Agarn - Chalais
1245 Grône - Salgesch
1200 Lens - Ayent
1400 ES Nendaz - Hérémence
1500 Châteauneuf - Savièse
1500 Aproz - Leytron
1500 Vollèges - Saint-Maurice
1315 Vouvry - Saillon
1430 Vionnaz - Orsieres

Juniors B régionaux
1500 Visp - St. Niklaus *
1230 Naters - Brig
1600 Montana-Crans - Chalais
1600 Saint-Léonard - Grône*
1600 Lens - Sierre
1330 Savièse - Châteauneuf
1400 Nax - Grimisuat
1400 Evolène - Bramois
1430 Isérables - Ardon *
1330 Vétroz - Conthey
1430 Erde - Saxon
1335 Vernayaz - La Combe
1430 Bagnes - Martigny 2
1400 Fully - Evionnaz
1345 Saint-Maurice - Collombey-M.
1530 Port-Valais - Monthey *
1430 Massongex - Saint-Gingolph*

Juniors C régionaux
1500 St. Niklaus - Naters*
1415 Steg - Raron *
1400 Brig - Visp*
1500 Loc-Corin - Sierre*
1400 Agarn - Salgesch*
1400 Chippis - Montana-Crans*
1300 Sierre 2 - Lens
1530 Grône - Saint-Léonard*
1345 Chalais - Ayent*
1200 Hérémence - Savièse
1300 Erde - Vétroz
1530 Châteauneuf - Conthey*
1600 Ardon - Riddes *
1330 Chamoson - Saillon
1630 Leytron - Saxon *
1330 Orsieres - Fully
1545 Martigny - La Combe*
1330 Vollèges - Bagnes
1330 Troistorrents - Monthey
1400 Saint-Maurice - Martigny 2
1300 Vionnaz - US Collombey-Muraz
1300 Vouvry - US Port-Valais *

Juniors D régionaux
1505 Brig - Steg*
1330 Visp 2 - Visp*
1415 Naters - Sierre*
1230 Chalais - Lens*
1530 Ayent - Grône*
1400 Bramois - Sion*
1500 Conthey - Ardon *
1430 Sion 3 - Sion 2*
1600 Vétroz - Grimisuat*
1600 Fully - Chamoson *
1400 Riddes - Vétroz 2*
1600 Saxon - Saillon 2*
1415 Vouvry - Fully 2*
1430 Martigny - Collombey-Mura z*

Juniors E régionaux
1315 Sierre - Sion 2*
1300 Sion - Chamoson*
1500 Saxon 2 - Chamoson 2*
1400 Saxon 3 - Saillon*
1530 Vouvry - Saxon*
1400 Vernayaz - Collombey-Muraz *

Vétérans
1600 Agarn - Visp*
1500 Raron 2 - Brig*
1530 Steg - Raron*
1530 Chippis - Montana-Crans *
1545 Sion - Grône*
1610 Chalais - Châteauneuf*
1515 Saint-Maurice - Conthey*

Orsieres - Leytron
(renvoyé au 11.10 73)

1330 Troistorrents - Port-Valais *
1530 Monthey - Massongex*

Coupe valaisanne des actifs, huitièmes
de finale.
1500 Vemayaz - Varen

* Se jouent samedi

Suisse à Rome
LES VINGT-DEUX DE VALCAREGGI

Le football est fait de passablement
de contradictions. Zurich et Sion n 'ont
pas échappé à la règle ces dernières
semaines.

Pour les hommes de l'entraîneur
Konietzka, la contradiction vint de ce
match de coupe suisse. Quatre jo urs
plus tôt, Zurich « sortait » Anderlecht
de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Dimanche au Letzigrund ,
devant ce même public, rien n'allait
plus et Saint-Gall s'imposait et élimi-
nait le tenant de la coupe suisse.

Pour Sion la contradiction se
nomme également Saint-Gall. Tenu en
échec à Tourbillon , l'équipe de Blaze-
vic se permettait , quatre jours plus
tard , de battre la Lazio Roma en
coupe UEFA.

Pour Zurich, qui n'a pas encore
connu la défaite en championnat
(c'est la seule formation de LNA dans
ce cas), le faux pas s'explique après la
dure épreuve de coupe d'Europe.
Sion, pour sa part , à l'excuse d'être à
la recherche de son équilibre, de ses
automatismes, de son rythme supé-
rieur et surtout de sa continuité.

MISSION PERILLEUSE

Le FC Sion, en apparence tout au
moins, est sorti du « tunnel ». Il l'a
prouvé contre Lazio et Servette. Con-
tre Lazio plus précisément car, pour
battre un Servette, mal inspiré et
faible , les Sédunois ne durent pas se
surpasser. La mission de la formation
valaisanne devient périlleuse car au
moment où il s'agit de prouver que
tout rentre dans l'ordre l'échéance
zurichoise intervient un peu
prématurément. Pour battre
Zurich au Letzigrund , le FC
Sion devra , comme face à Lazio, ac-
complir une performance qui n 'est pas
encore dans ses habitudes. En effet ,
cette saison la preuve par neuf n 'a pas parler. L'entraîneur Blazevic en est
encore été apportée par la constance conscient : « Zurich a perdu la coupe,
dans la victoire. Il peut et doit se consacrer entière-

Toutefois il devient presque indis- ment au championnat. Notre moral
pensable que l'équipe de Blazevic se est bon, nous avons confiance mais '
surpasse, accomplisse l'exploit ce soir. nous connaissons la valeur de notre
C'est le prix qu'il faudra donner pour adversaire. Zurich nous prend pour
en retirer une satisfaction pleine d'es- une équipe coriace et tant que le

par aaim-uau. u y a une semaine, / eanaupeux (aans
un duel avec Cina à droite) sautait plus haut que le
Saint-Gallois sous le regard de Marti et Rutschmann
(à gauche)

poir pour la suite de la compétition.
Face à une équipe qui vient de

battre Anderlecht sur la longueur de
deux matches, Sion trouvera à qui

match n'a pas été joué chacun peut
prétendre à la victoire. »

QUI VA JOUER ET CONTRE QUI ?

Au FC Sion, Lazio et Servette ont
stabilisé l'équipe. Blazevic a récupéré
Coutaz qui vient de sortir d'une
grippe. Il jouera avec les réserves.
Pour le reste le responsable fait con-
fiance à sa formation : Donzé : Valen-
tini, Trinchero, Bajic , Dayen ;

\ Avant Italie -

Ce ne sont pas moins de sept représentants de la Juventus de Turin
qui figurent dans la liste des 22 joueurs retenus pour le match éliminatoire
de la coupe Italie-Suisse qui aura lieu à Rome le 20 octobre. Voici la liste
des présélectionnés italiens :

Enrico Albertosi (Cagliari), Pietro Anastasi (Juventus), Mauro Bellugi
(Inter), Roméo Benetti (Milan), Tarcisio Burgnich (Inter), Fabio Capello
(Juventus), Luciano Castellini (Torino), Franco Causio (Juventus), Luciano
Chiarugi (Milan), Giorgio Chinaglia (Lazio), Giacinto Facchetti (Inter) ,
Giuseppe Furino (Juventus), Alessandro Mazzola (Inter), Francesco
Morini (Juventus), Paolino Pulici (Torino), Luciano Re Cecconi (Lazio),
Luigi Riva (Cagliari), Gianni Rivera (Milan), Giuseppe Sabadini (Milan),
Luciano Spinosi (Juventus), Giuseppe Wilson (Lazio) et Dino Zoff
(Juventus).

Dans les milieux spécialisés italiens, on pense généralement que la
composition de la « squadra az/.urra » ne différera guère de celle qui vient
de battre la Suède (2-0).

Herrmann, Barberis , Isoz ; Schaller ,
Luisier, Quentin. Remplaçants :
Korac, Lopez, Vergères et Pillet.

Sur les bords de la Limmat , c'est le
bon président Naegeli qui nous a ré-
pondu. Il n'a pas su nous renseigner
totalement mais, selon lui , Katic effec-
tuerait sa rentrée. Voici l'équi pe que
le président zurichois nous a com-
muniquée: Grob; Bionda; Heer, Zie-
gerlig, Rutschmann ; Martinelli , Kuhn ,
Stierli ; Botteron, Katic, Jeandupeux.

JM

1

La RFA pour affronter
la FranrA

Trois comités de la Fédération inter-
nationale (FIFA) sont réunis à Gelsenkir-
chen, en présence de sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA, pour faire le point des
préparatifs de l'organisation du champion-
nat du monde 1974, à huit mois du coup
d'envoi de cette compétition. La première
journée a été occupée par des séances du
comité de presse et du comité financier.
Les membres du premier de ces comités
ont effectué une tournée dans sept des
neuf villes de RFA qui hébergeront les
matches de la coupe du monde, et dont les
stades ont été rénovés.

Les membres du comité de presse se
sont déclarés « extrêmement satisfaits » des
installations techniques prévues pour la
« couverture » du tournoi mondial. A cette
occasion, on a notamment appris que des
ordinateurs seront largement employés,
aussi bien pour la diffusion des résultats et
celle d'informations de caractère généra l ,
que pour l'accréditation et le logement des
milliers de journalistes attendus en RFA
pour la circonstance.

Il est même envisagé d'avoir recours à
un système automatique d'identification et

de crédit auprès de l'administration des
télécommunications de RFA.

Ces réunions se poursuivront par une
séance du comité d'organisation de la
FIFA pour le « mondial » 1974 et sur un
rapport des organisateurs argentins de la
coupe du monde 1978.

Helmut Schœn, l'entraîneur fédéral alle-
mand , aligne les mêmes joueurs qui ont
battu l'Autriche par 4-0 face à la France
samedi après-mdi en match amical à
Gelsenkirchen. Ce sont :

Weff. - Hœttges, Beckenbauer, Weber,
Helmut Kremers, Hœness, Overath, Flohe,
Grabowski, Muller, Erwin Kremers.

Pour sa part Stefan Kovacs, le respon-
sable de l'équipe de France, a formé son
équipe de la façon suivante :

Baratclli. - Grava, Adams, Trésor,
Repellini, Michel, Jouve ou Ravier, Loubet,
Molitor , Chiesa et Bereta.

La rencontre sera arbitrée par le Suisse
Rudolf Scheurer.

Dernière classique de l'année, le
tour du canton de Genève, dont ce
sera dimanche la 52e édition , réunira
seniors, juniors , amateurs, amateurs
d'élite et professionnels. Il se dispu-
tera sur 125 kilomètres, distance qui
ne favorisera pas les professionnels ,
lesquels s'élanceront avec quatre
minutes de retard sur les « élite » et
douze minutes sur les juniors .

Ces derniers seront une fois de plus
emmenés par le trio maître de la
saison : Serge Demierre , Henri-Daniel
Reymond et Denis Champion , le sur-
prenant vainqueur du Prix des métiers
du bâtiment. Tous trois ont trusté les
victoires cette saison et nul doute
qu 'ils mèneront encore une fois la vie
dure aux principaux favoris.

C'est du peloton des amateurs

d'élite et de celui des professionnels
que sortira certainement le successeur
d'Erich Spahn, vainqueur à trois re-
prises ces dernières années. Le routier
de Dachsen, qui avait vu sa saison per-
turbée par une chute à Genève ce
printemps, sera là pour défendre ses
chances. Il aura comme principaux
adversaires les autres professionnels
suisses - Pfenninger, Sutter, Wehrli ,
Frischknecht, etc. - ainsi que les
Français Millard , Grelin , Carletti ,
Hochart et Mariano Martinez , dou-
zième du tour de France, qui tiendra
sans doute à prouver que la Suisse est
un pays qui lui convient particulière-
ment bien.

C'est le champion national Robert
Thalmann qui figurera en tête des
amateurs d'élite. Peu à l'aise à « A tra -

vers Lausanne », le Lucernois trouvera
à cette ocasion un terrain plus à sa
convenance mais aussi une opposition
qui groupera tous les meilleurs
coureurs helvétiques du moment, à sa-
voir Werner, Fretz , Roland Schaer,
Meinrad Vcegele, Tony Stocker,
Ernest Nyffeler , Richard Trinkler ,
Max Huerzeler, Fausto Stiz , Bruno
Rohner et Gilbert Bischoff.

C'est le champion suisse des poids
welters Walter Blaser qui donnera en
compagnie du pilote Jean-Jacques
Cochet le départ de cette épreuve or-
ganisée par le Vélo-Club français.
L'arrivée sera jugée au stade de
Frontenex où les coureurs auront un
tour à effectuer dans la « cuvette » des
Eaux-Vives.

Coupe suisse : matches avances
Sion-Bâle: mardi 30 octobre

Afin d'éviter la concurrence avec la retransmission télévisée du match
Europe-Amérique du Sud, qui aura lieu à Barcelone à l'occasion de la
journée mondiale du football, les matches aller des quart de finale de la
coupe de Suisse, Grasshoppers-Lugano, Sion-Bâle, Neuchâtel-Xamax-
Chênois et Lausanne-Saint-Gall, qui devaient avoir lieu le mercredi 31 oc-
tobre, ont été avancés au mardi 30. Les matches retour auront lieu comme
prévu le week-end des 3 et 4 novembre.
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championnat suisse de 1re ligue

Créer la marge de sécurité /
Sierre - UGS. Voilà certainement pour les rouge et jaune l'un des

matches les plus importants de ce premier tour de première ligue.
Actuellement la situation est assez confuse et les écarts peu impor-

tants.
Sierre, cinquième du groupe avec 6 points se trouve à 4 points du

premier, Bulle et également à 4 points de la lanterne rouge, UGS, qui
comptabilise deux points. Compte tenu du fait que Central, avant-
dernier, joue à l'extérieur contre Meyrin et que Thoune ira affronter le
troisième Nyon, le match de Sierre revêt une importance toute parti-
culière.

Une victoire de l'équipe locale - et elle est nécessaire - permettrait
de creuser une petite marge de sécurité avant les prochaines échéances
qui ont nom : Bulle, Nyon et Meyrin.

MARQUER DES BUTS
Pour l'entraineur Giletti , plus conscient que personne de la fragilité

de son attaque, U faudra la solution miracle pour que ses avants trouvent
le chemin du but adverse.

Le retour en forme de Zurwerra, l'abattage de Valentini et la puis-
sance de Fischer devraient lui permettre de résoudre cette équation à
plusieurs inconnues.

Quant à la défense, elle semble actuellement solide et possède des
ressources morales et physiques suffisantes pour appuyer l'attaque.

Y METTRE LA MANIÈRE
Le point gagné contre Central n'a convaincu personne et le match

P̂l**Wp||J| nul contre Thoune a montré certains progrès.
Pjfc^T Jt'É

^
^SI Contre UGS, lanterne rouge du groupe, Sierre devrait y mettre la

K̂r> d^
V j ŜIW manière. Une victoire nette s'impose.

tmwÊr Pour ce,a' '' faut t|ue ,es demis coordonnent mieux leur action.
^«___B________i ,̂'___a_«___^,tJ^iL___ K___ L * J qu'ils alternent mieux les petites triangulations et les longues passes en

Fp ÏV  ̂gjKfiLrl l̂K~lu profondeur, qu 'ils perdent leur habitude de monter balle au pied pour ne
r*>? f J m_}  h m_ Pas laisser à la défense adverse le temps de se regrouper. En un mot, il
mÈ_Z< Ê̂SmTjffiyjfc\- "y jjL-1| fan' qu'ils jouent vite , qu 'ils impriment à la rencontre un certain rythme

tjmr̂ SMy )_%• *̂ 5̂HB  ̂ - V_ I et lui donnent un volume de jeu plus grand.
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La 
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on du néo-promu est actuellement satisfaisante ; une vic-
toire, fruit du beau jeu, serait une récompense et un excellent gage pour

jj les prestations futures.

Sierre n'a jamais marqué p lus d'un but par match (ici la joie explose
après celui de Béchon face à Piccot). En recevant UGS on espère une
progression.
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Choix immense de
TAPIS PAROI à PAROI

en tous genres et de toutes dimensions !
Les dernières nouveautés '

Toujours en stock environ 2000 j

COUPONS DE TAPIS
i

de toutes grandeurs à des prix sans concurrence ;
;____________________________________________________________

Bel assortiment de
TAPIS D'ORIENT

ACTION
GRAND VELOURS UNI

i
- 

¦ 
i

largeur 200 cm prix normal Fr. 34- le m2 j

OAPrix actuel Fr. ____ *T ¦ le m2

STELLEKIE
ET03LES
restaurantmotel
sMéonard
willy
\ granges

Charbonnade
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

En affrontant demain, dès 15 heures au stade municipal, Etoile
Carouge, Martigny abordera un tournant important du championnat.
Vainqueur, il pourra respirer et envisager ses prochains matches avec
plus d'optimisme. Par contre, s'il est vaincu il sera rejoint au classement
et devra se débattre avec les affres de la relégation. On sait ce que cela
veut dire pour les dirigeants, entraîneur et joueurs.

UN SUJET D'ÉTONNEMENT
Quand on connaît la valeur des Carougeois sur le plan technique,

on est étonné, vraiment, de les voir si mal classés. Crise passagère ?
Amour immodéré du ballon de certains joueurs qui préfèrent le spec-
tacle à l'efficacité ? Une équipe qui manie le ballon avec autant
d'aisance et qui comprend dans ses rangs un artiste de la valeur de
Philippe Pottier dont l'expérience devrait faire école, ne peut rester dans
sa situation actuelle. C'est pourquoi nous attendons sa vive réaction et
elle pourrait bien se produire demain, profitant au maximum de la
carence offensive du Martigny-Sport.

AVERTIS
Les hommes de Jimmy Delaloye sont avertis : ils auront en face

d'eux des adversaires résolus à rattraper leur retard et qui profiteront du
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Dimanche 14 octobre à 15 heures
13 heures, match des réserves

moindre relâchement. Les Octoduriens devront être vigilants en défense
et tenter de porter un coup décisif en début de rencontre. Les Ca-
rougeois, fragiles moralement, supporteraient certainement mal, un
handicap de 1-2 buts après une demi-heure de jeu. Rappelons que lors
du match de coupe ils avaient atteint le repos sur un score nul (0-0) et
n'avaient fléchi qu'après avoir encaissé le premier but.

LE ROLE DES AILIERS
Nous venons de voir jouer Martigny contre Audax puis contre La

Tour. Dix buts ont été marqués. Sans exagérer on peut noter que six au
moins ont été ratés, dans des conditions pourtant très favorables. Il y a
néanmoins des signes de progression qui nous paraissent réels. Certains
buts furent des modèles du genre : débordement de l'ailier et centre au
bon moment avec une reprise directe (de la tête ou de volée) expédiant
le ballon dans les buts ! Ce qui est fait une fois peut être répété.

Ce ne sera pas toujours la réussite mais c'est la voie à suivre. Hélas,
trop souvent, après quelques éclairs, les joueurs, certains du moins,
oublient tout et retombent dans les mêmes erreurs : jeu personnel, tem-
porisation, dentelles inutiles à l'image d'un Baud étourdissant d'abord
pour échouer bêtement, faute de s'être débarrassé du ballon au bon mo-
ment..

CLAIRVOYANCE
La tête et les jambes ! Contrôler impeccablement le ballon ne suffit

pas. Il faut voir la position de ses partenaires et répondre aux appels de
passes. Trop de joueurs à Martigny, opèrent tête baissée. Comment
peuvent-ils voir, dans ces conditions un coéquipier mieux placé qu'eux ?
Ainsi s'explique en grande partie la carence offenisve responsable de la
position actuelle de l'équipe. Nous l'avons écrit maintes fois : une bonne
défense ne peut pas tout faire si l'attaque n'établit pas un certain
équilibre et n'est pas capable de rendre un but reçu. L'entraîneur Dela-
loye s'emploie à remédier à toutes ces lacunes ; il y parviendra dans la
mesure où il sera écouté et suivi par tous ses joueurs. Un exemple parmi
tant d'autres : contre La Tour, l'olli fut remarquable durant les vingt
premières minutes : il inscrivit deux buts splendides au terme de beaux
mouvements collectifs. Par la suite, hélas, il s'enferra dans un jeu per-
sonnel totalement improductif et énervant pour ses camarades.

HOP MARTIGNY
Le match sera difficile. Plus que jamais l'équipe octodurienne a

besoin d'être soutenue. A elle, par des actions tranchantes et directes, de
déclencher le mécanisme qui fait vibrer la foule et la sort de sa léthargie.
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Du mercredi 17 au dimanche 21 octobre
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G. Revaz - SION - Tél. 027/2 81 41 Votre Prochaine voiture : les nouvelles

Opel Kadett et Coupé
que vous pouvez essayer et tester vous-même !

MAIBO

__^__. ___¦
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Equipement pneumatique pour la taille

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

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

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

V%W~ â TË—
impie sirnv~i IHÉH' ¦

c'est opter pour la QUALITE !

La chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
6^__ jeune et original. ^̂ A

Larges facilités

Crédit meubles

avec assurance

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

\^ ÇQI [QU \ Rue de Lausanne ' r* HOCH

Nous avons déménagé !
... et nous avons le plaisir
de vous recevoir dès ce jour croisée 
dans notre nouveau magasin à la

rue de Lausanne 14
(anciennement pharmacie Buchs)

SION Tél. 027/2 27 35
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HorlogerieflUv rl

Puisqu'il existe un transporter AEBI à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter d'abord le représentant

M

Puissance de 10 a 42 CV
Prix dès Fr. 9720 - Reprise de votre ancien véhicule
VENTE ET SERVICE PAR :
LEYTRON : Michel CARRUZZO, machines agricoles, tél. 027/8 72 65
SIERRE : Rémy CONSTANTIN, machines agricoles, tél. 027/5 01 82
VIONNAZ : Henri RICHOZ, machines agricoles, tél. 025/7 42 07
SION : Max GIROUD, machines agricoles, tél. 027/2 43 36
SEMBRANCHER : VOUTAZ, machines agricoles, tél. 026/8 84 48
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Samedi 13 octobre M 
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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

ffn
Représentant : Georges Praz

1950 Sion
Tél. 027/2 53 28
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Demain dimanche, des dix heures,
sera donné le départ de la 5e édition
de Sierre-Crans-Montana. Cette très
difficile course de côte, 14 km pour
950 m de dénivellation, sera placée
sous le signe de la revanche. Les orga-
nisateurs ont en effet réussi à s'assurer
la participation de tous les premiers
arrivés au célèbre tilleul de Morat-Fri-
bourg. La menace pour Werner Does-
segger, double vainqueur en 1971 et
1972 et qui détient d'ailleurs le record
du parcours en 53'26"2 , viendra avant
tout de coureurs étrangers et en parti-
culier de l'Anglais Tim Johnston , 3e du
dernier Morat-Fribourg, de L'Allemand
Steffny, qui a couru cette année les 50
km en 2 h. 53'57", de l'Italien Vito
Melito, 2 h 24' au marathon, de l'intet
national belge Christian Liégeois et du
Français Dominique Nallard , respec-
tivement 2e et 1er des 16 km de Vis-
soie.

Cela ne veut pas dire pour autant
que les engagés suisses devront jouer
les figurants. Albrecht Moser, vain-
queur en 1970 et deuxième en 1971 et
1972, le Valaisans Eddy Hauser ,
membre de l'équipe suisse de fond et
troisième l'an dernier , et le Fribour-
geois J.-P. Berset, 4e du récent Morat-
Fribourg, se sont jurés de mener la vie
dure aux favoris. Leur tâche sera
excessivement difficile. Werner Does-
segger, le phénomène suisse de la
course à pied , même s'il s'est retiré de
la grande compétition internationale,
vient de démontrer sa toute grande
forme.

La manière avec laquelle il vient de
remporter pour la 9° fois consécutive,
la course Morat-Fribourg, dans des
conditions loin d'être idéales , sont des
signes qui ne trompent pas. Il faudra

être très fort pour le battre sur un par-
cours qu 'il affectionne tout particuliè-
rement. Les Valaisans formeront bien
sûr la grande masse du peloton mais
ils devront certainement se contenter
des places d'honneur. Les Vœffray,
Theytaz, actuellement en forme
moyenne, Hischier et Crottaz , sont
tout à fait capables de venir se classer
dans les 20 premiers. Pour les autres,
mis en condition par Morat-Fribourg,
ils chercheront avant tout une victoire
sur eux-mêmes.

LE PROBLEME DE LA SECURITE
ENFIN RESOLU

Il était temps que les autorités et la
police cantonale surtout prennent
conscience des dangers que représente
une course mêlée à la circulation. Plu-
sieurs possibilités s'offraient à elles
pour éviter ou du moins réduire les
possibilités d'accident et les incom-
modités dues au gaz d'échappement
que leur offraient généreusement les
voitures des touristes et celles des sui-
veurs. Grâce à la compréhension des
responsables, la circulation sera inter-
dite dans les deux sens durant la
course. Il sera donc aussi interdit de
suivre les coureurs.

Voici le programme de la manifes:
tation :
10.00 Bluche, départ des juniors et

féminines B
10.00 Sierre, départ de toutes les

autres catégories.
10.15 Première arrivée à la patinoire

d'Icoor.
15.00 Sierre : production musicale.
16.00 Sierre : distribution des prix.

Allocution de M. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat.

Jo

Championnat romand des JT

Michel Besse, champion romand 1975

Dimanche à Villeneuve , la phalange des
jeunes tireurs valaisans bien emmenés par
leur responsable François Bétrisey, a rem-
porté tous les titres en jeu champion ro-
mand , par équipes champion romand ,
individuel et vice-champ ion. Qui dit
mieux ; nos jeunes méritent un bra vo spé-
cial.

PAR EQUIPES
Suprématie valaisanne qui laisse à

8 points le suivant immédiat.

INDIVIDUEL
Sur le plan individuel avec éliminatoire ,

à chaque tour , les Valaisans ont « tiré sur
du velours » si bien qu 'après 2 tours sur les

cinq finalistes avec 90 points , nous trou-
vons 3 Valaisans. Michel Besse, Hugues
Burger, et Bernard Pralong.

Lors de la finale , ce trio ne pouvait pas
nous décevoir : la force de Burger et Pra -
long était connue, parce que déjà rompus
aux grandes difficultés des finales , tandis
que la peur pouvait surprendre le Nendard ,
Besse. Rien n'y fit et à la fin des tirs , les
résultats suivants tombaient. Besse et Bur-
ger à égalité avec 34 points contre 2 fois 33
et 1 fois 31, aux suivants.

L'égalité de Besse et Burger rendait diffi-
cile l'attribution du roi du tir. Egalité par-
tout : total , coups profonds ; il fallut pour
les départager recourir au règlement. Celui-
ci récompensait le plus jeune , ainsi l'outsi-
der Besse devenait champion romand.

Un grand bravo à tous les représentants
valaisans et surtout au trio de la finale
Besse, Burger et Pralong.

Le palmarès de l'équipe valaisanne à ces
championnats romands depuis leur début
en 1971 est éloquent : 1971, champion ro-
mand individuel , à Sion ; 1971, vice-cham-
pion romand par canton , à Sion ; 1972,
champion romand par canton, à Neuchâ-
tel ; 1973, champion romand , par canton, à
Villeneuve ; 1973, champion romand indi-
viduel, à Villeneuve ; 1973, vice-champion
romand individuel , à Villeneuve.

Avec des résultats si élogieux , il faut
féliciter les responsables de ces jeunes ; les
moniteurs qui année après année s'occu-
pent d'inculquer l'A.B.C. du tir , cela au
prix de grandes difficultés et d'énormes sa-
crifices. Les bons résultats réalisés de-
vraient les inviter à continuer et d'offrir en-
core souvent au Valais des jeunes aussi
exemplaires.

Si le public vient nombreux encourager
ses favoris, si les joueurs sentent autour
d'eux cette ferveur populaire qui est le
point de départ de tant d'exploits sportifs ,
alors le HC Villars va vraiment au devant
d'une belle saison 1973-1974. Ce que tous
les amis et sympathisants du club ont déjà
pu le constater avec plaisir est apparu lors
de la récente conférence de presse : depuis
plus de deux ans, Villars est en constante
progression. Et cela, il le doit à tout ce
monde qui gravite de près ou de loin au-
tour de ce même en de ralliement , mais
surtout à quelques noms marquants qui
ont donné au club de la station vaudoise
une allure attachante et un prestige indé-
niable : l'ancien joueur et président Jacky
Luisier bien sûr et l'entraîneur Bernasconi
avec lequel il travaille la main dans la
main, mais aussi Chappot et Bartel qui ,
avec la famille Croci-Torti ont littéralement
façonné ce Villars fringant qui avait déjà
laissé une grande impression en fin de
saison.

CREER UN ENGOUEMENT

Après avoir parlé des gros soucis finan-
ciers et des différentes actions entreprises
pour y remédier (fanions , posters, mé-
dailles, bulletins , etc.) le président Luisier
jeta un regard sur l'avenir et notamment
sur les ambitions de l'équipe. « Notre but
est de terminer dans les 3 premiers de la
LNB. Les difficultés ne manqueront pas ,

mais je crois que nous en sommes ca-
pables. Si , par hasard , la LNA s'offrait à
nous, il est clair que nous ne refuserions
pas une telle issue, mais l'expérience nous
a appris à ne pas nous faire d'illusions.
Dans le contexte de nos finances et de nos
prétentions, nous voulons faire un gros ef-
fort pour redonner à l'équipe le public
qu 'elle mérite. Nous voulons susciter
(comme à la belle époque) l'intérêt de
toute la région qui va de Martigny à Lau-
sanne. Et pour ce faire , nous allons expéri-
menter un service de cars qui , en passant
par Villeneuve, Aigle, Bex et Monthey, de-
vrait inciter un nombreux public à se
rendre aux matches à des prix réduits sans
connaître les inconvénients de la circula-
tion routière. »

DES BASES SOLIDES
Si l'on considère le cheminement de ces

dernières années, on voit que Villars re-
pose sur des bases solides. La relève est as-
surée (moyenne d'âge 23 ans) l'entraîneur
connaît parfaitement ses hommes et
l'équipe est bien soudée. La grosse interro-
gation réside dans la présence ou non
d'André Berra (33 ans) qui désire mettre
fin à sa carrière sportive. Mal gré ce doute ,
à l'instar de ses camarades, Guy Croci-
Torti , le nouveau gardien de l'équipe na-
tionale est optimiste . « Notre meilleur atout
est l'excellent état d'esprit qui anime toute
l'équipe. Depuis quelques années que nous
jouons ensemble, nous avons atteint cette

année une cohésion et une maturité qui
avaient souvent fait défaut les années pré-
cédentes. Certes, le championnat sera dif-
ficile, mais si d'aventure on connaissait un
mauvais départ , je pense que nous avons
les reins suffisamment solides pour re-
dresser la barque . Nous comptons beau-
coup sur l'appui des spectateurs. On sent
un regain d'intérêt croissant et cela n 'est
pas étranger à nos bonnes dispositions. »

DAVOS, OLTEN, LAUSANNE ET...

Pour Roland Bernasconi , les équi pes de
l'est constitueront le plus grand danger.
« J'ai bonne confiance pour le tour final ,
mais l'effecti f est réduit et l'indécision de
Berra m'inquiète beaucoup. Nous devrions
pourtant avoir notre mot à dire dans le
tiercé final si le sort nous est favorable. »

Après la séparation avec Champéry , Fer-
nand Mariétan reste le seul représentant de
la vallée avec André Berra toujours in-
décis. Actuellement à l'ER , le jeune étu-
diant en droit attend beaucoup de cette
saison : « L'esprit d'équi pe est remar-
quable. Nous sommes tous habités par la
rage de vaincre . Bien entourés par le pu-
blic, on ne devrait pas décevoir. La pré-
sence d'éléments expérimentés nous assure
en tous les cas un minimum non né-
gligeable. A ce propos, j'espère bien revoir
André Berra à nos côtés. Les Champéro -
lains conserveraient ainsi de bonnes rai-
sons de soutenir les efforts de notre club. »

Viege-Neuchâtel: déjà presque une échéance!

d'écart.

Au vu des résultats obtenus par l'équi pe
d'Harrigan, ces dernières semaines, il sem-
ble que la formation viégeoise de ce soir
pourrait être mieux armée que celle de
l'édition 1972-1973.,

Le déplacement de Berne, du 19 septem-
bre avait permis à l'entraîneur canadien de
dresser un premier bilan quant à la prépa-
ration des derniers mois.

Celui-ci fut positif en plus du résultat de
l'Allmend qui nous permet d'entrevoir
l'avenir avec optimisme. Deux semaines
plus tard , lors de la visite de Sierre , à
Viège, vendredi •: .mier , on put faire les
menu... constatations. Pour ce qui est de la

dernière rencontre que disputa le H.C.
Viège, à Ambri-Piotta, au terme de sa pé-
riode que cette confrontation fut de bonne
facture et sans la « gabegie » du dernier
tiers-temps, il n 'eut pas été impossible au
H.C. Viège de revenir d'outre-Nufenen
avec une victoire.

Autrement dit , l'avenir est bien loin
d'être aussi sombre qu 'il l'était , il y a
douze mois.

Pout ce qui est du Neuchâtel-Sports ,
cette formation n 'a offert que peu de résis-
tance aux Viégeois , la saison dernière. Par
trn i< ; fo ' ^s homme' d'Mari gan arrivèrent
HU cat . o outs en leur faveur alors que

le 16 janvier de cette année , lors du match
de Monruz , à l'occasion du tour de reléga-
tion , les Neuchâtelois offrirent une meil-
leure résistance puisque les visiteurs du
jour ne l'emportèrent qu 'avec deux buts

Pour le moment , il est bien difficile de
faire un pronostic quelconque , toutefois ,
nous pensons que le H.C. Viège est armé
pour s'imposer en son fief , en face d'une
équipe visiteuse qui s'est définitivement
séparée de ses anciens pour faire confiance
à une poignée de jeunes joueurs ne deman-
dant qu 'à s'extérioriser .

MM.

Patronage : Nouvelliste et FAV

illemand Steffny

CONTINGENT DE LA PREMIERE
EQUIPE

Villars :
Gardiens :

1. Croci-Torti Guy, 1951 ferblantier-appa-
reilleur ;

0 Andrey Thierry, 1956, apprenti électri-
cien.
Arrières :

3. Bartel Dave , 1946, Canadien , employ é
de patinoire ;

2. Giroud Pascal , 1955, apprenti peintre ;
4. Gallaz Gilbert (cap), 1945, menuisier-

charpentier ;
6. Heiz Jean-Michel , 1948, boulanger-

pâtissier.
Avants :

16. Croci-Torti Jean-Luc, 1953, ouvrier ;
5. Chappot Roger, 1940, peintre ;

17. Zbinden Pierre , 1946, peintre ;
20. Croci-Torti Yves, 1952, apprenti des-

sinateur ;
15. Brugguier Jean-Jacques , 1955, menui-

sier ;
19. Mariétan Fernand , 1952, étudiant

Avants :
9. Bonzon Jean-Daniel , 1949, transporteur
11. Berra André, 1940, typographe ;
10. Riedi Jean-François , 1949, électricien ;
7. Cossetto Bernard , 1955, apprenti fer-

blantier ;
18. Pochon André , 1956, apprenti typo-

graphe ;
14. Kellenberger Heinz , 1954, vendeur ;
12. Monod Aloïs, 1949, mécanicien.

Entraîneur-coach :
Bernasconi Roland , 1935, agent d'assu-

rances.

ï.a chey-tniit î
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C'est donc ce soir que sera donné le
départ de la nouvelle saison de hockey
sur glace. On a quelque peine à s 'en
convaincre, tant les conditions atmos-
phériques ont été douces jusqu 'à ce
jour. Elles auront du reste peut-être
changé du tout au tout entre le moment
où ces lignes ont été rédigées et celui où
vous en prendrez connaissance.

Cela n'a d'ailleurs aucune espèce
d'importance. La majorité de nos pati-
noires est aujourd'hui suffisamment
bien équipée pour que cet envol ne
ressemble pas à une farce de mauvais
goût. On s 'y fera et on s 'y fera même
très vite, surtout si nos équipes répon-
dent aux espoirs que les amateurs de ce
beau sport ont mis en elles.

La formule, faut-il la rappeler, sera
la même que celle en vigueur la saison
dernière. Absolument logique et con-
forme au véritable concept du cham-
pionnat pour ce qui est de la plus haute
catégorie de jeu. Un peu moins en ce
qui concerne son antichambre,
puisqu 'on repartira pratiquement à zéro

après que les clubs auront disputé la
bagatelle de 14 rencontres dites
qualificatives ! Un exemple pour illus-
trer l'iniquité de ladite formule : Uzwil ,
l'un des deux relégués (avec Sion) du
printemps, avait raté le train du tour de
promotion pour un tout petit point , sauf
erreur. Il est évident qu 'il ne méritait
pas un tel sort sur l'ensemble de la
saison.

Les choses étant cependant ce
qu 'elles sont, personne ne saurait en
vouloir à quiconque de s 'arranger pour
tirer le meilleur profit d'une situation
admise par chacun et que chacun con-
naît au départ. C'est ainsi qu 'on a vu
les formations du groupe « est » de ligue
B multip lier les matches de préparation ,
parce qu 'elles savent toutes qu 'elles
devront lutter à couteaux tirés
pour se faire une place au soleil. Un
Lausanne, en revanche, ne semble pas
avoir forcé dans ce domaine, car il se
considère sans doute comme partant
certain dans le peloton des candidats à
l'ascension. S'il a bien fait son calcul et
qu 'il trouve la bonne forme pour fin dé-
cembre, ses supporters peuvent espérer
oublier bientôt les déconvenues de la
saison dernière.

Mais on n'en est pas encore là. Ce
que l'on se borne à souhaiter pour l'ins-
tant, c'est que nos équipes présentent de
bons spectacles, sous le double signe de
la loyauté et de la correction.

Et surtout qu 'elles contribuent, selon
leurs moyens, au renouveau d'une for-
mation nationale qui, à l'insta r de nos
dirigeants, a beaucoup de choses à se
faire pardonner... i yd



LA GRAPPE D'OR
ARDON

RÉOUVERTURE
LUNDI 15 OCTOBRE
L'apéritif vous sera offert gracieusement
de 18 à 19 heures.

Au restaurant, nous vous proposons nos flambés, la chasse,
l'osso-bucco, etc.

Pour la réservation :
tél. 027/8 12 01

! 

Automobilisme : au Grand Prix de Rome de F2

L'actualité auto-
mobile ne se dé-
ment pas en cette
fin de saison. A-
près le Grand Pri x
de Watkins Glen,
qui a mis un terme
au championnat
du monde de fl ,
c'est au tour du
Grand Prix de Ro-
me de clore di-
manche le trophée
européen de la for-
mule 2.

Cette épreuve,
attendue avec im-
patience par les
« Tifosi » romains
sevrés de compéti-
tions internationa-
les de haut niveau,
fut d'ailleurs sur le
point d'être annu-
lée par les organi-
sateurs en butte à
de sérieux problè-
mes financiers.
Seul le soutien
d'une firme privée
permit la mise sur
pied de cette cour-
se qui n'aura tou-
tefois plus aucune
influence sur l'at-

Ronnie Peterson (au centre) pourra-t-il crier victoire ? Sur le circuit
romain il ne rencontrera pas Stewart (à gauche) ou Pace (à droite),
comme ce fut  le cas au GP d'Autriche par exemple (notre photo).

tribution du titre européen , lequel est - qui sera l'homme à battre au volant II faudra suivre également avec at-
l'apanage du Français Jean-Pierre Ja- de sa Lotus-Texaco. Les meilleurs ri- tention l'Allemand Rolf Stommelen,
rier depuis le GP de la Méditerranée. vaux du blond Scandinave devraient qui sera au volant de la Brabham BT-

Le lot des engagés s'annonce assez être l'Italien Brambilla , vainqueur à 40 de l'Argentin Reutemann, et les
relevé avec la présence du Suédois Albi sur sa March-BMW , et l'Aile- Français Jean-Pierre Jabouille et
Ronnie Peterson, grande vedette de la mand Mass, dauphin de Jarier sur une Michel Leclerc qui effectueront leurs
formule 1 - quatre succès cette saison Surtees. débuts en f2.

Le 19 novembre prochain à Paris
Griffith (EU) - Mundine (Aus)
Gil Clancy, manager du poids moyen
américain Emile Griffith , a confirmé
que son poulain avait accepté d'af-
fronter l'Australien Tony Mundine, le
19 novembre au palais des Sports de
Paris, dans un combat en douze repri-
ses, virtuellement considéré comme une
demi-finale du championnat du monde.
Clancy a d'autre part annoncé que
Griffith disputerait une rencontre
contre le Texan Manny Gonzales le 1"
novembre à Tampa (Floride). « Emile
est actuellement en excellente condition
et prêt à boxer dès demain contre
Mundine.

Comme je ne voulais toute-
fois pas qu 'il reste inactif jusqu 'au 19
novembre j'ai jugé bon de conclure ce

match contre Gonzales », a confié Gil
Clancy.

Bogs challenger
de Conteh

Le Danois Tom Bogs, ancien cham-
pion d'Europe des poids moyens et des
poids mi-lourds, a été désigné challen-
ger au titre européen des mi-lourds, dé-
tenu par le Britannique John Conteh.
Le secrétariat de l'EBU a mis le combat
aux enchères et les offres de bourse
devront parvenir avant le 20 octobre.
Bogs remplace ainsi le Suisse Eric
Nussbaum , qui a dû renoncer momen-
tanément à la compétition pour des rai-
sons de santé.

Tennis : Laver élimine a Barcelone
Une grosse surprise a été enregistrée à Barcelone , lors des huitièmes de finale du tro-

phée « Comte de Godo », avec l'élimination d'un des favoris , l'Aistralien Rod Laver, battu
par son compatriote Barry Phillips-Moore , en deux sets. Résultats :

Simple messieurs, S' de finale : Orantes (Esp) bat Ganzabal (Equ) 3-6 6-4 6-4. Motram
(GB) bat Bertolucci (It) 6-4 6-2. Pattison (Rho) bat Johanssen (Su) 6-4 4-6 6-1. Borg (Su)
bat Fillol (Chi) 6-2 6-4. Philli ps-Moore (Aus) bat Laver (Aus) 6-3 7-5. Kodes (Tch) bal
Dibbs (EU) 6-3 6-3. Higueras (Esp) bat Barazutti (It) 6-4 6-0. Nastase (Rou) bat Pinto-
Bravo (Chi) 3-6 6-2 6-2.

10e cross du Ski-Club Troistorrents
Le ski-club de Troistorrents a le plaisir

de vous inviter à son cross annuel , en
circuit, qui se déroulera le 28 octobre
prochain au stade de Fayot.

Organisation : Ski-Club de Troistorrents
Date : 28 octobre 1973.
Inscription : Par écrit ou sur carte pos-

tale en mentionnant nom, prénom , année
de naissance, catégorie et le nom de votre
club ou de votre domicile. Le dernier délai
est pour le mercredi 24 octobre 1973 à
l'adresse suivante : Ski-Club de Trois-
torrents C.P.8. 1872 Troistorrents. Aucune
inscription n'est acceptée par téléphone.

Finance : Sera perçue lors de la remise
du dossard ; 10 francs pour les juniors , les
seniors licenciés, non-licenciés et vétérans

Départ et arrivée : stade de Fayot.
Parcours : Circuit de 920 mètres à par-

courir 1 tour pour les minimes I, 2 tours
pour les minimes II et pour les dames ju-
niors, 4 tours pour les juniors et les dames
seniors, 5 tours pour Iej seniors non-li-
cenciés, vétérans non-licenciés et
omnisports, 7 tours pour les seniors
licenciés et vétérans licenciés.

4 francs pour les minimes. Saut au chrono : 1. Liz Edgar (GB),
Tirage au sort des dossards : Samedi 27 Everest Boomerang, 0 p. ; 2. Lutz Merkel

octobre à 14 heures au bureau des courses (All-O) Bandalero, 4 ; 3. Alwin Schoche-
à l'hôtel communal de Troistorrents. moehle (All-O), Askan, 4 p.

Distribution et restitution des dossards : 2' épreuve : 1. Hendrik Snoek (All-O),
Stade de Fayot. Shirokko, 0/46"5 ; 2. Tim Price (GB), Last

Chronométrage : « Longines » par la Waltz, 0/46"9 ; 3. Hugo Simon (Aut),
Maison Tomasi à Saint-Maurice. Mambo.

wm ¦

Le CSI de Londres
Octoduria : traditionnel rallye

Le traditionnel rallye de la SFG Octo-
duria se déroulera dimanche 14 octobre
prochain. Une fois de plus, l'équipe orga-
nisatrice a tout mis en œuvre pour la
réussite de cette journée et espère que la
liste des inscriptions se gonflera jusqu 'à
samedi 13 à midi chez M. Charly Délez,
chemin des Fumeaux, Martigny, téléphone
2 21 18. Chacun doit apporter sa victuaille ,
le nécessaire de grillade étant mis à dispo-

sition. Le premier départ est fixé à 8 heu-
res.

D'autre part, le samedi 13 octobre dès
13 h. 30, l'Octoduria met sur pied à la salle
de gymnastique un concours interne (jeux)
ouvert à tous (actifs-actives-hommes-
dames). Nous attendons également beau-
coup de monde pour cette manifestation
pour laquelle nous avons convié soleil et
gaieté.

A vendre

BMW 2500

Occasion unique
Voiture très soignée
4 portes
A céder à un prix très
Intéressant

Tél. 025/7 45 16

36-425268

Faites un essai de la Fiabilité

©

La nouvelle Coccinelle.
Cette année, elle devient encore

plus fiable et parfaite. Car mainte-
nant, en plus de son châssis de sécurité
Porsche et son double circuit de frei-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un
système de déport négatif du plan de
roue. Cela veut dire: il conserve avec
entêtement sa trajectoire, même dans

les cas de freinage par conditions
routières défavorables.

A l'arrière, la Coccinelle dispose
toujours de son moteur miracle à re-
froidissement à air: combien écono-
mique. Plusieurs puissances sont à
dispositions, mais toutes sont robustes.

Faites un essai, vous vous en
rendrez compte très vite.

Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard,' Garage de ia Vallée
Orsieres : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

Meili MA 4000
mod. 69, pont bascul.
Poids total 7000 kg
Moteur diesel 80 CV
tous-terrains,
expertisé
livrable tout de suite

Atelier de service
Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-
2 36 08

36-4616

Les essais du GP de Rome
L'Italien Vittorio Brambilla , sur une

March-BMW, s'est montré le plus rap ide
au cours de la première séance d'essais en
vue du Grand prix de Rome, dernière
épreuve du trophée européen de formule 2
qui sera courue dimanche sur l'anneau de
Vallelunga et dont le titre a déjà été attri-
bué au Français Jean-Pierre Jarier. Pour-
tant Brambilla a cassé son embrayage à la
suite d'une sortie de route. '

The Times n'avait publié qu 'un paragraphe : « Le colonel
Darrelle Charles Clavering a obtenu devant le tribunal des
divorces , un decree nisi en raison de l'adultère commis par sa
femme Frances Clavering avec Robert Paston Quillet (le metteur
en scène) le 12 octobre et, ultérieurement , dans l'appartement de
M. Quillet , à Lownes Square , S.W.I. Le défendeur s'est abstenu

de comparaître . Le colonel et Mme Clavering s'étaient mariés à
l'église Saint-Michael , Chester Gâte, en 1945. Trois enfants sont
nés de cette union. La gard e des deux plus jeunes a été confiée
au colonel Clavering et Mr. Quillet a été condamné aux
dépens. »

Les autres journaux s'étaient montrés moins discrets.
Quelques-uns avaient publié des en-tête : « Un messager d'Etat
intente un procès. » « Un metteur en scène bien connu est cité
comme codéfenseur. » « Rob Quillet (que ses films Diamond
Pipe et Haysel to Harvest ont rendu célèbre) fait l'objet d'un
procès. » « Le colonel Clavering fait condamner aux dépens un
metteur en scène. »

Philippa et Hugh avaient été prévenus au milieu du semestre
- « Mais Darrell aurait dû me laisser parler à Hugh », s'était
écriée Fanny - Caddie n'avait appris la nouvelle qu 'à la fin des
vacances de Pâques. « Qund le procès sera terminé et que tout
sera réglé », avait dit Darrell aux autres. « Ainsi ce sera moins
pénible pour elle. »

Cela a-t-il été moins pénible ? » aurait pu se demander
Caddie.

On s'était débarrassé d'elle en l'expédiant dans le Devonshire
pour les vacances de Pâ ques. « Pas expédiée, tu avais envie d'y
aller » , dit Philippa.

« Il y avait un cours d'équitation », dit Caddie, comme si ça
réglait la question. Même à présent où elle était encore sous le
choc, son visage rayonnait à ce souvenir. « J' ai appris des tas de
choses et Topaz aussi. »

« Mais tu n'as rien soupçonné "? » demanda Hugh. « Tu n 'as
pas trouvé que père était extraordinairement gentil ? Payer ces
frais et envoyer Topaz j usqu'à Dartmoor après tout le tintouin
qu 'il a fait quand tu as gagné ce cheval ? »

« J'ai pensé qu 'il commençait à croire en Topaz », dit Caddie.
« Oh , Caddie ! » Ils ne purent s'empêcher de rire . « C'était

simplement pour te donner le change, ma pauvre enfant », dit
Hugh.

« Ça n 'a été que trop facile », dit Phili ppa.
« Tu as dû soupçonner quelque chose, entendre des

ragots ? »
« Comment l!aurais-je pu ? Je n'écoute jamais. »
« Oui bien sûr » , dit Philippa. « Mais tout de même... Mère

qui est restée tout ce temps en Ecosse chez la grand-tante
Isabel ? »

« Mais tante Isabel était mourante. Elle est morte. »
« Et quand nous sommes partis si brusquement avec mère en

Suisse pour Noël ? »
« Ça ne m'a pas plu du tout », dit Caddie.
Telles avaient été les conditions posées par Darrell.
« Des conditions ? » avait demandé Fanny lorsque Rob était

revenu de cette entrevue.

(A suivre)

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
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Les Saurer - Berna seront équipés
de boîtes de vitesses automatiques

Piège à automobilistes

De nos jours , presque toutes les marques
de tourisme équipent leurs modèles, au
moins sur désir, avec des boîtes de vitesses
automatiques. Venue d'Amérique, cette
boîte automatique trouve de plus en plus
de sympathisants en Europe, grâce à son
maniement facile.

Les camions européens sont par contre,
à l'exception de véhicules spéciaux, encore
équipés avec des. boîtes de vitesses clas-
siques qui, même si elles sont complétées
par des groupes servo requièrent pour leur
maniement beaucoup d'habileté et une
dépense d'énergie non négligeable.

Depuis peu, tous les modèles de camions
Saurer-Berna peuvent être livrés sur désir
avec boîtes de vitesses automatiques. La
boîte automatique Allison provenant d'une
usine de General Motors a, selon le type, 4

':V̂ . ___#!_#*

a 6 rapports. Contrairement aux boîtes au-
tomatiques des voitures de tourisme, elle
possède l'avantage, excepté lors des
démarrages, de ponter le convertisseur de
couple qui entraîne normalement une perte
de puissance et une consommation de car-
burant élevée. Grâce au convertisseur de
couple ponté la boîte Allison travaille aussi
sans recul.

Où utilise-t-on avantageusement la boîte
automatique Allison et quels sont ses avan-
tages ?

La boîte automatique constitue natu-
rellement une appréciable facilité pour le
chauffeur lors des arrêts et des démarrages
ainsi que lorsqu 'il roule dans la dense cir-
culation urbaine. Elle est de plus
demandée pour les véhicules de voirie,
pour le service de camionage et de porte à

A Bienne, il semble qu'on ne connaît
pas l'écriteau bleu avec flèche blanche,
indiquant un sens obligatoire ! En effet ,
comme le montre notre photo, il n'est
pas possible pour l'automobiliste arri-
vant au bout de cette rue d'aller tout
droit, puisqu'il y a une maison. Une
seule direction peut être prise, c'est
celle de gauche. Mais alors, pourquoi
mettre une flèche de présélection pour
aller à droite alors qu 'on a placé un
écriteau qui interdit de tourner à
droite ? Peut-être que la police de
Bienne a trouvé que c'était une bonne
solution pour remplir la caisse com-
munale !

porte, c'est-à-dire partout où l'on doit
démarrer maintes et maintes fois.

En plus d'avoir l'avantage d'un facile
maniement, elle ménage le moteur et les
organes de transmission. La boîte automa-
tique ne provoque aucune usure de l'em-
brayage et permet lors de montées ac-
centuées un changement de vitesse sans
perte de force de traction. Etant donné que
le régime du moteur est toujours optimal ,
la consommation de carburant n'augmente
pas. Divers modèles de la boîte automa-
tique Allison peuvent être équipés avec un
frein hydraulique, ce qui permet d'aug-
menter le freinage lors des descentes. Le
supplément de prix découlant du montage
dé cette boîte automatique est donc
compensé par tous ces avantages.

La millionième Capri
a quitté la ligne !

La millionième unité de la série à
succès Capri a quitté la ligne ces jours
derniers, à la succursale de Saarlouis de
Ford-Werke AG. Un million de Capri
d'Allemagne et d'Angleterre en quatre
ans et demi ! Ce modèle a obtenu un
remarquable succès de ventes non seu-
lement en Europe, mais également aux
Etats-Unis, vers lesquels 300 000 unités
ont été exportées depuis le début de
1970. La Capri s'est également taillé
une belle place dans le sport automo-
bile. Depuis 1970 elle a remporté deux
championnats d'Europe et deux cham-
pionnats d'Allemagne. Au total , durant
cette période, des Capri ont franchi 116
fois les lignes d'arrivée en vainqueur.

Savoir réparer soi-même...
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Fusée propulsée par un moteur VW... !
Les courses de dragsters, qui jouissent depuis bon nombre d'années déjà d'une large

popularité aux Etats-Unis, gagnent l'Europe où elles suscitent un vif intérêt Cette compé-
tition originale, engageant des véhicules spéciaux, automobiles ou motos, consiste à attein-
dre par une accélération inouïe, du départ arrêté, la vitesse la plus élevée possible sur
courte distance. Lors de la dernière course de Santa Pod, en Grande-Bretagne, Alan Jones
p ilotait un véhicule qu 'il avait équipé d'un moteur de coccinelle VW, alésé à 2200 ce, avec
un compresseur Allard. Le tout alimenté à l'essence de nitrométhanol, ce qui luj permettait
de disposer, l'espace d'un court instant du moins, d'une puissance de 360 ch. Une vraie
fusée ! Du départ arrêté à 402 mètres, Alan Jones atteignait ainsi une vitesse de 286 km/h.

TOYOTA RECOMPENSE EN VALAIS
SIERRE. f II y a quelques jours, une petite manifestation était organisée dans le
cadre du garage Montani, sis à la route de Salquenen, en l'honneur de la gagnante
d'un concours organisé par la firme Toyota sur tout le territoire suisse. Cette firme,
en effet, crée des expositions de nouveaux modèles, durant le mois d'octobre et,
parallèlement met sur pied un tirage au sort d'une voiture tous les dix jours. Pour la
première Voiture à être attribuée en Valais, c'est à Mme Elisa Baumgartner,
de Sierre qui a eu la joie de recevoir des mains du propriétaire du garage M.
Montani les clés d'une magnifique Toyota Célîca. Cette manifestation était rehaus-
sée par la présence de MM. Burn inspecteur de vente et Goumaz, importateur
général de la firme.
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redit comptant

Jean's et pulls,
des compagnons

fidèles en toute
occasion. Des

vêtements pra-
tiques, bien

conçus, solides et
des prix spéciale-
ment avantageux.
Pull fille, 100% acryl

col ras du cou
ceinture et poche

Jaune/rouge/marine
marine/écru/rouge

4 à 14 ans
4 ans 8.-

+ 1.— par 2 ans
Pull garçon

100% acryl, col roulé
Rouille, jaune, camel
bouteille. 4 à 14 ans

4 ans 8.-
+ 1— par 2 ans
Jean fille ou garçon,
velours coton à fines

côtes. Beige, rouge,
marine, cognac.

4 à 14 ans. 4 ans 12.—
+ 1.— par 2 ans

Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

¦ vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
cj e pr H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

'" S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.

537 B Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse
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Orchestre

aUtOmne Les Boleros

¦ Jean

ORSIERES Salle Echo d'Orny
Samedi 13 octobre
dès 21 heures

Organisation :
Société de musique
Echo d'Orny
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exposition de bateaux d'occasion

^̂ l̂ ^̂ l _f |Ĵ B Palais de Beaulieu. halle 9, LAUSANNE
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du 

vendredi 
12 au 

dimanche 
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octobre 1973

B™™B____B__________________________________ . ̂r Organisateurs : Union suisse du commerce nautique

Bateaux à rames, à voile, à moteur, remorques

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

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _f 
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Ça s'est passé
un dimanche...

But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
,^^^^—̂ ^—^^—^J 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
(M ____F Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

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

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

Premier Institut suisse - le plus / ^̂ LW^^^^̂ ^^̂ ^m^mimportant et le plus ^̂————~—-̂ /^",-_-, _ ~^̂ ^\efficace - pour le choixy \̂̂ _ _̂WmWm^̂ m- r̂'' 1 CSI OC ^̂ k.scientifique du /^̂ ^^^^̂ ^^^̂  i »^WPartenaire Etabli ĵ '̂ "CliailCeS SFatUlt 1depuis 1963 /  Awy _- °Ar,..r. »_«...«__. __ / j_____ ^ à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,dans toute la / Mr/  lOOS Lausanne, tél. 021/28 41 OJ
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Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes 
de 
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Au bout du rouleau

Un long silence, puis :
- On a déjà assez de mal à désap-

prendre toutes les âneries qu 'on nous a
fourrées de force dans le crâne à l'école.
Ainsi on épargnera à notre fille cette cor-
vée. Elle n'aura dans .la cervelle que ce
qu'il lui aura plu d'y mettre : la nature,
l'amour, la joie de vivre. '
- Nous avons choisi cette vie-là , mais la

petite, peut dans l'avenir, en préférer une
autre - insista la femme avec une pres-
cience maternelle de l'épisode qui allait
suivre. Mais lui la foudroya du regard et
elle n'insista pas.
- Bon, vous ne lisez pas, vous ne faites

pas de musique, vous ne peignez pas. Alors
vous faites des voyages, vous visitez les
églises de Goa, vous vous baignez, vous
jouez aux cartes," vous avez un hobby ?
- Ils éclatèrent de rire comme si j'avais

sorti une grosse bourde.
- Nous ne savons pas nager ; c'est à

peine si nous savons distinguer la dame du
valet ; notre église c'est cette forêt, et les
« voyage* • nous les faisons sans bouger en
prenant du hasch ou du LSD . me répondit
lentement la calotte noire.
- Vous cuisinez ? insistai-je bêtement.
- Non. Nous achetons la cuisine toute

faite chez les hindous. Ils la préparent sur
des feux de bois près de leur hutte. C'est
trop fatigant d'aller ramasser du bois dans
la forêt
- Alors, répétai-je, que faites-vous tout

le long du jour ?
- Nous vivons, me répondit triompha-

lement la calotte noire. Nous'passons notre
temps, non à faire, mais à être. Vous
autres, vous faites , Vous faites, mais vous
ne vous sentez plus vivre...

Quelques mois plus tard , il n'était même
plus. Une hépatite infectieuse l'avait fou-
droyé.
- Et où vous procurez-vous de l'argent ?
- Bah, on s'arrange.
- Mais comment ?
- On s'arragne...
Je ne pus en tirer davantage. Tout à

coup, une pimpante Suédoise de vingt ans
apparut dans l'embrasure de la porte. Il lui Qu'ils jouent à la révolution ou prêchent
sous-louait, à la semaine, une partie de sa la paix , les contestataires et les hippies ne
hutte bien plus cher qu'il ne la louait à peuvent la faire qu'avec fanatisme, et leurs
l'année. La blonde fille avait des bijoux , certitudes font le malheur de leurs proches.

Très loin , sur la plage infinie , j'aperçois
des formes lili putiennes. Il me faut mar-
cher plus d'une demi-heure au tord de
l'océan pour arriver près d'elles. Ce sont
des enfants de pêcheurs hindous qui ten-
dent des filets au bord de l'eau. Ils me font
comprendre qu 'en longeant la plage
pendant une bonne heure, je trouverai le
bistrot de Fernando. Il est tenu par un
hindou qui fut cuisinier sur des paquebots
transocéaniques sud-américains.

La hutte ne possède que deux tables à
l'intérieur et deux autres sous une sorte de
véranda qui a vue sur l'océan. C'est le fjls
du cuisinier qui sort. Il m'apporte un pois-
son poché et un bifteck grillé. Il s'agit de
vraie viande rôtie à mordre, et non de cette
infâme bouillie de je ne sais quoi, cuite
dans je ne sais quoi , qu'on sert à l'auberge.
Pendant que je déguste mon repas, je vois
venir s'installer à la table d'en face un
groupe de cinq hippies qui ne portent
qu'un chiffon devant leur sexe. Cette fois
encore, je n'en crois pas mes yeux. Leurs
cuisses ne sont pas plus épaisses qu 'un
manche à balai, ce qui fait ressortir leurs
genoux comme des protubérances diffor-
mes. Leurs côtes tendent leur peau bla-
farde. A la place des yeux et des joues, se
creusent déjà de larges cavités sombres ,
comme celles des têtes de mort.
- Ils ont oublié de se faire enterrer , re-

marque mon voisin à voix basse.
Trois des plus décharnés s'assoient en

lotus sur un banc. Quand on n 'a plus de
muscles fessiers, c'est le seul moyen de
supporter de longues stations assises. Le
garçon hindou , visage rasé, cheveux courts ,
air pimpant , bien en chair, s'avance pour
prendre la commande de ces clochards oc-
cidentaux, nouvelle vague.
- Avez-vous du pain ? demande l'un des

squelettes.
- Non, nous n'en avons plus, leur jette

avec mépris le jeune hindou.
La conscience qu 'il a d'être plus riche ,

dans sa hutte rudimentaire dont il est pro-
priétaire, lui donne une réaction de supé-
riorité. Lui, ses deux frères, son père et sa
mère, grâce à Vichnou , mangent à satiété
et ont des" muscles bien rebondis. II arbore
une belle chemise rose achetée dans
quelque marché populaire de Goa et qui
flatte son teint olive foncé. U porte même
des espadrilles, luxe suprême. Son père
possède un commerce de quatre tables fré-
quenté par des touristes bien vêtus, pos-
sédant des montres en or, et qui
commandent, non du pain , mais des pois-
sons et des biftecks et donnent de gros
pourboires. Pour ces miséreux-là qui font
fuir la clientèle bien , il n'y a pas de pain.
C'est dit d'un ton sec.

Mais ces « miséreux-là », se souvenant
qu'ils furent jadis de la race supérieure des

des atours clinquants , des joues pleines et
un air conquérant. Elle venait sans doute
de quitter la maison de papa, et maman
avec une somme rondelette, et elle en fai-
sait profiter ses amis de rencontre qui , en
remerciement, lui donnaient des tuyaux sur
le marché de l'a drogue et l'initiaient aux
« illuminations intérieures ». Quand elle
n'aurait plus d'argent et plus de j oues, à
son tour, elle s'arrangerait pour se perpé-
tuer aux dépens des nouveaux arrivés bien
nantis. C'est la loi du milieu ; les initiés se
font nourrir par les bleus. Le rabbin hip-
pie faisait sans doute aussi un peu de
trafic de drogues. Tous les anciens en font ,
car ils savent où se procurer la marchan-
dise, comment la choisir, la marchander et
éviter de se faire rouler. Ils la revendent
aux bleus avec un substantiel bénéfice.

La Suédoise extrovertie, aux belles
jambes longues et nues, et qui couchait
déjà avec son logeur, fit signe dvun air
impérieux à ce dernier de venir la
rejoindre, sans même m'adresser un re-
gard. Il obtempéra aussitôt et je restai
seule avec la Française, Elle me confia à
voix basse :

- Il dit qu 'il est venu chercher la so-
litude et la paix , mais il ne cesse d'attirer
des filles bruyantes dans notre hutte ! Et il
m'interdit d'enseigner à lire à la petite. Il
croit qu'il possède la vérité, et il méprise
tous ceux qui ne partagent pas ses idées.
Au début, il m'en imposait. Mais je com-
mence à me demander si ce n'est pas lui
qui a tort. Nous autres femmes, on est plus
accommodante de nature. J'aimerais tant
que la petite apprenne à lire ! Ne pourriez-
vous pas m'envoyer un alphabet de Paris,
mais pas ici. Il faudrait l'adresser à l'au-
berge des touristes.

Elle me glissa dans la main un papier
avec son nom, puis referma rapidement la
porte en entendant venir son talmudiste
hippie.

Blancs d'Occident, occupent quand même
la table et commandent cinq cafés au lait.
Celui dont la vue m'avait le plus atterrée
par son décharnement se retourne, toujours
assis en lotus, et nous montre son dos, ou
plutôt son squelette lombaire. Je dis à mes
compagnons, un couple hindou aisé :
- Il doit être en train de chauffer son

haschisch.
- Comment le savez-vous ?
- Comme le haschisch est interdit en

Inde, il doit se cacher pour préparer sa
mixture» Cela va durer un bout de temps.
Il lui faut casser un morceau de sa semelle
du hasch, puis chauffer avec un briquet la
boulette jusqu 'à ce qu 'elle s'effrite, puis la
mélanger à du tabac ordinaire, puis
remplir sa pipe avec ce mélange. Ce qui
prouvera qu'il s'agit bien de haschisch,
c'est qu'il ne la fumera pas seul. Il en tirera
trois bouffées, puis la passera à son
compagnon qui en fera autant, et ainsi de
suite jusqu'à ce que la pipe s'épuise. Alors
il en confectionnera une seconde.
- Pourquoi chacun ne fume-t-il pas sa

propre pipe de haschisch ?
- C'est que cette drogue est relativement

chère, et qu'il ne faut pas la laisser se con-
sumer sans la fumer en permanence. Or le
fumeur de hasch a besoin d'un repos entre
ses séries de bouffées.

Le squelette assis en lotus se retourna , il
tira trois bouffées puis tendit la pipe
emmaillottée d'un mouchoir humide à ses
voisins. Le couple hindou fut émerveillé
que tout se passât comme je l'avais prédit.
Les cinq crève-la-faim restèrent trois
heures à fumer et à déguster leur café. Ce
fut là tout leur repas de midi.
- C'est effrayant , remarquèrent mes

compagnons. Pourquoi ces êtres sous-
alimentés n'utilisent-ils pas l'argent de leur
café et de leur haschisch pour s'acheter du
riz ?
- C'est que la drogue, à la longue,

émousse toutes les sensations. Les fumeurs
de haschisch ou d'opium', ne ressentent
plus les tiraillements de la faim , ni les
souffrances d'un ulcère d'estomac, ou la
sensation pénible des forces qui S'épuisent.
Ils vivent dans l'ouate, extérieurement
comme intérieurement.

La douleur est une sonnette d'alarme né-
cessaire à la survie de tout animal. Or la
drogue a cassé leur sonnette d'alarme.
- Il m'a été dit que la vie indolente, la

vie à la dérive, sans aucun effort de
quelque nature que ce soit, détruit aussi , à
la longue, la sonnette d'alarme humaine ,
remarque mon voisin hindou.
- C'est sûr. Je me souviens d'un article

intitulé :
Bora, Bora, paradis sur un précipice,

où l'auteur remarquait qu'une exposition
trop continue du corps au farniente d'une

nature trop douce finissait par dissoudre
tous les ressorts chez l'homme. « Parce
,qu'elles sont trop enchanteresses et plan-
tureuses - écrivait-il - les petites îles poly-
nésiennes qui bordent le Pacifique Sud
sont des lieux dangereux pour l'homme. A
la vue de ces rives séductrices, trop de
passagers en tombent amoureux et aban-
donnent leur bateau, croyant follement
qu'ils ont trouvé le paradis terrestre où la
mangue n'est jamais mangée par des vers
et où l'ennui est inconnu. Eh bien, il n'y a
pas une seule des cent îles polynésiennes
les plus luxuriantes où l'homme ne va pas
dépérir au milieu de l'abondance. Un rat
de l'île peut s'accommoder du fruit d'un
seul palmier. Mais l'homme qui essaie d'en
faire autant se rend compte rapidement
qu'il ne peut pas vivre seulement de noix
de coco. Tous ses sens, d'abord gorgés,
puis rassasiés, puis écœurés, commencent
à dégénérer. Les couleurs dansantes de la
lagune et de l'hibiscus ont perdu leur éclat
pour son œil blessé.»

C'est un fait que ces paradis terrestres
possèdent un moyen tortueux de transfor-
mer un homme dans sa plénitude en un
végétal fané. La contemplation trop
prolongée d'une beauté trop molle, en
l'absence de toute activité ' virile,
transforme l'homme, ce roseau pensant, en
un roseau dépérissant. Si, à cette intoxica-
tion des gens par l'indolence, on ajoute
l'intoxication par les moyens chimiques, le
roseau dépérissant devient un roseau pour-
rissant.
- Alors, ils vont mourir ? s'enquit avec

émoi la belle hindoue dans son sari étin-
celant, qui avait jusqu'ici écouté notre con-
versation en silence.
- Oui, dans deux ans, un an, quelques

mois, j'ignore. Mais ils vont mourir d'inani-
tion et d'empoisonnement. A la rigueur ,
ils trouveraient chaque jour 'l'argent pour
un repas de riz, mais ils n'en ont même
plus la volonté, l'intérêt, le désir.
- Comprenez - reprit son mari - que

nos médecins ont d'autres chats à fouetter

que d'aller soigner à domicile des meurt-
la-faim délibérés. Ils ont sur les bras des
flots d'affamés involontaires que l'instinct
porterait vers le plat de riz' plutôt que vers
la pipe de haschisch si seulement on avait
un plat de riz à leur offrir... Tandis que ces
cinq squelettes sophistiqués d'Occident
préfèrent sciemment la pipe de haschisch.
Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau ,
mais ils seront remplacés par d'autres
hippies occidentaux qui mourront à leur
tour à 20 ou 25 ans.
- Et toutes ces morts passeront ina-

perçues dans votre pays. Elles ne rece-
vront pas de publicité dans votre presse
comme elles en reçoivent dans la presse
occidentale. C'est pourquoi les drogués les
plus endurcis choisissent de venir mourir à
Goa. Oui, la mort est discrète en Inde.
Comme le vautour, elle supprime les spec-
tacles trop intolérables. Ce qui permet aux
paillettes d'or de vos plages de rester éter-
nellement propres sous le soleil.

FAGEG0Apar Suzanne Labin  ̂ j ^ |  ̂ W m M  mm
Voir NF ,des 6 et 10 octobre Dernier refuge
des drogués occidentaux

LA DECHEANCE DES UNS FAIT
LA PROSPÉRITÉ DES AUTRES

Pendant que je devisais avec le couple
hindou de haute caste, nous avions pris le
chemin de l'auberge à travers bois. J'avisai ,
accroupi à terre devant sa hutte, un vieil
hindou tout nu , occupé à un travail
artisanal. Sa peau bronzée et luisante, son
corps musclé sans la moindre couche de
graisse, étaient ceux d'un homme assoupli
par l'exercice, imbibé d'air marin et tanné
par le soleil. Un corps de trente ans sous
des cheveux blancs de soixante-dix ans. La
comparaison s'imposa à moi avec les cinq

graisse, étaient ceux d'un homme assoupli dit dans un anglais fruste : venir à eux des adeptes d'Occident déçus
par l'exercice, imbibé d'air marin et tanné - Rien pour toi. par la vanité du monde, ne leur témoi-
par le soleil. Un corps de trente ans sous - Comment, rien pour moi ! Je veux gnaient que du mépris ! Les Kalangutais
des cheveux blancs de soixante-dix ans. La manger avec mon ami. Sers-nous fon avaient instinctivement classé les révoltés
comparaison s'imposa à moi avec les cinq fricot, vieille toquée. hippies selon la loi coutumière de rigueur
drogués que je venais de voir, aux corps - Rien pour toi, je te répète. L'autre fois en Inde, c'est-à-dire qu'ils les avaient
décrépits de soixante-dix ans sous des t'es parti sans me payer, alors plus jamais rangés dans une caste inférieure, à laquelle
cheveux bruns de vingt ans. quelque chose pour toi. leur minable apparence physique les des-

Le dyptique était saisissant : d'un côté, L'épouvantai! furieux, agita ses longs tinait, et sans se soucier le moins du
chez ce vieil hindou, l'image d'un vrai cheveux, ses longs bras et ses longs tibias, monde de la qualité supérieure de leur
régime naturiste ; dé l'autre côté, chez ces menaçant la matrone de mettre le feu à sa âme. Une caste un peu au-dessus de celle
jeunes drogués, l'image d'un régime contre baraque. s des parias, puisque les hippies avaient
nature. Car, fumer du haschisch en place - Je reviendrai cette nuit, je ferai quelque argent pour acheter quelque
de nourriture, éviter l'effort tout le jour, ne flamber ta cabane et ta grosse panse avec. chose, mais bien au-dessous de celle des
pas dormir la nuit, somnoler le matin, faire T'as tellement de graisse que ça me servira paysans-pêcheurs, puisqu'ils n'étaient
des rêves en couleurs l'après-midi, ne pas de chandelle. Et pendant que j'y suis, je propriétaires ni d'une hutte, ni d'un filet de
se laver, c'est bien le régime le plus anti- mettrai le feu à tout ton foutu village. pêche, ni même d'un lit de camp,
naturiste qui soit. Les badauds hindous alentour avaient L'autochtone hindou ne les fréquentait pas,

Tous les hindous que je voyais sur le reculé, car le drogué paraissait prêt à frap- et il leur refusait le crédit, comme c'était la
pas de leur porte, les femmes dans leur per. Seule la matrone ne semblait pas le coutume avec les intouchables,
simple sari de coton, les hommes la craindre. Elle s'était plantée ferme sur ses Nos crédules drogués d'Occident étaient
poitrine au vent, les enfants tout nus, mal- courtes jambes, le ventre en avant et, de accourus vers une Inde de légende, l'Inde
gré leur allure fruste, respiraient la santé et son pouce dodu, elle relevait fortement le du spiritisme, de l'animisme, du yoga, des
le confort de gens bien nourris. Ce spec- bout de son nez, l'air goguenard. C'était là illuminations intérieures. Mais ses habi-
tacle à Kalangute d'une humanité repue et la version hindoue d'un très injurieux et tants n'avaient nullement compris que les
gaie était insolite en Inde où l'on découvre très long pied de nez. Cela exaspéra le cheveux longs, les pieds nus et la pipe à
toujours et partout, même dans les artères métis qui, décidant de recourir à l'injure haschisch des nouveaux arrivants étaient
les plus riches des villes les plus modernes, suprême, lui sortit textuellement ce qui autant d'hommages à leur philosophie
des dizaines de milliers de pouilleux-dans suit : ancestrale. Ils n'y avaient vu que le
le sens littéral du terme - de. mères famé- - Espèce de grosse feignante, de gros stigmate de la vulgaire indigence !
liques avec un bébé décharné pendu à un sac plein de riz, t'es là à te tourner les Ces hindous, dont nos drogués atten-
sein vide, d'estropiés qui font commerce de pouces sur le pas de ta porte toute la sainte daient un chaud accueil de condisciples,
leurs tares, d'affamés ambulants. Or je ne journée; et tu ne fous rien que regarder les n'avaient établi avec eux que des rapports
voyais aucun de ces spectacles affligeants nuages, les bras croisés. Va donc te faire de vils intérêts. Les drogués se rendaient
autour de Kalangute, ni un seul des men- engrosser vieille bonne à rien, par un singe compte qu'ils n'avaient fait qu 'éveiller
diants inévitables dé l'Inde. Ceux qui ten- macaque ! l'esprit mercantile endormi chez des peu-
daient la main, c'étaient les 'fils de notre J'étais médusée par la sortie du hippie et plades qui avaient mené, jusqu 'alors, une
société d'abondance d'Occident je ne pus m'empêcher de m'exclamer : vie naturiste pure. Loin d'ouvrir des ponts

C'est que le tourisme des drogués, aussi
indigent fût-il, avait amené la prospérité,
aussi modeste fût-elle, dans ce coin perdu
de l'Inde. On les tolérait parce qu'ils
faisaient marcher - le commerce. Les
quelques miteux dollars de chaque bourse,
multipliés par des milliers de bourses de
drogués, cela faisait prospérer le commerce
local. Un tout petit ruisseau de business,
mais qui arrondissait quand même la
« matérielle » de quelques centaines d'ex-
misérables pêcheurs hindous, lesquels
auparavant ne trouvaient personne pour
acheter le poisson sur place, les moyens de
communication et de conservation étant
trop arriérés pour le livrer aux villes. Le
maigre filet de commerce qui était né de
l'arrivée des • enfants drogués de notre
société affluente avait suffi à faire passer
les hindous de Kalangute du stade du
déchaînement à celui de la plénitude,
comme si la chair des riches d'Occident
s'était transportée sur les os des pauvres
d'Orient.

A Kalangute, les drogués ne commettent
ni indélicatesse, ni vol. C'est que les aven-
turiers sans foi ni loi qui se mêlent à leurs
rangs dans les'grandes villes ne les ont pas
suivis dans une contrée aussi sauvage. Les
drogués achètent et paient sans histoire.
Mais la drogue est traîtresse, comme l'al-
cool. Un peu vous transporte dans l'état
euphorique et conciliant de l'homme émé-
ché, mais beaucoup peut vous jeter dans la
violence de l'ivrogne qui assomme sa
femme. Bien qu'elles soient rares à
Kalangute, j'ai assisté à quelques scènes de
violence. L'une d'elles se déclencha alors
que je prenais la photographie d'un groupe
sur la route. Un grand métis de je ne sais
quelle race avec quelle autre race, qui,
dans ses hardes délavées, avait l'air d'un
épouvantai! à moineaux, poussa des cris
d'orfraie :
- Vous nous faites de la publicité et on

parle de nous dans les journaux , je n'aime
pas ça ! Je vais mitrailler tous les jour-
nalistes. Pan, pan, pan ! Je vais broyer ton
appareil à malices et toi avec. Pan, pan ,
pan !

Il gesticulait des bras et des jambes et
ameutait les badauds aux yeux de jais.
L'un d'eux me dit : « Celui-là, la drogue le
rend méchant.» Je n'eus que le temps de
m'esquiver avant qu 'il me saisît le bras. Je
m'en fus m'asseoir, un peu émtie , sur un
banc bancal, devant une masure ' encore
plus bancale où l'on servait une boisson al-
coolisée tirée du lait de coco.

Elle était excellente. Dix minutes plus
tard, je vis réapparaître l'épouvantai! à
moineaux, flanqué d'un clochard rouquin à

cheveux longs. Tous deux commandèrent
un plat à la matrone hindoue qui vendait
de la cuisine sur le pas de sa porte. Elle la
servait dans un plat de zinc et on la con-
sommait avec ses doigts en s'asseyant à
même la terre. La matrone fixa l'épouvan-
tail à moineaux dans les yeux et lui répon-
dit dans un anglais fruste :
- Rien pour toi.

- Mais vous lui reprochez exactement ce
que vous faites - toute la sainte journée :
vous croiser les bras et vous tourner les
pouces en regardant les nuages.

Je regrettai aussitôt d'avoir, par mes
paroles, attiré ses foudres sur moi. Mais, à
mon étonnement, ma réflexion eut l'heur
d'arracher au drogué furieux un grand
éclat de rire. Ayant lâché sa semonce
contre la « fainéantise tnère de tous les
vices » tirée de la plus parfaite morale
« réglo », il s'en alla tenter de trouver â
manger à crédit ailleurs.

Ces drogués, philosophie contestataire

« Je passe », dit le joueur. Tranquillisants, amphétamines, hallucinogènes : avec
de pareilles cartes en main, il vaut mieux, en effet , renoncer à jouer. Affiche
publiée au Québec (Canada) par l'Office de la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies.

en poupe, avaient abandonne la vie trop
matérialiste d'Occident pour le berceau des
mythes, des paradis artificiels et du renon-
cement aux bien de ce monde : l'Inde. Et
voilà que leurs frères d'âme aux yeux de
jais, au lieu de les accueillir à bras ouverts
en adorateurs de la sagesse qui voient

entre les deux communautés, leur arrivée
avait rendu celle des hindous plus matéria-
liste, plus sûre d'elle-même, plus avide,
plus insolente, moins fraternelle, et avait
jeté celle des fils«d'Occident, après vingt
mille kilomètres de pèlerinage, dans un
plus grand isolement et désarroi, et dans la
plus profonde obscurité intérieure.

Les drogués se retrouvaient dans la
terre de leurs rêves, bien plus seuls, bien
plus incompris, bien plus rejetés sentimen-
talement qu'ils ne l'avaient jamais été dans
la société matérialiste qu 'ils avaient voulu
fuir.
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Larges facilites de paiement - Hypothèques assurées Venez, visitez et comparez !

MARTIGNY-RICHEMONT
Pour satisfaire une clientèle exigeante et repondre a de nom Nouveau à Martigny :

une grande salle de jeux indépendante de 150 m2 est mise
à disposition des enfants du complexe Richemont et, de
plus, un équipement de saunas finlandais ultra-modernes
procure à chacun un confort supplémentaire.
Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant
chaleur et eau chaude à tout le complexe
Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automa-
tiques
Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit vue,
dégagement et soleil.

breuses demandes, nous avons entrepris la réalisation du
complexe Richemont, dans le nouveau quartier résidentiel de
Pré-Borvey. Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une
situation très tranquille, proche du centre sans en avoir les
inconvénients. Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et
future école enfantine se trouvent à proximité immédiate.
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur rez
seulement De vastes garages souterrains garantissent plus
d'un demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants.

Pour vous rendre compte de la disposition des apparte-
ments, de la qualité de la construction et du choix des
matériaux, allez visiter seuls Champs Fleuris B (entière-
ment vendu) en voie d'achèvement (à côté des nouveaux
tennis à Martigny-Bourg).

I Avant les hausses de l'année prochaine, profitez de nos conditions.
ADCICDCC Pour 1973, nous offrons : — 2'/2 pièces env. 73 m2 à 78 500 francs
UnOICnCw Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m - 3"2 pièces env. 92 m2 à 99 000 francs
Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur des - 4' 2 pièces env. 118 m2 à 129 000 francs comprenant
stations d'hiver (Super-Saint-Bernarrt Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez livm9 de 7 m de longueur , cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
enfin acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
dans le deuxième immeuble en construction de 12 appartements. Grandes caves hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigc
et galetas. 150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Gétaz Romang

Ecoffey S.A.) _ 5y2 pièces env. 136 m2 à 149 000 francs
pour 1973 Pré Fleuri B

" Nos
:ements
cuisine
écution

Nous offrons : - 2\ pièces env. 73 m2 à 79 000 francs (attique)
- 3"2 pièces env. 92 m2 à 65 000 francs
- 4". pièces env. 122 m2 à 118 000 francs comprenant :,:.

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC- Gétaz Romang Ecoffey S.A.
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à PLACEMENTS :
hauteur, tourne-Droche infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo ¦ 

p|acez sûrement votre , dans |a ierre en achetan, des appartements LOUES. avec bail
150 ' + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Getaz Romang g.gné rendement intéressant immédiat garanti.
Ecoffey S.A.) _, .„ „„„ , ,„ . Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finar- 5", pièces env. 140 m2 a 149 000 francs (attique) cier en c

y
0nabOration avec des établissements bancaires de premier ordre.

Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier
Votre appartement de demain

Sans suppléments nous offrons :
- Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur
- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
- Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
- Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
- A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

- Carrelages sur tous Jes balcons et loggias
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
- Dès les 4 pièces :• cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche , ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques , et séchoirs à linge Ecoffey S A)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.

MARTIGNY Tour Valmonl parking chauffé :
Fr. 25.— la place + charges

K *



CHAUDS, CHAUDS ...
LES MARRONS !

La Murithienne sur les
hauteurs du val d'Illiez

Choëx et celles de l 'hôp ital de Malévoz notamment. Bien sûr, elles diminuent
aussi de surf ace et ne seront veut-être, un jour , au 'un souvenir.

MONTHEY. - Avec l'automne, dans nos villes les coins de rues sont à nouveau
occupés par les marchands de marrons chauds, et cela souvent jusqu 'au début de
janvier. L 'odeur des châtaignes grillées au charbon de bois chatouille agréable-
ment les narines des p assants.

Dans notre Chabiais, c'est aussi le moment des brisolées accompagnées
bientôt de ce blanc nouveau qui n 'a pas encore cette limpidité que l'œil admire.
Accompagnée d'un bon petit fromage de chez nous, la brisolée réjouit les cœurs,
flatte les palais délicats et cale les estomacs avides des p laisirs de la table.

Mais combien nos lecteurs connaissent les châtaigneraies du coteau de

Originaire d'Asie mineure, le châtaigner croît sur des sols granitiques ou
sablonneux, d'où son implantation dans notre région où les moraines glaciaires
ont laissé de très nombreux blocs de granit, qui ont été exp loités par des carriers
venus d 'Ita lie, et dont nombreuses sont les familles qui ont fait  souche dans le
district.

Il fu t  un temps où la châtaigne était une des nourritures de base de nos
agriculteurs. La châtaigne, bouillie ou rôtie, constitue un aliment très nutritif.

Bois de chauffage médiocre, le châtaignier fu t  utilisé pour les charpentes et
les parquets. Son écorce était largement utilisée pour le tannage des peaux.

La châtaigne se défend contre le maraudeur grâce à son « p illon » de
p iquants. Mûr, celui-ci écla te pour dégager le fruit. (photo NF).

MONTHEY. - C'est samedi dernier que
s'est tenue l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des teneurs de registre d'impôts et
substituts de l'arrondissement de Monthey,
qui représente seize communes.

Présidée par M. Marcel Mariétan , teneur
du registre de la commune de Champ éry,
cette rencontre a été rehaussée par la pré-
sence de MM. Oscar Bétrisey et Marcel
Baechler , respectivement chef du service
des taxes cadastrales et inspecteur de ca-
dastre au service cantonal des contribu-
tions. Parmi les invités, relevons la pré-
sence de MM. Pierre Gay-Crosier , conser-
vateur du registre foncier de Monthey, et
Bernard Rey-Bellet , du bureau de géomè-
tre officiel de Saint-Maurice.

Le comité sortant a été confirmé pour
une nouvelle période de quatre ans et a
dans une même composition , à savoir :
Marcel Mariétan , Champéry (président ) ;
Yves Pottier, Monthey (vice-président) ;
Fernand Mettan , Evionnaz (secrétaire-cais-
sier).

L'attention des participants a été attirée
sur les nouvelles instructions établies à
l'intention des teneurs de registres et sup-
pléants, instructions qui seront prochaine-
ment distribuées à chaque intéressé. C'est
le fruit d'un laborieux travail accompli par
une commission spécialement conçue à cet
effet.

Après un apéritif généreux de la com-
mune de Dorénaz , un repas fort bien servi
et préparé par M. Dupraz , du café du Parc ,
la Société de développement offrait la
course au téléférique d'Alesse. Pour la ma-

jorité, c'était la découverte d'une région in- Le temps passe vite et la prochaine ren-
connue et fort sympathique. Une aggrava- contre prévue à Saint-Gingolp h apparaît
tion des conditions atmosphéri ques ne déjà toute proche.
permit pas de jouir pleinement de ce Un cordial merci à Dorénaz et en par-
déplacement, mais la générosité de M. ticulier à ses représentants , les collègues en
Rey-Bellet fut une large compensation de fonctions Freddy Saillen et Jean-Claude
nature à conduire à l'oubli des intempéries. Revaz.

CHAMPERY. - La Société valaisanne des
sciences naturelles , la Murithienne , con-
sacrait son week-end passé à sa rencontr e
d'automne à Champéry et plus spéciale-
ment au col de Bretolet, ce lieu apprécié et
reconnu par les ornithologues et entomo-
logistes. Malheureusement , le temps peu
clément déjoua le programme des organi-
sateurs.

Le rendez-vous avait lieu le soir à l'hôtel
de la Paix où la famille Monnier accueillait
les participants dans une ambiance digne
de l'hospitalité champérolaine.

A l'issue du repas se déroula l'assemblée
administrative à la salle paroissiale sous la
compétente présidence du chanoine Pel-
lissier, de l'abbaye de Saint-Maurice. Ce
fut l'occasion pour le président Marcel
Mariétan d'attirer l'attention d'un auditoire
de choix sur les problèmes qui se posent à
une commune de montagne à la fois tou-
ristique et agricole. ¦

Par des diapositives captivantes , M.
Oscar Ciana, de Monthey, révéla ses
qualités de mycologue.

La journée de dimanche devait per-
mettre au professeur Aubert , également
membre de la Murithienne , d'apporter les

résultats de ses expériences et découvertes
faites au col de Bretolet. Le temps plu-
vieux et froid détourna des hauteurs bon
nombre de participants. Cette sortie dans
le Val d'Illiez comportait également la par-
ticipation à une messe de souvenir à la
mémoire de l'abbé Mariétan , le distingué
président de la Murithienne , qui repose au
cimetière de son village natal.

UE RÉCONFORT O'UNE

Des bateaux
endommagés
à Bouveret

SAINT-MAURICE. - Les JM du Chabiais
nous conviaient mercredi passé à une bien
aimable soirée. A Saint-Maurice , dans la
grande salle du collège hélas insuffi -
samment occupée, « I solisti veneti »
apportèrent à cette soirée d'inauguration
de la saison 1973-1974 le charme et le ré-
confort d'une musique admirablement
servie.

Si les œuvres présentées , celles de Vi-
valdi , Albinoni , Tartini. Bucchi. Mozart.

BOUVERET. - Le port de plai-
sance du Bouveret abrite de nom-
breux voiliers dont les propriétaires
apprécient les installations et sur-
tout la situation qui les met à l'abri
des tempêtes qui sont parfois très
fortes sur le Léman.

Malheureusement, depuis l'ins-
tallation du chantier de Gaznat ,
qui a installé une rampe de lance-
ment de ses conduites, plusieurs
embarcations ont été endomma-
gées, les unes très sérieusement, en
entrant ou en sortant du port, à
cause de câbles tendus sous l'eau,
câbles qui ne sont pas signalés à
l'attention des navigateurs par des
balises sur une partie de leur par-
cours.

Des réclamations sérieuses ont
été formulées, tant auprès de
Gaznat que des services com-
pétents de l'Etat du Valais par
lès propriétaires de ces bateaux
qui souhaitent que des mesures
soient prises pour éviter le renou-
vellement de tels incidents.

Rossini et Corelli supporteraient sans
grande restriction une sévère criti que
analyti que , ce serait trahir l'esprit de cette
aimable soirée que de vouloir disséquer
chacune de ces pièces. Tant il est vrai que ,
fidèles à intentions - qui les ont d'ailleurs
rendus célèbres - les solistes de Venise
assurèrent d'abord avec une géniale maî-
trise l'ambiance d'une soirée dans le meil-
leur style de la musique de chambre.

On crut retourner aux siècles des salons
des fêtes de cour, des soirées dans les
parcs publics d'antan. Précieuse leçon de
musicologie que celle qui nous fut offerte
par « I solisti veneti ». On se crut par
instants dans le salon de Madame de
Jenesaisqui , dans l'éblouissant château du
Prince de Jenesaisoù. Avec peut être cette
préciosité en moins si chère aux siècles
passés.

Car « I solisti veneti » enchantent sans
pédantisme, sans emphase. Ils jouent. On
pourrait presque dire qu 'ils n 'interprètent
pas : ils jouent , tout simplement dans un
esprit heureux et épanoui. La soirée est
tantôt aimable , touchante , tantôt bouffonne
et exquise. Tout y est fraîcheur.

D'aucuns , peut-être , auront regretté que
« I solisti veneti » n 'aient pas apporté
davantage de snobisme sur cette admirable
scène. Ils leur reprocheront peut-être
même de n 'avoir en aucun instant recher-
ché quelque exploit. Ils rageront probable-
ment parce qu 'ils ne peuvent dire quelle
pièce fut la meilleure , quel mouvement
bénéficia de la plus experte interprétation.

Car, n 'est-il pas vrai ? la soirée des solis-
tes vénitiens s'imposa non par le détail ,
mais par l'ensemble. Elle aurait même
supporté l'oubli de l'entracte.

Rarement comme mercredi soir à Saint-
Maurice j'ai entendu des serviteurs de la
musi que aussi francs , loyaux et efficaces .
« I solisti veneti » ou l'enchantement de la
musique de chambre ? Enchantement n 'est
pas assez fort : car la musique , telle qu 'elle
nous fut servie, est réconfortante , théra-
peuth ique même, dirai-je. Merc i ! N Lagger
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( TCMPÉTE DU TONNERRE D'COIN.'.?... ) / twt 'pî Aïc ie kf™cS, rœ AV ^PPOPOS AS-TO^EOC DO TONNERRE  ̂

_  ̂ ( ^1̂̂ *&$%£&_ .)
y  ̂ ^s, 

BC" HABALD "-• ^
m- ¦ <. V BAIN.'.'.' JE BEVIEMSi.'.'y-=%«* i __%*_+\_a y ~—- ___—-̂ --lQu_=smoN RIDICULE , ~̂->L mm

„ n \ »¦¦*» • J V, \ J§« / SEULS LES FEMMES,LES Ht* ^̂ 5*152̂/ 6^1 -̂— ,«/.j(VKJ» 3̂?"/-  ̂ MARMOTS ET LES CHATS , (vSfc---̂ -_- -x\«W/.I? fr? F/̂ &_ cHy /̂è̂ Wi é \ ONrr peuR DE L'ORAGE.' 'J^^^̂ ^ /̂ f̂ X̂^

™ *„**... r ——T I poAnUMMMM "̂̂  T̂T(S #̂oêË) TP ^^^̂ ~̂!I>^^ ¦̂ i _W$m)i^
JZP> , Il ^̂ wiSs&ii REVENEẐ  N'ALLEZ RAŜ  ̂ l
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Ĵr̂  sjjéL ^SPÎ ^̂ ^̂  Fil MR
Ç; "̂ *"* ~̂A~%- Ijp *̂ - "̂ Ŝ r̂ j^̂  jS?
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Un artiste montheysan
à l'honneur

MONTHEY. - Nous apprenons que M.
Bertram Schoch dont les émaux sont
bien connus, s 'est présenté à un con-
cours qui avait lieu à Nice, organisé
par la ville de New York. Bertram
Schoch a obtenu un premier prix à
l'exposition du « Grand prix de la ville
de New York ». Dès lors plusieurs de
ses œuvres ont pris le chemin de la
grande ville américaine où il obtiendra
certainement un grand succès.

Nos félicitations à cet artiste.



vivantes et utiles
Grand Concours SAVOIR PLUSUS

Savoir plus est utile à tout âge
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement.

Aux Jeunes et à toute la famille. Un numéro gratuit !
Facile et agréable, Savoir Plus est l'encyclopédie découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

des connaissances vivantes et utiles. Elle s'adresse aux qui vous permettront de replacer vos connaissances dans seul: Fr.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
jeunes et à toute la famille. leur contexte. kiosques et en librairie.
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SAVOIR PLUS traite l'essentiel, uniquement.
C'est l'encyclopédie qui 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.

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.

«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 .

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

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
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[p] Equipement très complet : GRATIS Walpen J.-P. 027/8 25 52 Martigny : Fierz André
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Cette semaine
sortie des N°l et 2
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/W Une publication des EDITIONS KISTER S.A. Genève, 33, quai Wilson, tél. 022 315000

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
lire. Une production Alpha.



A BEX (VD)

GRANDE VENTE
de gré à gré

de tout le contenu de l'appar
tement

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLE

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

bleaux, objets divers

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

COURANTS
à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Entrée ville - av. de la Gare

BEX (Vaud)

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

LUNDI
15 OCTOBRE
APRES-MIDI
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.

A L'ANNEXE : divers bons
meubles intéressants.

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

J. Albini

PLACES DE PARC

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons tous travaux de nivelle-
ment et défoncement. Projets et devis
sans engagement.

Quennoz S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 34 87/88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-5400

1000 prix
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Bulletin de participation. Nous vous
donnons ci-après le questionnaire du
concours . Il vous suffira de marquer
d'une croix la réponse que vous estimez
juste. Toutes les réponses exactes
participeront au tirage au sort.

Comparez les hauteurs respectives des
deux bouteilles de MARTINI «Rosso» et
«Bianco» .
Des deux , est-ce la bouteille de MARTINI
«Rosso» qui est la plus haute?
Est-ce, au contraire , la bouteille de
MARTINI « Bianco» qui l'emporte en
hauteur?
Ou bien les deux bouteilles offrent-elles
la même hauteur?

En quelle couleur les gros caractères
composant le nom MARTINI sont-ils im-
primés sur l'étiquette principale
de la bouteille de MARTINI «Rosso»?
d en rouge Q en bleu
de la bouteille de MARTINI «Bianco»
Q en rouge D en bleu

Combien de médailles olympiques les
vainqueurs de Sapporo, en 1972, ont-ils
remportées avec la participation de
LANGE?

? 9 médailles

Si je devais gagner une bouteille de MARTINI ,
j e souhaiterais recevoir

une bouteille de MARTINI «Rosso»,
rouge et si chaleureux
une bouteille de MARTINI «Bianco» ,
blanc et si aimable

Il ne vous reste plus maintenant qu 'à découper
ce bulletin de partiepation et à l'envoyer à :
MARTINI & ROSSI SA, Concours MARTINI ,
8099 Zurich.
Conditions de participation. Peuvent
participer au concours toutes les personnes de
plus de 18 ans domiciliées en Suisse, à l'excep-
tion du personnel des maisons MARTINI &
ROSSI SA, LANGE SA et de l' agence de publicité
Schellenberg Frères.
Toute correspondance , de môme que le recours
aux moyens de droit sont exclus.
Dernier délai pour l'envoi du bulletin:
26 novembre 1973.
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C'est à la lotion de rasage que l'on reconnaît
la douceur des nouveaux Remington.

Si votre peau vous brûle,
ce n'est certainement pas dû à votre lotion
de rasage.

Mais plutôt à votre rasoir.
Car lorsqu'un rasoir rase de très

près, c'est souvent aux dépens de
votre peau.

Les nouveaux Selectro de Reming-
ton, eux, rasent à fond tout en
protégeant votre epiderme. Car les fentes
de coupe sont 25% plus étroites.
Ces 474 micro-fentes sont maintenant si
minuscules qu'elles laissent tout juste
passer les poils dressés.

Mais pas le moindre morceau
de peau.

Il ne résulte ainsi aucun frottement
ni irritation sur la peau. Mais les
Remington restent, tout comme avant,
des rasoirs qui rasent à fond. Avec leurs
triples têtes de coupe et leurs lames
super-aiguisées (Lektro-Blades) que l'on
peut remplacer.

TAPIS ̂ 119731963
SULLAM

Pour fêter cet anniversaire, nous vous offrons :

Chaque jour (du 13 au 30 octobre)

une action
sensationnelle

que vous découvrirez dans nos vitrines
29, rue du Léman Martigny

Ils possèdent toujours le fameux
bouton de réglage Selectro qui permet
de choisir plusieurs positions: pour le
rasage, pour couper les cheveux longs
et pour nettoyer.

Essayez les nouveaux Selectro
de Reminaton:

Avec votre lotion de rasage

Le Selectro 3 (fr. 125.-) et le
Selectro 5 à recharge (fr. 179.-).

Salon international 
^restauration collective 
^hôtellerie, restauration 
^IGEHOt£]

16-22 novembre 
^̂ ^ |dans les halles de la m

Foire Suisse d'Echantillons JjJHH
plus de 500 exposants ÀM
de 9 pays - AM
Exposition spéciale _M
«Alimentation saine» _ ^k
de la Régie k̂\ ^̂ P ̂ ^^

B
fédérale des alcools _̂W m_ f\̂

________{ W\(M ^GEHO

Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle
Tél. 061 32 38 50, Télex 62685 fairs ch

T?.."lW.V.Vy.''.'.'.-.'.

Cirque national suisse

DIMITRI
Algie, 15 et 16 octobre
Place des Glariers

Martigny, 17 et 18 octobre
Place du Manoir

Représentations :
Aigle : tous les soirs à 20 heures
Matinée : mardi à 15 heures
Martigny : tous les soirs à 20 heures
Matinée : jeudi à 15 heures

Location des billets :
Aigle : Grands Magasins Innovation SA,
rue du Midi 9, Aigle ; caisse du cirque :
15 oct. dès 14 h.. 16 oct. dès 10 h.
Martigny : Librairie Marcel Gaillard &
Fils SA, place Centrale, Martigny; caisse
du cirque : 17 oct. dès 14 h., 18 oct.
dès 10 h.
Service téléphonique :
Aigle : 025/3 29 96
dès 15 oct. 9 à 23 heures
Martigny : 026/2 69 93
dès 17 oct. 9 à 23 h.

Ouverture du zoo Knie ambulant :
Algie : 15 oct. 14 h. - 19 h. 30
16 oct. 9 h. - 17 h. 30
Martigny : 17 oct. 14 h. - 19 h. 30
18 oct. 9 h. - 17 h. 30

Plus de 300 animaux du monde entier

Déchargement des animaux :
Aigle : 15 oct., entre 9 et 11 heures
Martigny : 17 oct , entre 9 et 11 heures

Le cirque est bien chauffé

Oes horaires spéciaux aux guichets des
entreprises de transport

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34. rue de Lausanne - Sion
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

Profitez

Prix d'introduction
Exceptionnel

pour nos

échelles
aluminium

légères et solides, modèles sim-
ples, doubles ou triples de 1 m 90

à 14 m 75

Demandez une offre ou docu-
mentation à Rieder SA, route du

Simplon, 1890 Bex
Tél. 025/5 12 97
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Concrétisation du jumelage des villes de Tubingen et Aigle
AIGLE. - Ce vendredi 12 octobre res-
tera une journée lumineuse pour les
populations d'Aigle et de Tubingen
dans le Wurtemberg, concrétisée par
la signature de l'acte de jumelage
entre ces deux villes, en présence du
président de la Confédération, M. Ro-
ger Bonvin.

Tout a commencé en fin de matinée
à l'hôtel de ville où le syndic Charles
Reitzel recevait l'Oberburgermeister
de Tubingen, M. Hans Gmelin, le
président de la Confédération et Ma-
dame, les délégations de Sembran-
cher, de Bassersdorf et de L'Aigle
(Normandie), cette dernière conduite
par l'adjoint au maire M. Diu. Après
un apéritif autant généreux qu'excel-
lent composé de vins d'Aigle, les délé-
gations se retrouvèrent à l'hôtel du
Nord pour le repas officiel.

A 15 h. 30, toutes les délégations se
retrouvèrent à la salle de l'Aiglon pour
la manifestation proprement dite qui
fut ouverte par une sonnerie de trom-
pettes avant que le syndic Reitzel ne
prenne la parole. L'Orchestre d'Aigle,
sous la direction de M. Willy Hauer,

se produisit en intermède. L'Oberbur-
germeister de Tubingen, l'adjoint au
maire de L'Aigle (ville jumelée avec
Aigle), le Gemeindeammann de Bas-
sersdorf, M. Weinmann, puis le pré-
sident de la Confédération M. Roger
Bonvin, s'adressèrent à l'assistance.

Le message des Eglises a été appor-
té par le chanoine Cardinaux et le
pasteur Jaegermann.

Quant à la signature de la charte du
jumelage, dont le texte a été donné en
français et en allemand par le syndic
Reitzel et l'Oberburgermeister Gme-
lin, elle fut solennelle puisqu'elle se fit
en présence de M. Roger Bonvin,
parrain.

Il y eut un échange de cadeaux
entre Aigle et Tubingen, cette dernière
ville remettant également des présents
au président de la Confédération et
aux municipaux ainsi qu'à M"'1' Reitzel
tandis que Sembrancher, Bassersdorf
et L'Aigle ne restaient pas en arrière.

Une manifestation qui scelle le
désir et la volonté de ces communau-
tés à rechercher et à développer une
meilleure compréhension entre elles.

Dans le hall de l 'Hôtel de ville, quelques-uns des membres des délégations lors des souhaits de bienvenue du syndic Reitzel
Reitzel

Une contribution voulue et
consciente pour l'avenir

par M. Hans Gmelin
Oberburgermeiste r de Tubingen

Le plus haut magistrat de Tubingen
après avoir apporté le salut cordial de sa
ville remarque qu'il y a 17 ans que les pre-
miers contacts ont été pris entre les deux
villes et toute une série de rencontres ont
alors créé des liens de plus en plus étroits.

C'est en 1955 qu'eut lieu le premier
échange d'élèves entre Tubingen et Mon-
they mais comme le nombre de ces élèves
ne suffisait pas pour répondre à la de-
mande de Tubingen . Aigle s'est déclarée
prête à participer à cet échange intersco-
laire.

Et M. Hans Gmelin de rappeler alors le
soutien trouvé auprès du syndic Reitzel no-
tamment et de son épouse, ainsi que d'au-
tres personnalités aiglonnes.

Cet échange de jeunes gens et jeunes
filles durent donc depuis 15 ans, avec une
participation plus ou moins grande sui-
vant les années.

A la suite d'une série de visites réci pro-
ques des représentants d'Aigle et de Tubin-
gen sont nés des liens étroits. Des déléga-
tions aiglonnes ont partici pé aux cérémo-
nies organisées à Tubingen à l'occasion de
la remise du prix de l'Europe à la ville , à
l'inauguration de l'hôtel de ville restaurée ,
à ia semaine des jumelages. La présence de
délégations aiglonnes a été le signe d'un
attachement fraternel.

Ces rapports amicaux sont ainsi au-
jourd'hui couronnés de succès par l'acte de
jumelage qui doit pas être considéré com-
me une sorte d'obligation dictée par une
mode de notre époque. Il faut voir en lui

beaucoup plus une contribution voulue et
consciente de son importance pour l'ave-
nir, de nos municipalités à un avenir
pacifique, et ceci sur la base d'une compré-
hension entre les personnes, les familles et
les communes.

Ce que nous voulons c'est apprendre à
nous mieux connaître , de famille à famille
d'abord , et puis de nation à nation , d'Etat
à Etat.

Ce que nous voulons c'est écarter les
préjugés de toutes sortes.

Ce que nous voulons , c'est mettre à pro-
fit la mobilité qui caractérise les hommes
de notre époque, trouver et développer de
nouvelles formes de contacts.

Nous nous servirons de tout ce qui peut
aider au rapprochement les peuples : sport ,
musique, art.

Nous conduirons les uns vers les autres
les jeunes gens de nos pays. Ils sont les ci-
toyens de demain, ils porteront bientôt la
responsabilité de notre avenir. Nous vou-
lons espérer qu 'ils réussiront mieux que
nous à établir la paix entre les hommes.
C'est le vœu de l'Oberburgermeister
Gmelin au moment où le fracas des armes
retentit à nouveau dans le monde et où la
peur de la guerre et de la misère redevient
sensible autour de nous. Puisse nos deux
villes et leurs habitants œuvrer sans
relâche à une meilleure compréhension en-
tre les hommes, à l'établissement de la paix
dans le monde et à la construction d'une
Europe nouvelle et pacifique.

Le président de la Confédération,
Gurelin un souvenir de Tubingen

Confiez vos travaux de
nettoyage et détachage
de tapis, moquettes et meubles rembourrés, nettoyage et
entretien de bureaux, nettoyage d'immeubles neufs ou
habités, ponçage et imprégnation de parquets, traitement
de sols en tous genres, traitement anti-mites et antistati-
ques, traitement de dégâts d'eau, élimination des odeurs, à

Avenue de Tourbillon 26 C - Sion - Tél. 027/3 14 20

POUR UN DRAPEAU OUI NOUS SOIT COMMUN
| par M, Charles Reitzel, syndic d'Aigle " [

On a dit souvent des Suisses (trop sou-
vent à mon gré) qu'ils avaient le cœur sec...
et les bras noueux.

C'est en ces termes que M. Charles
Reitzel a débuté avant de saluer M. Diu,
adjoint au maire de L'Aigle, l'Oberbur-
germeister de Tubingen et leurs accompa-
gnants.

Ces bras-là, dit-il, nous voulons les
dénouer aujourd'hui pour vous les tendre
largement dans un double geste de frater-
nité et de cordialité

Pour cela, M. Diu, nous allons réunir le
bleu du ciel gui nous est commun, le
blanc et le rouge de notre bannière fédé-
rale, retrouvant ainsi les couleurs de la
France et prouvant au monde combien il
est facile d'étendre, pour des hommes de
bonne volonté, par-dessus les frontières, un
drapeau qui nous soit commun.

C'est pour cela aussi que nous avons
réuni à cette occasion nos cousins de Bas-
sersdorf, ceux de Monthey qui nous ont
montré l'exemple et ceux de Sembrancher
afin de recevoir ensemble notre grande
sœur cadette Tubingen.

C'est pour cela enfin que demain nous
parlerons de problèmes sérieux et com-
muns, sous la houlette de M. Bernard
Dupont, secrétaire des communes de
l'Europe, président de la commune de
Vouvry, un des sommets du polygone
chablaisien. Nous ne voulons pas manquer
d'associer à cette réunion familiale de ces
sœurs et de ces cousins M. Roger Bonvin,
président de la Confédération, le docteur
Herbst, consul général d'Allemagne, et le
docteur Schober, consul du même pays,
ainsi que M. Deruelle, consul de France à
Lausanne.

Les hommes des cavernes déjà, par
instinct de conservation, se rassemblaient
pour vivre en société et mieux se défendre
contre les dangers qui les menaçaient. Ce
besoin n'a fait que se développer au cours
des siècles, formant les nations et les races
pour aboutir à ce que nous vivons aujour-
d'hui, la naissance de l'Europe, et dont,
qu'on le veuille ou non, notre pays est au
cœur, formé lui-même d'Etats confédérés
depuis sept siècles.

Si la naissance de ce nouvel ensemble ne
va pas tout seul, il progresse inéluctable-
ment

Prenant à témoin le grand Français Jean
Monnet, le syndic Reitzel remarque que ce
que nous faisons est sans précédent,
quelles que soient les difficultés, nous
n'avons plus qu'une ressource : celle de
continuer d'avancer. Nous allons vers notre
but, les Etats-Unis d'Europe, dans une
marche irréversible.

Rappelant l'effroyable tuerie qui
pendant six ans a saigné et mutilé 43 na-
tions qui furent pillées, écrasées, décimées,
atomisées, il souligne que des hommes
courageux et lucides ont à nouveau prêché
le pardon et l'union entre les peuples de
notre continent, pensant rendre impossible
le retour d'un tel cataclysme.

La Suisse en est de cette Europe unie,
géographiquement et économiquement. La
population suisse vit de la transformation
de la matière première qu'elle importe. De
plus, depuis un quart de siècle, des travail-
leurs étrangers de plus en plus nombreux
ont participé à la transformation indus-
trielle de ces matières avec le 80% de
l'énergie venue avec eux, apportant ainsi à
nos familles une bonne partie du bien-être
qui leur vaut, dans ce domaine du revenu,
une seconde place européenne.

Ces faits scellent notre destin économi-
que européen et cette vérité nouvelle que
« le Suisse ne peut plus traire sa vache pai-

siblement » : il ne peut plus vivre égoïste-
ment tout seul : il dépend de plus en plus
de ses voisins.

Mais cette constatation n'est pas du goût
de tout le monde. II se trouve de mauvais
bergers ayant oublié les leçons historiques
de 1870, de 1914 et de 1939, plongés jus-
qu'au cour dans l'aisance, et font monter le
rouge de la honte à nos fronts en conseil-
lant à notre peuple de chasser ceux donl
lui est venu une bonne partie de son bien-
être et qui, de plus, réparent ses voitures,
fabriquent ses locomotives, vident ses pou-
belles, servent son café, pétrissent son pain
et le soignent dans ses hôpitaux. succès que nous attendons tous.

Nous sommes aussi Européens morale- Tout à l'heure donc :
ment car, épargnés par les guerres des - avec l'accord de nos conseils ,
autres nations depuis un siècle et demi, - avec les délégations de notre jumelle
défendus et ravitaillés par elles en nourri- de L'Aigle, de nos amis de Monthey, de
ture, en matières premières et en énergie et Sembrancher, de Bassersdorf et de nom-
même en travailleurs, nous sommes tous breux Aiglons comme témoins,
conscients de l'immense dette de recon- - sous l'œil bienveillant et paternel de
naissance que nous leur devons. M. Roger Bonvin, président de la Con-

« Qu'avons-nous fait de mieux ou de fédération,
moins bien que les autres peuples ?»  - en présence des représentants diploma-
s'écriait au soir du 1" août 1943 un prési- tiques de votre pays,
dent de la Confédération. nous signerons le pacte de jumelage.

Nous pourrons justifier notre bonheur S'adressant ensuite directement au pré-
passé, dit le syndic Reitzel, et créer celui sident de la Confédération, le syndic
de l'avenir, en promettant à Dieu, à nos Reitzel termine ainsi :
ancêtres et à nous-mêmes d'être meilleurs
demain que nous l'avons été hier. A cette
condition, le monde, qui a déjà tant souf-

Lors de l'apéritif à l'Hôtel de ville, le syndic Charles Reitzel à gauche, cachant à
demi M"" Bonvin, a entamé une conversation avec le président de la Confédé-
ration, à laquelle assiste le municipal Lavanchy.

fort et souffre encore, nous pardonnera
peut-être d'être presque « heureux ».

C'est dans ces sentiments, dont nous
nous sentons les héritiers, qu'en bons débi-
teurs et dans la mesure de nos possibilités
nous avons voulu apporter nos pierres à
l'édifice européen, par nos jumelages :
- hier avec une commune française,
- aujourd'hui avec une commune alle-

mande,
- demain peut-être avec une commune

italienne.
S'adressant ensuite directement à l'Ober-

burgermeister Hans Gmelin : « Vous nous
avec proposé la législation d'une situation

r-------

de fait entre nos deux communautés par la
signature d'un acte de jumelage rendu à
nos yeux problématique par l'existence,
bien antérieure, d'un pacte semblable avec
Monthey.

Nous vous sommes reconnaissants de
cette marque d'estime et de confiance et
vous assurons que nous collaborerons au
maximum afin que cette alliance soir une
réussite. Nos nombreux contacts antérieurs
nous ont déjà révélé les problèmes que
nous aurons à résoudre afin d'intensifier
les contacts réciproques de toute nature.

C'est là une garantie essentielle du

Vous qui, au travers des siècles depuis
1291, avez vu tant de fois, dans ce pays,
des villes, des vallées, des territoires s'unir

pour forger ainsi des communautés plus
fortes de corps et d'esprit, vous avez bien
voulu être le témoin principal de cet acte
de communion, de compréhension et de
collaboration internationale au niveau des
communautés locales.

Votre présence est à la fois une garantie
de la valeur morale d'une telle action, donc
un gage certain de réussite. Et si nous
ajoutons que cette occasion est la première
à justifier la présence officielle du prési-
dent de la Confédération sur les terres
aiglonnes, vous comprendrez mieux encore
l'immense joie, la très grande reconnais-
sance que nous éprouvons tous ici.

_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ . - _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ - .
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! CHARTE DU JUMELAGE !
Nous Charles Reitzel et Hans vraiment humain dans la mesure |

Gmelin, syndic d'Aigle et Oberbur- où 'es hommes vivront libres dans i
germeister de Tubingen, des cités libres,

... ., . , en ce jour nous prenons l'enga- Iubrement des.gnes par les , s'olenne, .
| suffrages de nos concitoyens, de maintenir ,es Iiens perma. |

certains de répondre aux aspira- nents entre les municipalités de |tions profondes et aux besoins nos communes, de favoriser dans ¦
réels de nos populations, tous les domaines les échanges I
¦ sachant que la civilisation occi- entre les habitants pour développer |

dentale a trouvé son berceau dans P31 «"ie meilleure compréhension .
nos anciennes « communes » et mutuelle le sentiment vivant de la I
que l'esprit de liberté s'est d'abord fraternité européenne,
inscrit dans les franchises qu'elles de conjuguer nos efforts, afin
surent conquérir, d'aider dans la pleine mesure de |

considérant que l'œuvre de l'his- nos moyens, au succès de cette né- i
toire doit se poursuivre dans un cessaire entreprise de paix et de

| monde élargi, que ce monde sera prospérité.¦ J
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut'
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390- 1290.- 398.- 598- 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- HQO.- 695.- 350.- 510.- 640.- 720.- 840.- 510.-: 740.- 880.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

h o rn i o il y
Méthode moderne
très répandue en Europe

MYQPLASTIC -KLEBER
est souple, léger, lavable

et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements
Slon : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
samedi 20 octobre, le matin de 9-12 heures

Martigny : Mme François Héritier, Pharmacie Centrale
samedi 20 octobre, l'après-midi de 14-16 heures

Etudes classiques,
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale, types A, B et C.
Baccalauréat français A, C et D. - Baccalauréat commercial.

Diplôme de commerce et de langues.
Secrétaire de direction, secrétaire comptable, sténo-dactylo.

Collège secondaire dès l'âge de 10 ans.
Cours de français pour élèves de langue maternelle étrangère.

Cours du jour. - Cours du soir.

Mariages
Il vous manque une présence

un être qui partagerait vos joies et vos peines, qui
vous ferait connaître une vie plus complète.
Adressez-vous à nous en toute confiance. Nous dis-
cuterons amicalement de vos problèmes et vous
guiderons avec le désir de bien faire.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04

Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

UN NOUVEAU SUCCÈS
D'ANDRÉ MARCEL

L'énorme succès remporté par son ouvrage « Aux mains des
guérisseurs » (quatorze mille exemplaires vendus en quelques
semaines !) a incité André Marcel à poursuivre son enquête
en s'efforçant de définir ce qui fait , véritablement,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages , qui
connaît à- son tour un véritable enthousiasme, André Mar-
cel , lucidement , objectivement , honnêtement , rassemble les
très nombreux témoignages de guérisseurs et de leurs pa-
tients.

Vous trouverez notamment dans « Le secret des guérisseurs »

— les émouvantes confidences de la « MftRE CHATTON »
qui soigna quantité de notabilités (et même le cheval du
général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les gué-
risseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues car M. H. sur
de gros fumeurs qui , du jour au lendemain, ont renoncé
au tabac ;

— l'étude des buts et des guérison s de la Science Chrétienne j
— le pourqu oi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue, indéniablement , « le don

de guérison » ;
— la caution d'une compagnie d'assurance qui reconnaît les

honoraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons obtenues

là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS vient de sortir de presse.

Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial , pourtantfort important, risquant d'être rapidement épuisé.
™™ """" "™" Bulletin de commande ¦"¦ "¦"* "̂
Je souscris exemplaire (s) «Le secret des guérisseurs »
au prix de Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour emballage,frais de port et de rembours).
Nom Prénom 

Localité Rue 

Date Signature

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie de presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL ». casegare 1061, 1001 Lausanne.

60.505.008

école %fE§lémania
lausanne

3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 2015 01

rue, tél. 
no. postal
localité 
'souligner ce qui convient 1/011

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs I

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

O surfaces èmaillées au feu. réfractaires
aux acides.

Q recouvrement en acier chromé.
O fous les tiroirs sur roulements è bille.
O partie bois avec rendement maximum

de cuisson et de chauffage.
O équipement standard et de luxe pour

la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tibn SA, 4416 Bubondorî.Tél. 061 95 22 44

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, 'potagers économiques Ô bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage centra), " agencements combinés
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs
Pour une famille de personnes.

Nom

E^^^^M^B̂ ĴJ R̂MJ^̂^-:¦ ¦ ¦ '¦ • . . ^
;mïMà-7 .y  ¦; ' : ¦- ¦ ¦-. -¦¦¦ ¦' ¦ ' '¦ 3Z_A

Votre conseiller
Martigny : René 'Waridel , avenue de la Gare
tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1
tél. 025/4 38 24

mm Sion : Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21 _m
 ̂

tél. 027/2 13 07 
M

Service
argenté
pour 12 personnes
51 pièces, Fr. 150.-
Si désir,
vision à domicile

Briguet Clairval
dépositaire
Venthône
Tél. 027/5 20 73

36-32121

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

i iD-iLlil -^̂ '¦̂ ¦¦̂ ffiC Projets, plans, conseils,
ŷ ^̂ -̂̂ î̂ iiiiii ^SSBf rocailles, goudronnages,

y -̂ffiïïTfflrv m ITTmTPIfTlfl -
: -K. routes pavées, allées,

MlÉgs» JIiJS r̂̂ §Ĵ ;̂?r mure,s- escaliers.
¦̂ ^̂

fe^̂ ^̂ ^i_«_====]̂ î Toutes plantations,^—- entretien, etc.

$&(Wul fytâm paysagiste
Tél. 025/2 33 36 1891 ̂ Wst'H^X

Cherche

chien
de garde
de 5 à 6 mois

Tél. 026/2 37 82

36-32746

Durs d oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 16 octobre de 9 à 12 heures à Sion,
chez M. O. Titzé & Fils, opticiens,
rue de Lausanne 21
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.



MARTIGNY. - Dès la plus haute antiquité, les chiens ont accompagné l'homme
à la guerre. De tous temps, pour la défense de son foyer, dans sa lutte incessante
pour l'existence, cet homme a utilisé les qualités naturelles de son ami à quatre
partes, son intelligence, son instinct, sa ruse, son sens de l'odorat, de l'ouïe, sa
force musculaire qui le prédispose au combat corps à corps, son endurance, sa
rapidité à la course.

Le chien a attaqué le « malfaiteur » pour que son maître puisse le désarmer. En
suite on le suit avec attention et la bête ne permettra pas qu 'il s 'enfuie.

Toutes ces qualités sont au service de
son maître auquel il voue un attachement
sans faiblesse ni défection, jusqu 'à donner
sa vie pour lui.

C'est en 1928 qu'on introduisit le chien
dans l'armée suisse en l'utilisant comme
assistant brancardier. Le colonel-division-
naire Guisan dirigeait les premiers essais
d'élevage et un chenil avait été organisé au
fort de Savatan.

On lui adjoignit un centre de dressage à
Bex où l'on préparait les chiens à leurs
tâches diverses : liaisons, transmissions,
service sanitaire, garde, portage, avalan-
ches.

L'administration fédérale des douanes,
par la suite, introduisit le chien dans le
corps des gardes-frontière et actuellement
ces animaux sont parmi les meilleurs de
Suisse, comme nous avons pu nous en
rendre compte jeudi , lors du concours de
dressage organisé à Martigny dans le cadre
du secteur rattaché au cinquième arrondis-
sement.

Pour arriver à ce résultat, nous confiait
un jour le cpl Vuissoz, un long et sévère
dressage est nécessaire. U est conduit mili-
tairement. Les bergers allemands que l'on

L'exercice terminé, le sergent-juge Barman passe à la critique en présence du
major von Kaenel.

présentait à l'appréciation du juge inter-
national , sergent Barman, de Genève, ont
été éduqués dès leur plus jeune âge. On
leur a appris d'abord l'obéissance en les
entraînant progressivement à fournir de
plus durs efforts. A force de temps et de
patience, nos gardes-frontière ont fini par
obtenir des animaux qu 'ils quêtent sur le
terrain, parcourant toute sa surface en dé-
crivant des lacets. Quant au rôle du maître,
il est important aussi : il lui faut maintenir
la bête dans les limites du secteur qui lui
est assigné. Nous avons vu aussi des exer-
cices de garde d'objet , de saut en hauteur
et en longueur, des attaques du manne-
quin. Bref , toute une gamme permettant
aux juges de se prononcer sur la valeur de
l'animal.

CRITIQUE ET RÉSULTATS
C'est avec plaisir que nous avons

répondu à l'invitation du colonel Derivaz ,
commandant d'arrondissement , pour assis-
ter à la critique et à la proclamation des
résultats.

C est tout d'abord son adjoint , major von
Kaenel, qui se déclara satisfait de la bonne
préparation à cette épreuve annuelle car

Toutfis vos annonces
par Publicitas 37111

FULLY — Cantine de fête Dimanche 14 octobre
dès 13 h. 30

Samedi 13 octobre à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE "» *«dp lfSHWtOQ bUKTEGE
mWmt^̂  ma WM H^  ̂̂ M B̂aWÊa puis productions

en cantine
D,̂ ..~._ ^ ? u Freddy Balta, champion du monde d'accordéon _ _ ,Productions de tambours, danses folkloriques et Dès 20 heures BAL
Dès 22 h. 30 BAL avec les «New-Merry Boys»

chacun des conducteurs est conscient de
son importance. Travail de patience basé
tout d'abord sur l'amour que l'homme
porte à son chien. Ce concours, malgré le
beau temps, s'est déroulé dans des condi-
tions très difficiles, la rosée du matin ayant
trompé les bêtes dans la piste, la quête
d'objets. Mais l'officier s'est déclaré satis-
fait des résultats obtenus.

On entendit ensuite le sgt Barman qui ,
juge international , est une sommité dans le
domaine cynologique. Sa critique fut un
modèle du genre, truffée d'anecdotes, d'a-
ventures vécues, particulièrement dans le
service de planton où les chiens des gar-
des-frontière sont maintenant engagés. Ses
histoires de drogue aussi ont passionné
chacun car le chien se révèle dans la détec-
tion de celle-ci, un auxiliaire précieux et
infaillible après avoir suivi un entraîne-
ment spécialisé à la caserne de Liestal.

Le colonel Derivaz, en fin , spécifia que
le chien de douane n'est pas du folklore et
félicita chacun des participants à ce con-
cours tout en relevant quelques lacunes
que l'on pourra facilement combler lors
des entraînements futurs qui se font
chaque jour tant il est vrai que le chien ac-
compagne toujours son maître en pa-
trouille.

Voici les résultats de ce concours sem-
bable à ceux se déroulant chaque année
dans tous les arrondissements des douanes
de Suisse :

1. appointé Baumann, avec Dol, 777
points ; 2. cpl Vuissoz, avec Dux, 762
points ; 3. appointé Carminé avec Droll,
721 points ; 4. sgt Muller avec Calife , 694
points ; 5. cpl Marguelisch, avec Orcan,
658 points. Le cpl Parquet, avec son jeune
chien Carry, n 'a pas participé à toutes les
épreuves imposées ; ce sera pour l'an pro-
chain un concurrent redoutable.

LES FILMS « ART ET ESSAI » : HUIT ANS DÉJÀ!
MARTIGNY. - Il y a huit ans débutait au
cinéma Etoile de Martigny, la formule des
séances « art et essai-». Le 23 octobre 1965,
le film de Rosi Main basse sur la ville ou-
vrait la série de près de 400 films qui al-
laient défiler sur l'écran.

A cette époque, peu de gens croyaient à
la réussite de cette expérience et pourtant
Ciné-Exploitation S.A. a tenu bon, envers
et contre tout.

On nous propose pour ce mois d'octobre
trois films :

Samedi 13 octobre à 17 h. 15, lundi 15 à
20 h. 30 -.Un jour dans la vie d'Ivan Deni-
sovich, de Casper Wrede, d'après l'œuvre
d'Alexandre Soljénitsyne, prix Nobel de lit-
térature.

Ce film décrit l'enfer des camps de con-
centration communistes.

Grand prix de l'Office catholique.

Samedi 20 octobre à 17 h. 15, lundi 22 à
20 h. 30 : Le charme discret de la bour-
geoisie, de Luis Bunuel. Il y a dans ce titre
une douceur feutrée,, vaguement inquiète,
qui colle parfaitement au film. Fidèle
comme un roc à ses vieilles révoltes et à sa
démarche créatrice, Bunuel ne fait patte de
velours que pour mieux griffer. -

Avec Delphine Seyrig, Stéphane Audra n,

Bulle Ogier, J.-P. Cassel, Michel Piccoli.
Samedi 27 octobre à 17 h. 15, lundi 29 à

20 h. 30 : Arsenic et vieilles dentelles, de
Frank Capra. Les chefs-d'œuvre n'ont pas
d'âge. Par son humour , sa loufoquerie ma-
cabre, ses gags, ce film demeurera dans
l'histoire du cinéma.

Profitez de le voir ou le revoir une der-
nière fois peut-être.

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY
COURS D'ANGLAIS AVEC DIPLOME

La Société de secours
mutuels de Saxon

a cent ans
SAXON. - La Société de secours mutuels
de Saxon a maintenant cent ans d'exis-
tence. Pour marquer l'événement la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels du
Valais, présidée par M. René Spahr, ancien
juge cantonal, tiendra ses assises annuelles
dans la cité des abricots, le samedi 20 oc-
tobre prochain, salle de l'Avenir.

L université populaire de Martigny a
introduit dans son programme des cours
d'anglais. Ceux-ci sont répartis sur trois
ans et permettent d'obtenir un certificat à
la fin du cycle.

Les inscriptions pour les cours II et III
sont closes.

Les inscriptions sont encore ouvertes
pour le cours I destiné aux débutants.

Informations sur le cours I
Durée des cours : 25 semaines.
Début des cours : mercredi 24 octobre

1973.
Fin des cours : mercredi 8 mai 1974. Les

cours sont interrompus pendant deux se-
maines à Noël et à Pâques.

Jour et heure : mercredi de 18 h. 30 à
20 heures.

Lieu : école primaire de Martigny-Ville.
Méthode : audio-visuelle.
Professeur : M. Léonidas Zamboni , D'

en langues et littératures étrangères,
diplômé du collège Newton de New Jersey
(Etats-Unis) et professeur pendant trois ans
au collège Cedar Lake (E.-U.).

Inscriptions : finance de 120 francs.
Délai d'inscription jusqu 'au 18 octobre
1973 auprès du comité de l'université
populaire : Albert Roduit , président , tél.
(026) 219 41 ou 2 26 09; Jean-Louis Bru-
chez, secrétaire, tél. (026) 8 82 01 et 2 18 80.

Le nombre d'élèves est limité à 18 au
maximum.

Deux nouvelles
infirmières

en psychiatrie
MARTIGNY. - Deux jeu nes filles de
notre cité, M"" Monique Gross et Laeti-
tia Besse, la première fille de Lucien,
agent d'assurances, la seconde, fille de
Francis, taxis, après un apprentissage
de trois ans 'et demi à Malévoz, et des
stages dans d'autres hôpitaux pour les
soins généraux, ont brillamment réussi
leurs examens finals pour l'obtention
du diplôme d'infirmières en psychiatrie.

Nos sincères félicitatio ns.

Les six concurrents du secteur Valais se rendent sur la p lace du concours, situé
près du bureau à l'intérieur des douanes de Martigny.
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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
Fiue de Lausanne

Entrée libre
Renseignements : 021 /22 69 79
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A vendre

Peugeot 404
1968
En très bon état

Tél. 027/2 41 83

36-32754

OBERWALLIS ER
SONNE NTERRASSE

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

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

36-12752

vélo de dame
frigo 250 I (Bosch)

Le tout en parfait état

Tél. 025/4 41 27

fruits et légumes
d'encavage
Pommes : golden, johnatan, canada 1er
et 2e choix.
Légumes 1er choix : choux blancs,
choux-raves, choux frisés, carottes
nantaises, raves, betteraves à salade,
choux-raves, poireaux avec racine, oi-
gnons, céleris pommes, choux-fleurs,
fenouil. Exp. CFF dès 20 kg au meilleur
prix du jour.
Charles-Albert Remondeglaz
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27 36-5606

Urgent ! Bonne occasion
A débarrasser

lot de meubles
neufs et d'occasion

Tél. 027/7 20 67

antiquités!
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,
etc.

Carlo Bussien
Av. du Grand-Saint-Bernard,
Tél. 026/2 29 65

****************************************************
l LEYTRON
* Salle de la Coopérât
it
* Samedi 13 octobre
& dès 21 heures

Orchestre £

The Rocking's *

I**************************************************************************************

Coiffure Beauregard
Sion
Dernières nouveautés
de la coiffure masculine
Cheveux courts ou longs
soignés et bien coiffés

par R. BONAVENTURE
Mini-vague - Défrisage - Coloration

Grande vente
de motos d'occasion

1 Honda 450 cm3, 1971
1 Yamaha 750 cm3 TX, 1973
1 Yamaha 650 XS 2, 1972
1 Yamaha 350 cm3, trial, 1972
1 Yamaha 250 cm3, trial, 1973
1 Yamaha 125 cm3, route, 1969
1 Yamaha 250 cm3, route, 1968
1 Suzuki 500 cm3, route, 1971
1 Suzuki 250 cm3, Enduro, 1973
1 Ossa 250 cm3, Enduro, 1973
1 Kawasaki 750 cm3, course
1 Kawasaki 350 cm3, route,
3 cylindres, 1972
1 Kawasaki 250 cm3, route
3 cylindres, 1972
1 Guzzi 750 cm3, route, 1971
1 VW K 70, 1973, démonstration
1 VW Combi, mot. 20 000 km, 70
Tous véhicules expertisés
Facilités de paiement

Garage André Chevalley
1806 Saint-Légier-sur-Vevey
Tél. 021/53 10 17

22-8114

un camion
de bois dur
à brûler

sec, en stère

Tél. 027/2 22 73

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez 

=̂ ^^^fci___fc.au /T~)_______ Set

^ Ĵmim\__________ _____A£__m

Evionnaz
Samedi 13 octobre
20 h. 15

l LOTO
du Football-Club

à la nouvelle
grande salle communale

Abonnements :

9*% —1 carte ________ w ¦ au lieu de 68.50

40 —2 cartes "Tw« au lieu de 137.—

BAL DES VENDANGES
au cercle de l'Avenir , Saxon

Samedi 13 octobre

Orchestre

Bach de Rougemont
Musique folklorique et moderne

Organisation :
groupe folklorique Arbarintze, Saxon

BEX
Salle du Parc

Samedi 13 octobre
dès 21 heures

é élduemi

GRAND BAL
avec

LES NEUTRONS
l'orchestre que vous préférez

Bar Parking Buvette

Organisation : FOBB Bex

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses .
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

A vendre

Peugeot 404
modèle 68
Excellent état
Facilités de paiement
Expertisée

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Cherche d'occasion

Ami 8
break

Jean Picard
Monthey

Tél. 025/4 15 52

36-32741

A vendre
belle occasion

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

Tél. 027/2 03 47

36-32531

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures . ,,_

s^S

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

A vendre

toute quantité
de fumier

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

36-3240C

Pour raison de santé, à vendre

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

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

36-32167

Institut pédagogique
m__________W____ U forme des

Y » m jardinières

LCIS JJullS insîtatrtLs
I .. privées

utiiis c°ntact
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

fraiseuse à neige
adaptable au monoaxe Holder.

Tél. 026/2 59 39
36-32765

A vendre

Peugeot 204
modèle 70. Fr. 4200

fourgon VW
modèle 68. Fr. 5500

Tél. 027/4 56 52

490.-.Qui peut vous offrir

pour ce prix?

une machine a coudre
comparable

Elna Lotus. Souveraine en couture,
jr̂ g3t>. discrète de nature.
\^T~y\ I Elna fabrique des machines

m \ \  à coudre «sur mesure ».

«
______fl____ .
mJSTCB
WffiWylmW pour coudre (enfin) sans problème

73F/56/2

Elna S.A.

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

Radiomoderne-Télevision S.A.

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

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

La Placette Sion
Tél. 027/2 29 51

Datsun 180 B combi
1973, 10 000 km
Fr. 10 000.-

Datsun 1200 Cpé
1973, Fr. 8000.-

Volvo 144 Deluxe
1973, 11 000 km
Fr. 14 000.-

Garage du Rallye
Martigny

Tél. 026/2 27 72
36-2839



Profitez
vous aussi des derniers

appartements
subventionnés
du Foyer ce B »
Collombey

41/2 pièces : 400 francs
(plus charges 52 francs)
Réservation : Jean Rigolet, gérant
28, avenue de l'Europe, Monthey
Tél. 025/4 24 03

HLM «Pierre-à-Voir»
CHARRAT

Appartements neufs
à louer

3 pièces 320 francs + charges
4 pièces 390 francs + charges

avec ascenseur, cave et galetas pour chaque appar
tement, garages à disposition.

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45

Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77

A louer, pour le 1er novembre, dans
A vendre quartier tranquille, bien ensoleillé, dans
sur commune de Sion, rive gau- (e ca|me et ia verdure,
che, mi-coteau Voici ce que vous propose la Société

coopérative «Pro Famllia Sion» dans
¦ _ _ _  «_,__:i:—¦_ ses nouvelles constructions très soi-maison familiale gnées.
Terrain de 20 000 m2 .
Prix intéressant beaux appartements

de 3 et 4 pièces
Renseignements sous chiffre avec SUbventionnements
89-715004, Annonces Suisses SA Loyer . pr 411 _ + charges
«ASSA» , 1951 Sion. Loyer : Fr. 470 - + charges

" Service de bus, ramassage des enfants
-̂ g-^—g—gl̂ ^—l pour les écoles. Places de parc.

S iT  ifl MB___H_H____H___nB____B___l S'adresser pour conditions et visite , à

JOSEPH PELLET
Les Evouettes ^HW_________________»îa_g__Li_t__ti_l.__________-___WW_P
Soleil et vue !
2 appartements de 4% pièces, Particulier cherche
spacieux et confortables. rtAtit _r*holût
Lovers intéressants ptsill UllalVl
Libres tout de suite ou à convenir ,ré9ion Ai9,e ou Martigny Alti-

tude, vue, eau courante, élec-
1 appartement de 4'/2 pièces tricité désirées,
meublé, pour 18 mois Mme Engel

36-239 8 Beaumont, 1206 Genève
-——^————— 18-334482

^̂^̂^̂ 
A LOUER

t̂fV" §lsP*lfc_(*̂ Z^S*̂ 5_^£_i_ dans l'immeuble

[ J j  -j ^̂ ŜÇl̂ ^̂  ̂

«Résidence 

Pré-Fleuri»

\\V\ t*. f  ̂t f̂̂ afmV- 3 ^•jjjiK  ̂ Monthey (a proximité de La Placette)

ĵà * 
d ^^S^^S  ̂ APPARTEMENTS

\\ l\ I if L 1 1* :̂ '°' - A g£»JT5.2 de 3 pièces - 4 pièces et 2 attiques
<%5f \\ 1\&-____. m —? -5 *̂ »»T___B--_ri ^*£371\̂

 
de 5 pièces

^̂ 3\ yjL ~| "j  • "*j " '~ *'"• "j ."^.ff^Jl-rL , Tout confort avec cuisine complètement agencée, y

' ^ML CSÊ rT-^MrTmm^^afmlimmTmamimlm t"1 ' ¦ Situation très tranquille et ensoleillée avec verdure et

vWw _\ - -B.fl  ̂ * ~"^ "'Vvi
—N 

"i-Wfc  ̂ A disposition : janvier-février 1974

¦¦¦ -Ji-gAVi g ĵf '̂-'itlià™--- . T -̂I T̂C**'- ^" ¦ Pour tous renseignements, s'adresser au
•*K̂ V§K^™a,-r̂ ~̂  ""'*" Bureau ALFA, bât. UBS, Monthey
¦̂ l^̂ **- 

Tél. 
025/4 

40 15

A vendre, Bas-Valais

terrain de 19 000 m2
4000 m2 en vignes
15 000 m2 prêts à être plantés

Voies d'accès, installations
d'eau, maisonnette.

Ecrire sous chiffre P 36-900733
à Publicitas, 1951 Sion.

4 pièces
dès le 1 er novembre
Fr. 455 - charges comprises

Tél. 027/8 31 82
36-32771

4 pièces
dès le 1er novembre
Fr. 420 - charges comprises

3 pièces
dès le 1 er novembre
Fr. 380.- charges comprises

Tél. 027/8 30 52-8 39 13
36-5202

appartement 41/2 pièces
à Sion-Châteauneuf
Situation tranquille et ensoleillée.
Tout confort.
Fr. 425- plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, tél. 027/2 79 56 ou au
032/6 64 12

Je suis acheteur

petite villa
ou appartement 4-5 p.

dans immeuble à bâtir à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-32776
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre au centre du Valais

8500 m2 de terrain
terre ouverte
Conviendrait à toutes cultures

Offres sous chiffre P 36-301573
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Châteauneuf
pour le 1er novembre

appartement 31/2 pièces
tout confort
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 360.- plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
ou au 932/6 64 11

places de parc
Rue des Ecoles, Chippis
Fr. 15.- par mois

Régie René Antille
Route de Sion, 3960 Sierre

89-118004

A Sembrancher (Vs)
A louer à l'année
dans pavillon particulier neuf

Valais
location
chalet, appartement.
Hiyer-été.

Agence Les Mélèzes,
3961 Vercorin.
Tél. 027/5 34 44
9-12 h. -14-19 h.

36-262

appartement 4 1/2 pièces
(100 m2), tout confort, cuisine en-
tièrement équipée, chauffage
central, sols moquette, cave, ga-
rage.
500 francs par mois (charges en
sus : 50 francs environ).

Visite et tél. 026/8 81 89
jusqu'au 20 octobre
Après cette date : 026/8 81 41

36-32759

SIERRE. A louer au 4e étage
immeuble neuf

51/2 pièces + garage
Vue et ensoleillement 1er ordre
Fr. 735 - par mois

S'adresser à Sierre-Agence
3960 Sierre. Tél. 027/5 30 53

A louer
à la rue du Petit-Chasseur
Slon-Ouest

appartements
de 3% pièces

grands studios
meublés, 38 m2

avec cuisine indépendante
et salle de bains.

Habitables tout de suite.

Pour traiter :

^̂ ÊmmMSiim
A louer

appartement
de 2 pièces
Avenue du Simplon
Martigny

Tél. 026/2 58 56
Dès 18 heures
026/2 37 31

36-32666

A vendre
au nord de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
pour cause de départ

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900737 à
Publicitas, 1951 Sion.

petit chalet ou
appartement
est cherché à louer
pour la période du
23.12.73 au 6.1.74
famille avec trois pe-
tits enfants.

Faire offres à
J.-Cl. Vlgllno
Chemin du Coteau 9
1373 Chavornay
Tél. 024/7 36 16

22-473985

Particulier cherche à
acheter, région Sa-
vièse - Grimisuat

chalet
ou villa
de 4 pièces
avec confort

Ecrire sous
chiffre P 36-32590 à
Publicitas, 1951 Sion.

SIERRE
A vendre

appartement
de 4y2 pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500 -
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

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 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.
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A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richmont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios
2 - 2% - 3 - 4% - 5% p.,
duplex. Parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

A vendre

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

Tél. 027/5 60 43 ou
5 41 72 (repas)

89-144004

A vendre, Mayens-de-
Conthey, au lieu dit
«Les Ombrins»

mayen-grange
à restaurer, avec
3245 m2, attenant à
route goudronnée.
Eau potable.

Faire offres à
Simon Germanier
Conthey-Place
Tél. 027/8 31 93

36-32786

A louer à Martigny

dès le 1er novembre

appartement
de 4'/2 pièces

Tél. 026/2 37 65

36-4657

A louer sur la route
Sion - Bramois

appartement
de 2 pièces

Tél. 027/2 69 13

(heures des repas)

36-32790

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Prix raisonnable
Confort
Libre le 1er décembre

Tél. 026/2 34 01

36-400423

¦ ¦ ¦A vendre
belle cage
à oiseaux
avec 2 canaris
(mâle et femelle)
Fr. 220.-
vélomoteur
Solex
parfait état
Fr. 200.-
bicyclette
Welcome
Fr. 150.-
4 pneus clous
5.50 x 13
Fr. 120.-

S'adresser à
Bruno Garcia
Rue de Lausanne 61
1951 Sion.

Le véritable

A vendre

caisses
à légumes

Tél. 026/6 22 85

ou 6 26 07

36-32768

A vendre

veau d'un an
race d'Hérens
avec MM

Tél. 027/2 81 67

36-301572

A vendre

Toyota Corolla
Coupé, 1972
8000 km, état de neuf
Fr. 7900.-

Garage Hedlger, Slon
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A louer
à 2 km de Crans

appartement
de 4'/2 pièces
non meublé
+ garage et caves
Libre le 1er novembre

Tél. 027/7 27 34

36-32673

A louer dans la région
de Sion

appartement
de 2 pièces
tout de suite

Tél. 027/2 44 67
entre 7 et 18 heures

36-32624

Je loue mon

appartement
de 4 1/2 pièces
à Platta-Sion
pour le 1er décembre
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32663 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer a Crans-
Cramaro , si possible
à l'année

2 pièces
pour le 1er novembre
meublé ou non

Ecrire sous
chiffre P 36-32596 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
près de Martigny

terrain
agricole
de 6000 m2

Tél. 026/2 32 58

36-400420

CABAN
pure laine doublée
doublure laine

Seulement

98.-
Modèle cintré
2 rangées boutons

128.-

r_d.w|_dkr
1699 Bojsonnem
Tél. (021) 5M2 77

¦ ¦ ¦
Mariage
Neuchâtelois, 46 ans,
grand et mince, bon-
ne situation, voiture
et caravane, depuis
peu en Valais, très
seul, désire rencon-
trer jeune femme
douce et sensible
pour sorties, amitié,
mariage éventuel.
Etrangère acceptée,
discrétion et réponse
assurées.

Faire offre sous
chiffre P 36-301567 à
Publicitas, 1951 Sion.



de

Une roue de secours
pour votre Se

Un pneu de votre voiture est à plat.
Le temps de changer de roue,
et vous repartez.
Sans problème, parce que vous aviez
une roue de secours.

î voiture est à plat. Notre rente en cas d incapacité de Pour en savoir davantage,
îger de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus.

roue de secours de votre salaire Que|s que soient vos problèmes
orce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances :
'UTS. lucrative. accidents incendie
maladie peuvent Au m0ment VOUlu, responsabilité civile dégâts d'eauaeTinitIVement. e||e VOus procure Un casco bris de glaces

«"ÏXde revenu de remplacement 51SiS_.es à _no,eur %*.ei utme ue auSSI longtemps que nécessaire. prévoyance pour
le personnel

alors d'une Cette rente est une forme de
prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner

e, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
:res, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
i route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

Un accident, une maladie p<
vous immobiliser définitiven
Vous serez dans l'impossibil
gagner votre vie et celle de
votre famille.
Disposerez-vous alors d'une
roue de secours
qui vous permette,
à vous et aux vôtres.

poursuivre la route

Jean Schneider, agent général, 10, rue des Cèdres, 1951 Sion, Tél. 027/2 80 92

Siège social : Place de Milan. Lausanne



Le projet de budget 1974 de l'Etat du Valais
Quelque 4P millions de déficit
SION. - Pour être présenté au Grand Con-
seil lors de sa prochaine session d'automne
qui va s'ouvrir le 12 novembre, le budget de
l'Etat du Valais a été arrêté comme suit
par le Conseil d'Etat :

Compte général

Compte financier
Dépenses Fr. 610 305 900.-
Recettes 552 781 200-

Excédent de dépenses 57 524 700- Un communiqué de la Chancellerie de les variations suivantes

Compte des variations de la fortune
Produits 24 599 900
Charges 6 295 200

Excédents des produits 18 304 700

Compte de résultat
Excédent des dépenses 57 524 700
Excédent des produits 18 304 700

Déficit 39 220 000

l'Etat publie les commentaires que voici
sur ce projet de budget :

Comparativement au budget 1973, les
dépenses augmentent de 10,4 %. Les recet-
tes, bien que supérieures de 8,8 % aux pré-
visions 1973, ne permettent pas d'obtenir
un résultat du compte financier amélioré
par rapport au budget 1973.

En regard du compte 1972 et des prévi-
sions de l'exercice 1973, nous enregistrons

Le projet de budget 1974, dont les dé-
penses brutes dépassent pour la première
fois le cap des 600 millions de francs ,
s'inscrit dans le cadre des lignes directrices
de la planification financière 1971-1974 et
de la convention passée entre le Conseil
fédéral et tous les gouvernements des can-
tons concernant les directives communes
pour l'élaboration des budgets 1974.

Dépenses générales

Dépenses bru tes Fr. 331,4 millions
Participations de tiers Fr. 98,8 millions
Dépenses nettes

à charge du canton Fr. 232,6 millions

Les subventions ordinaires du canton

liées à des dispositions légales, pour la plu-
part soumises non seulement à des objec-
tifs de croissance ou de bien-être mais
aussi à l'augmentation de l'indice suisse
des prix à la consommation, représentent
une dépense nette pour le canton de
49 millions de francs alors qu 'en 1973 elle
s'élève à 41 millions.

Les frais généraux et les dépenses pour
le personnel sont particulièrement in-
fluencés par l'évolution du renchéreisse-
ment.

Durant ces dernière années, on constate
dans ce groupe de dépenses une progres-
sion de la charge nette du canton. Nous
relevons, ci-après, quelques-uns des princi-
paux postes, à savoir :

 ̂ — 
„ ,,. . . Différence du projetEn millions de francs Pmiet _, _. J . mis „„. .„„_,„_^

Compte 1972 Budget 1973 iJ$%74 
de budget 1974 p ar rapport

mi compte 1972 au budget 1973
_________________________ ___ ___-___ -_--------——-—__—. -_-____-________________ -_-—-_-— ¦ ¦ ¦

Compte financier
Dépenses 473.8 552.6 610.3 + 136 .5 ? 57.7
Recettes 450.5 508.2 552.8 ? 102.3 ? 44.6
Excédent des dépenses 23.3 44.4 57.5 ? 34.2 ? 13,1

compte des variations de la fortune
Produits 26.9 28.2 24.6 - 2.3 • 3.6
Charges 6.1 9.1 6.3 ? 0.2 - 2.8
Excédent des produits 20.8 19.1 18.3 • 2.5 - 0.8

Compte de résultat

Déficit 2.5 25.3 39.2 ? 36.7 ? 13.9

Le tableau qui suit met en évidence les charges ou produits des départements ainsi que leur évolution (* Ces chif fres sont en rapport avec les
anciens décrets des 24.6.1964, 15.5.1922 et
17.5.1968 remplacés par les décrets des
26.5.1971 et 12.11.1971).

Les intérêts de la dette absorbent 12 mil-
lions de francs, soit 2 millions de plus
qu 'en 1973.

Participation de l'Etat aux investissements
de tiers

Dépenses brutes Fr. 108,1 millions

Participations de tiers Fr. 50,5 millions
Dépenses nettes

à charge du canton Fr. 57,6 millions

La charge du canton est de 12.1 millions
de francs supérieure au montant du budget
1973. Le crédit cantonal , compte tenu des
priorités fixées par les lignes directrices
1971-1974 et des possibilités financières du
canton, est réparti comme suit en ce qui
concerne les principaux postes :

En millions de francs

Département

1. Administration générale

2. Finances

3. Intérieur

4. Instruction publique

5. Militaire

6. Justice et police

7. Travaux publics

Charge Produit Charge Produit

12.4 - 6.4
„ 171.6 - 182.2

16.6 - 19.4

83.7 - 98.9

.0.6 - 0.7
25.3 - 35.0/
56.3 66

. , ,

Les trois objectifs du
Le projet de budget 1974 a été remis aux

journalistes hier, lors d'une conférence de
presse présidée par M. Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances, en pré-
sence de M. Salamin, adjoint de M. Ger-
manier, chef de la comptabilité générale.

Comme on vient de le dire, trois objec-
tifs ont été visés par ce budget : 1.
respecter la convention passée entre le
Conseil fédéral et les cantons pour lutter
contre l'inflation ; 2. permettre, malgré
cette lutte, le développement économique
normal du pays, principalement les régions
défavorisées ; 3. appliquer les priorités des
lignes directrices (LD). Voyons de plus
près chacun de ces points.

CONVENTION

Les 25 cantons ont signé cette con-
vention « anti-inflation » passée avec le
Conseil fédéral. Celle-ci fixe le taux de
10 % pour l'augmentation des dépenses par
rapport au budget 1973. Avec un montant
brut total de 610 305 900 francs, les dé-
penses du budget accusent une aug-
mentation de 10,4 % par rapport à 1973
(552 600 000 francs). On reste donc dans la
ligne de la convention. L'excédent des dé-
penses du budget 1973 était de 44.4 mil-
lions ; celui de 1974 est de 57.5. Il parait
dans les limites du compte 1973.

Les nouveaux postes prévus à l'Etat sont
de 25, contre 84 au budget 1973. C'est
donc, on peut le dire, en parfait respect de
la convention que se présentent les chiffres
relatifs du budget 1974.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les investissements propres de l'Etat
sont réduits en ce qui concerne les bâti-
ments.

La participation de l'Etat aux inves-
tissements de tiers met l'accent sur la
protection des eaux (4 mios de plus qu'au
budget 1973), les bâtiments scolaires (3,8

millions de plus, les améliorations foncières
(1 ,2 millions de plus), les homes pour per-
sonnes âgées et les logements. Le même
chiffre de 7 millions est inscrit pour les
établissements sanitaires. A noter que la
charge des routes représente une dépense
totale de 60 millions, soit le 20 % du total
des dépenses nettes du budget.

PRIORITES

Les chiffres qu'on vient de lire indiquent
dans quelle mesure le respect des priorités
les a commandés. II faut toutefois noter
que les prévisions des lignes directrices
sont dépassées par les investissements de
l'Etat et par la participation aux inves-
tissements de tiers.

LA DETTE CANTONALE

A fin 1973, la dette du canton sera
d'un peu plus de 230 millions selon
les prévisions actuellement possibles. Elle
était de 193 millions à fin 1970 ; 202 mil-
lions à fin 1972. C'est donc un saut de 26
millions que l'on fait de 1973 à 1973 et ce
rythme nouveau et rapide de l'endettement
ne va pas sans causer de gros soucis. Le
message du Conseil d'Etat accompagnant
le budget ne cache pas cette inquiétude :

« Le projet de budget clôt la période
quadriennale 1971-1974 de notre
programme économique et financier. Il esl
certes trop tôt pour tirer des conclusions ;
ce n 'est qu'à la fin de l'exercice 1974 qu 'il
sera possible d'analyser l'activité de ces
quatre dernières années en fonction des
lignes directrices. Quelques constatations
peuvent cependant déjà être faites, à
savoir :

que l'établissement des budgets pose des
problèmes toujours plus aigus et dif-
ficiles à résoudre ,
que le rythme actuel de l'augmentation
des dépenses, s'il est maintenu , mettrait

budget 1974
malgré la progression des recettes, le
canton dans une situation financière dif-
ficile et qu 'en conséquence, il importe de
reconsidérer l'ampleur du champ d'in-
tervention de l'Etat à la lumière du prin-
cipe de la subsidiarité, qu 'il s'agisse de
tâches nouvelles ou de tâches qui lui
sont déjà dévolues,

- qu'une augmentation de la dette
consolidée à un rythme annuel de 40 à
50 millions de francs ne serait à la lon-
gue pas supportable,

- qu 'il importe, par ailleurs , de ne négliger
aucune source de revenus , notamment
par la généralisation de l'application du
principe de l'appel à contribution pour
plus-values.
La dette consolidée qui était de 193,1

millions de francs à fin 1970, a passé à
202,4 millions au 31 décembre 1971 et à
204,4 millions à la fin de l'exercice 1972.
Durant les deux premières années de la pé-
riode quadriennale 1971-1974 , la progres-
sion de l'endettement n'a pas atteint la
moyenne prévue de 18 millions de francs.
Par contre, en 1973, l'augmentation de la
dette consolidée dépassera la moyenne pré-
vue de 18 millions et se situera vraisembla-
blement à environ 230 millions.

Si les avances faites par le canton , no-
tamment pour la construction des routes ,
ne sont pas remboursées, assez tôt et si la
commission chargée du contrôle des émis-
sions publiques réduit encore nos deman-
des d'emprunts obligatoires , la trésorerie se
trouvera dans une situation pénible avec
les graves conséquences qui découleraient.

Lors de l'élaboration du prochain pro-
gramme économique et financier, il faudra
prendre des mesures pour sauvegarder la
situation financière du canton , sans quoi
les communes seront les premières à en
pâtir, bon nombre d'entre elles ayant au-
jourd'hui déjà de sérieuses difficultés
financières.

Le Conseil d'Etat souhaite que la po-
pulation valaisanne s'intéresse toujours

Investissements de l'Etat
Dépenses brutes Fr. 112,2 millions
Particiaptions de tiers Fr. 70,1 millions
Dépenses nettes

à charge du canton Fr. 42,1 millions

La dépense brute pour la construction
des routes s'élève à 100.5 millions de
francs, la charge nette du canton se mon-
tant à 31.4 millions. L'augmentation du
crédit cantonal de 1,8 million de francs
par rapport au budget 1973 est en relation
avec la réalisation d'œuvres urgentes, parti-
culièrement dans le secteur des passages à
niveau. Parmi les investissements immo-
biliers, nous relevons principalement les
crédits nets suivants :
Millions de francs

_£ achèvement de l'aile de l'internat du
collège de Brigue ;

0.8 paiement des soldes de la construction
du centre médico-éducatif La Castalie
à Monthey dont les travaux seront
achevés à fin 1973;

0.5 transformation du palais du gouverne-
ment à Sion, 2' et 3e étages ;

plus aux affaires du pays et prenne cons-
cience de l'interdépendance qui existe
entre les prestations du pouvoir public et la
couverture, pour une bonne part , de ses
dépenses par les prélèvements fiscaux. »

PAS DE «BUDGET DE RECHANGE»

Le Conseil d'Etat a renoncé à l'idée , sé-
duisante sur certains points , d'un « budget
de rechange ». Elle sera reprise pour les
budgets de la prochaine période des lignes
directrices 1975-1978.

AUTRES PROBLEMES

L'harmonisation fiscale, la revision du
régime communal, la fixation de nouveaux
critères pour la péréquation financière in-
tercommunale, la revision partielle de la loi
des finances et bien d'autres problèmes ont
été évoqués lors de cette conférence de
presse. Nous y reviendrons.

0.5 construction de la gendarmerie de Vis-
soie ;

0.5 construction d'un atelier-garage pour
les besoins de la police cantonale à
Sion.

Il a été prévu en 1974 de mener à chef
les constructions en cours et d'entre-
prendre la réalisation d'ouvrages de
moindre importance mais absolument
nécessaires.

DETTE PUBLIQUE
La dette publi que qui était de 193.1

millions de francs à fin 1970, a passé à
202.4 millions au 31 décembre 1971 et à
204.4 millions à la fin de l'exercice 1972.
Durant les deux premières années de la
période quadriennale 1971-1974 , la
progression de l'endettement n'a pas atteint
la moyenne annuelle de 18 millions de
francs. Par contre, en 1973, l'augmentation
de la dette dépassera la moyenne prévue et
se situera vraisemblablement à environ 230
millions. Les amortissements contractuels
de la dette sont inscrits au budget par 10.8
millions de francs.

RECETTES
Les recettes brutes du compte financier

qui se chiffraient en 1972 à 450.4 millions
de francs, sont estimées à 508.2 millions au
budget 1973 et à 552.8 millions pour 1974.

Les impôts directs bruts budgétés par
215.7 millions de francs représentent 39%
de la recette totale alors que les impôts
indirects bruts, consignés par 69.1 millions ,
font 13 %, le rendement net de ces deux
sources de revenus étant respectivement de
190.1 et 54.2 millions.

Les subventions et participations de la
Confédération , ainsi que la part du canton
aux régales fédérales et au timbre fédéral ,
se montent à 173.4 millions de francs , ce
qui correspond à 31 % de la recette totale.

Les trois objectifs suivants :

- respecter la convention passée entre le
Conseil fédéral et les gouvernements
cantonaux,

- permettre le développement économique
normal du pays, principalement dans les
régions défavorisées,

- appliquer les priorités définies par les
lignes directrices,

ont prévalu tout au long de l'élabora tion
du projet de budget 1974.

I S,0N I LOTO du Hockey-Club Sion I Tours I
Salle du Sacré-Cœur + m

- une semaine à PALMA DE MAJORQUE tout compris ÇJGâlllS
Dimanche 0 ¦-*,̂ B-U_^« l-rv*_ r» - un vol SWISSAIR GENEVE-ZURICH et retour en jumbo jet _• .
14 octobre 011061 060 lOlO - pièces d'or - une montre «Richard » SDGCI3UX

dès 16 heures - jambons à l'os - viandes séchées - plaques de lard - fromages *^

Variation du projet de budget 1974
Proiet p ar rapport

de budget 1974
au compte 1972 au budget 1973

_, J -. Aggra- Amélio- Aggra- Amélio-
Charge Produit mtim mtim mtim mtim

8.7 - - 3.7 2.3 m

- 212.2 - 40.6 - 30

22.5 - 5.9 - 3.1

118.1 - 34.4 - 19.2 -

O.? - 0.1 -
45.9 - 20.6 . 10.7
73.8 - 17.5 - 7.8

En millions | I | ||
de francs a . _  >- S g «,

S ? 3 3 8 -S ̂§ "« S g--a sS g, g c JS -* -S 'S « .<»
S' S? --S S 3 ¦« | 8 8 •§« a  S S o  .2 -2 3,?• S « "» o Sis  a a

Exercices £ -£¦ ,§ ^ 

*> 
| ¦§ G S

1970 73.2 15.4 6.2 "1.1 "0.2
1971 83.5 16 7.9 5 1
1972 103.1 17.5 8.4 6.1 2.4
1973 (budget) 134.3 19.2 9.9 7 2.5
1974 (budget) 148 23.7 13.6 8.4 3.5

Différence Différence
En millions de francs Budget 1974 par rapport par rapport

au budget 1973 au compte 1972

Améliorations foncières 9.1 + 1.2 + 1.7
Bâtiments scolaires 14.2 + 3.9 + 4.6
Etablissements sanitaires 7 - + 1.4
Homes pour personnes âgées 1.9 + 0.5 + 1
Logements 4 '.. -.: + 0.5 + 0.8
Ouvrages de protection des eaux 13 + 4  + 6.6
Reconstitution du vignoble 1.5 + 0.5 + 0.1



monteurs
de câbles
SI vous...
- avez une formation de mécanicien, serrurier , monteur élec-

tricien, ferblantier, appareilleur ou analogue
- appréciez les responsabilités, l'indépendance et les voyages

nous vous offrons :
- une formation de 12 semaines entièrement rétribuée
- un travail varié
- une rétribution dynamique tenant compte des exigences re-

quises pour ce travail
- des primes pour travail à l'extérieur
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact par télé-
phone ou à vous présenter auprès du service du personnel,
Câbles électriques, 2016 Cortaillod, tél. 038/42 12 42 \

Nous cherchons

On cherche

jeune fille comme serveuse
Débutante acceptée
Pas de nettoyages
Vie de famille

Tél. 027/2 31 96
36-32787

Intéressante, vielseitige Arbeitsplâtze
in unserem

Gebrauchsgùterzentrum in Wangen bei Olten
In dieser modernen Einkaufs- Bei uns bekommen Sie die Chance,
zentrale finden auch Sie einen nach der Einarbeitung eine
Ihrer Ausbildung und Ihren Inter- verantwortungsvolle Tâtigkeit
essen entsprechenden Tâtigskeits- auszuùben.
bereich.

Zurzei t such en w ir :

kaufm. ausgebildete
Mitarbeîterinnen

Sie haben gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache,
kônnen stenographieren und maschinenschreiben.

Wir verlangen nicht nur etwas, wir bieten Ihnen auch einiges,
woruber wir Sie gerne miindlich orientieren. Personalrestaurant und

Einkaufsvergiinstigungen gehôren dazu.
Arbeitszeit : ca. 8 bis 17 Uhr ; Samstag frei.

Lassen Sie sich _——"̂ ^̂ Ŝ Ŝ Èi >>.
informieren, rufen •̂ i»r(r-̂_____-»r ;̂̂ ^f  ̂ ;

Sie uns an. 
f^̂^̂̂ VÇ ̂ ~ Ĥ

SCHWEIZ tklBSfe i S 5 £ 2E M ÉffLt
Personalsekretanat j û h  m < \ >* frW^C % I "" '- Iv ^tj ^f f
Tel. 062/34 11 22 ^^^^^U îl^Wf¥^  ̂ f ^^^Sfeé-

^̂ m̂^^^ î^^^fPostfach : 
W^^^L^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^__ i___ m^ _̂_ ^%

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

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

Ce poste pourrait convenir à jeune
homme aimant les chiffres.

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

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

¦__i_h_

Viens, toi aussi, MM
nous rejoindre |J§

à ROME JfcHfk
Nous, soldats de la Garde suisse 4Ĥ 3L; rafe»du Vatican , cherchons des camarades. ^̂ Jsspl mf*

Renseignements et conseils : ll j| Kifll
Commandement de la Garde suisse du Vatican i ^ j

1-001 20 Città del Vaticano I K Ë M#>

Centrale d 'informa tions de la Gard e sui sse
du Vatican Jf il I I Hi

Alexander Good I. ,o S J ift

7320 Sargans mf/ «H
Tél . 085/2 17 52 W lf

jeune fille ou
garçon de cuisine

Entrée immédiate

Restaurant La Grappe d'Or
Fam. J.-P. Delaloye, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01 36-32769

Jeune fille, diplômée Ecole supé-
rieure de commerce , cherche
place de

secrétaire

à Publicitas, 1951 Sion.

2 ans de pratique, langue mater
nelle française, bonnes connais
sances allemand et Schwyzer
deutsch, notions d'anglais.
Libre dès le 1er janvier 1974

Prriro cni io.__.r.h_«r___ D Qft Q07Û.

Magasin de produits laitiers
à Martigny

cherche

vendeur-livreur
Entrée date à convenir
Salaire intéressant , 13e mois

Tél. 026/2 33 46
89-51252

boulanger
aide de laboratoire

avec permis de conduire
Congé dimanche et lundi

J.-P. Neuhaus, Vevey
Tél. 021/51 18 39 22-8304

remo acante
2 jours par semaine

Hôtel de la Gare, Monthey
Tél. 025/4 24 16

I 

Quelle
jeune fille
fe

é
m
S
and

a
e
P
n
P

ANe
d
magne

(env. de Dûsseldorf)
en aidant dans famille
avec 2 enfants et

L renseignements
tél. 025/4 16 66
ou écrire à
Mme Mundt, D.4231
Wesel-Blumenkamp
Gunsterweg 24

36-100765

chefs comptables
ou

On cherche

1 comptable
- travail de longue durée

- Bon salaire

Tél. 025/4 47 67

J 

concierge
pour petit immeuble
de 9 appartements

Appartement 3% p.
à disposition

Entrée début déc.

S'adresser sous
chiffre P 36-900745 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche tout de suite ou date
à convenir

serviceman
mécanicien sur autos

S'adresser à Paul Siméon
Garage Casanova, Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 90

36-100770

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Bon gain. Nourrie et logée.

Restaurant Le Mazot
Saint-Maurice
Tél. 025/3 71 57

36-32737

Pour toutes régions Valais et
Vaud, on cherche

cuisiniers (ères)
sommeliers (ères)

(débutant(e)s accepté(e)s)

personnel de buffet
office, cuisine, etc.

Places à l'année ou saison d'hiver
en station.
Bureau de placement Alpha
1860 Aigle, route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88 36-711

Mécanicien
de précision

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.

chauffeurs
train routier

S adresser a Marco Boson
transports, 1961 Salins
Tél. 027/2 59 46

36-32669

Cherchons

sommelier et
remplaçante
Entrée immédiate

Tél. 027/2 10 12

36-32784

Jeune directeur de
restaurant cherche

place
en plaine, comme ad-
joint de directeur ou
maître d'hôtel ou
vail de dancing.

tra-

Tél. 027/8 13 46

36-301576

On cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 jours par se-
maine.Vendeuse maine

(dame) <jafé de la Glacière
cherche emploi ou 

™
n
027/2 15 33remplacements à 1 ei. OZ7/Z 15 33

Marti9ny 1fi_-W7<^2 à 3 après-midi par Jb-^z/55
semaine.

Couple à Sion cher-
Tél. 026/2 10 21 che pour début no-
(le matin) vembre

36-400421
personne

Jeune fille cherche DOUr garde
place comme d'un enfant
apprentie de 11 mois

pour réception chez plus petits travaux
médecin-dentiste de ménage
à Sion.

Faire offre sous Faire offre sous
chiffre P 36-32645 à chiffre P 36-32757 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

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.

deux vendeuses
(ou débutantes)

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS SA
SION

2 dessinateurs
géomètres ou G.C.

2 dessinateurs (trices)
en uauinciii

1 dessinateur (trice)
copiste

f *w m  wm ^.mm mmm s ^mmm

pour travaux de longue durée

Bons gains.

Tél. 025/4 47 67
36-4664

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Grande action depuis
fabrique Overalls
à prix de fabrique
Grisette résistante ou
étoffe coutil, couleur
bleu moyen, sacoches
à double fond, confec-
tion solide, irrétrécissa-
ble, toutes les tailles,
façon lionne ou améri-
caine.

Fr. 24.50
Pantalon par pièce

Fr. 14.90
O. Lehner, Konradstr. 75
8031 Zurich,
case postale 145
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Service de garde
des pharmacies de Sion

Exceptionnellement, à la suite du brusque décès de notre confrère de Quay, le
service de garde de la semaine du 13 octobre au 20 octobre sera assuré de la
manière suivante :
Samedi 13 octobre : de 13 h. 45 à 18 heures : pharmacie Wuilloud ;
Samedi soir 13 octobre : de 18 à 9 heures dimanche matin : pharmacie Buchs ;
Dimanche 14 octobre : de 9 à 21 heures : pharmacie de Quay ;
Dimanche soir 14 octobre : de 21 heures à 12 h. 15 lundi matin : pharmacie

Magnin
| Lundi soir 15 octobre : de 18 h. 30 à 8 heures mardi matin : pharmacie Zimmer- I
¦ mann ;
I Mardi soir 16 octobre : de 18 h. 30 à 8 heures mercredi matin : pharmacie Gindre ;

I Mercredi soir 17 octobre : de 18 h. 30 à 8 heures jeudi matin : pharmacie Gindre ;
Jeudi soir 18 octobre : de 18 h. 30 à 8 heures vendredi matin : pharmacie Pas- .

meyer ; 1
. Vendredi soir 19 octobre : de 18 h. 30 à 8 heures samedi matin : pharmacie Duc ;
I Dès samedi'20 octobre, la pharmacie Duc assure le service selon l'horaire habituel. ¦

S é d u n o p h a r m
¦ Société des pharmaciens de Sion

Vos annonces

A vendre A vendre

4 pneus orgue
hiver à clous VIP 233
ù. h n v»c H LESLIE CRBMichelin XMS radiaux
l65"i,„ cause double emploiFr. 200.—
Etat de neuf
Cause double emploi j  ̂027/8 12 85

(dès 18 heures)
Tél. 026/6 21 24 36-301575des 19 heures

Simca 1301 S 39 000 km 7900 -
Simca 1000
GLS 38 000 km 6800.-
Mazda R X2 56 000 km 8900.-
BMW1800 70 000 km 6900.-
Fiat 128 Rally 24 000 km 7300.-
Fiat 125 S 74 000 km 4400.-
Simca 1000
Rallye I 5 300 km 7200.-
Toyota Corolla
1972 8 000 km 7900.- '
Sunbeam
1500 GT 13 000 km 6900.-
Mercedes 200 3700 -

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

GARAGE LE PARC
O. D'ANDRES - SIERRE

Tél. 027/5 15 09-5  06 81
Représentant :

Roger VALMAGGIA
Tél. 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

Peugeot 304, 7000 km
Peugeot 104, 7000 km
Marina 1300, 4 portes, 700 km,
gros rabais
Marina 1300 Coupé, 500 km, gros
rabais

Nos bonnes occasions

Mercedes 250 SE, 70, électrique
2 Peugeot 304 TO, 70-71
Peugeot break grand luxe
45 000 km
Autobianchi A 111, 4 portes
43 000 km
MG, 16 600 km
Austin 1300, 4 portes, 24 800 km
Morris 1300, 4 portes, 32 000 km
Morris 1300, 4 portes, 30 000 km
Morris 1100, 31 800 km
Mini 1000 Clubman, 70
Minit 1000, 72

Occasions expertisées
Bas prix

Ford Corsair , 1966
Hillmann, 1966, 56 000 km
Vauxhail Viva

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

36-32779 A vendre

Rekord Sprint

modèle 69, 4 portes.
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833
Garage 
Central S.A. A vendre
1820.. . VW1302 S

15 000 km, modèle 72
Service de vente Etat impeccable
CITY-GARAGE Garantie
Rue de la Paix 8 Facilités de paiement

Tel A- Praz
1 **¦¦ Tél. 027/2 14 93
61 22 46 36-2833
Admirai, 1970
voiture très soignée
moteur neuf
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes,
27 000 km

voiture très soignée, A vendre
moteur neuf
Rekord D 1900 S meuble
1972. 4 portes, 

d 
..

27 000 km ae SMHIB
Rekord 1900 à manger
1968, 4 portes
• Rekord D 1900 S 4 portes, 205 x 50 cm

1972, 4 portes Hauteur 110 cm
* Rekord 1900 S noyer

1969, 4 portes
Rekord 1900 S aut.
1970, 4 portes Tél. 027/2 39 96
Rekord 1900
1968, 4 portes 36-32783
Rekord 1700 
1971, 4 portes

f9T4
a
^°es

SR A vendre
Rekord 1900 L «_.._____,.. 4 „.,,_, ...
1oev _, rf=_. fourneau a mazout
l
9
Ka'de«

POr1eS .Couv.no.se .

1969, 2 portes, .

« Kadett Festival une <=""»""ère él«>
1200 197? «que 3 plaques
4 portes, 12 000 km

"̂'es Tél. 026/5 45 42
Kadett luxe ,- ,„„ ,
1970, 2 portes 36-32785
Kadett station-wagon
1970, 4 portes .
Kadett station-wagon Daim - CUir
1969, 4 portes IDOUtOn
Vauxhail Viva "*7 _ ,
1969, 4 portes retourné
* Ford Cortlna GT Mesure et

îles, 2 portes transformation
* Ford Cortlna 1600 „. . •.,
luxe Gérard Frisella
1969, 4 portes tailleur ,

Ford Cortlna 1200 2l, n
~'Jt,ur:S'e"%

1967 Tél. 027/7 34 82
Jaguar XJ 6 4,2 I, _,. ,„„
1970, radio stéréo &>~iu 11
Simca 1000, 1970 

Wo" 8000 .un

MK 7i
h
9?2

Pm're Ranger-Rover
Peugeot 304
1971 40 000 km modèle 72, 35 000 km
Morris 850 Parfait état
1969, 30 000 km

Bon marché Tél. 027/8 75 36
Rekord 1700 ou 026/5 32 79
Luxe, 1965, 4 portes (heures des repas)

" = voitures exper- 36-32704
tisées , livrables tout 
de suite vW Variant
G. Loutan L 1600vendeur "" 

¦*""'
Tél. 021/54 31 79
(Privé) F6.?... Mml.

L 1600

1969
Moteur 19 000 km
Expertisée
Très bon état

Tél. 025/6 27 06

60-717586

Action d'automne de la Fondation
oour la vieillesse « Pro Senectute »
SION. - La collecte d'automne de la
Fondation suisse pour la vieillesse se dé-
roule durant ce mois. Afin de prouver
combien cette œuvre reste nécessaire,
malgré l'augmentation des rentes AVS, la
revue Pro Senectute décrit une journée de
travail d'une assistante sociale. Mlle Olga
Robyr, qui depuis le mois d'octobre 1969
est responsable du centre Pro Senectute de
Sion a été choisie pour cette action. Trois
pages illustrées ont été réservées pour le
Valais dans cette revue.

Ce que nous voyons à Sion se passe, à
peu près de la même façon , dans chacun
des 68 centres d'information et d'aide
sociale en Suisse. Pour l'heure deux cents
travailleurs sociaux et autres collabora-
teurs, hommes et femmes œuvrent en fa-
veur des 850 000 rentiers AVS.

Pour sa part, Mlle Robyr a la charge
d'un secteur de 54 000 habitants répartis
sur 992 kilomètres carrés soit presque la
superficie du canton de Thurgovie.

Une chose est certaine : une journée
d'une assistante sociale est bien occupée,
Les services rendus dans tous les
domaines, aux personnes âgées sont pré-
cieux. Pour cela il suffit de questionner les
intéressées elles-mêmes qui ne manquent
pas d'éloges pour tout ce qui est fait en
leur faveur. ~gé-

Dans la salle du bureau de la fondation
Pro Senectute à sion, les personnes âgées
attendent, chacune avec ses problèmes.

CfrCHÛt** 
A vendre

.̂nomme^L Mazdg ^ 2QQ
*""*en

j*̂ L̂ Caravan
X r w S rr  m0dèie 71, 32 000 km

QVculàn vous soula- Expertisée
géra et combattra Impeccable
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre Tél. 026/2 37 82
pharmacien et dro-
guiste 36-32746
1 I. Fr. 22.50, 12.90, 
j .40 44-̂ 1900 A vendre

- _ _. «_.«« be"© génisse
Datsun 1600 "
Deluxe avec PaP' er ascen-

dance.
1972, 22 000 km, Portante pour le
verte 20 octobre.
de première main.

Vendue avec garantie 0scar Cretton, Ayer
et expertisée. Tel. 027/6 84 26

le soir
36-32778

Tél. 027/8 17 84 - " ' 
2 42 32-813 55

A vendre
36-2829

Renault 8 S
A vendre 1972

8500 km
Triumph 1300
1969,49 000 km ™L "Jj** « 71
très soignée dès 16 heures
expertisée „._,,„„
Fr. 4200.- 36-32770

jeep

A vendre
Tél. 027/2 03 52

36̂ 301577 °r9Ue

«Farfisa»

A wpnHrp compact duo + am-«verrare plification Orgacord/
Duocord

internationale
Tél. 027/2 46 69

avec petit pont (heures des repas)

36-301557
Faire offres â
Garage du Lac . .,_„,.„
3962 Montana A vendre

Tél. 027/7 18 18
Vauxhail 2000

36-32789
modèle 69, parfait
état, prix intéressant

A vendre ou à louer Facilités de paiement

Cavallo Joseph
chevaux TOI. 027/2 os 75

de selle et 36-2833
à deux mains 

A vendre
____„_  cause double emploiponeys
mulets Fiat 128
avec selle et Rallye
harnachement

20 000 km

R. Gentinetta
Viège Tél. 027/2 03 90
Tél. 028/6 24 74 OU 9 67 96

89-5277 36-32628

Une histoire pas naturelle ?

Perfectionnement
des cadres

Vers le musée d'histoire naturelle

SION. - Au sommet de 1 avenue de la
Gare, plus exactement au numéro 42, se
trouve le musée d'histoire naturelle.
Rénové ces dernières années grâce au dé-
vouement remarquable de quelques
promoteurs, il vaut vraiment la peine d'être
visité.

Vous ne le connaissez pas ?
Alors ne manquez pas d'aller le voir ,

vous y passerez des heures très enrichis-
santes.

Mais il faut que je vous mette en garde :
il y a des heures d'ouverture et, hélas !
elles ne semblent pas être tenues !

A deux reprises je me suis trouvé devant
la porte fermée, malgré l'enseigne qui in-
dique « Ouvert le dimanche de 14 à 18
heures ».

Dimanche passé 7 octobre, nous étions
sept personnes à attendre de 14 à 14 h.
30... en vain. Personne n'est venu ouvrir. Il
y avait là une mère de famille avec ses
quatre enfants venus en car d'un village
des environs. Croyez-moi les mines déçues
des quatre petits faisaient pitié ! Mon fils
qui a presque 9 ans m'a dit : « Si on ne
peut même plus se fier aux affiches des
institutions publiques, à qui alors ?»

J'étais embarrassé pour lui répondre, ne
connaissant pas le nom du responsable.

J'espère que la porte de notre musée
d'histoire naturelle sera ouverte et à
l'heure, dimanche prochain. Merci
d'avance ! Un papa

Séance inaugurale
SION. - Les cours 1973-1974 du Centre
valaisan des cadres commenceront le
mardi 16 octobre prochain. La séance
inaugurale est prévue à la salle des
congrès de la Caisse d'Epargne du
Valais, rue des Mayennets à Sion dès
20 heures.

Le professeur François Schaller fera
un exposé sur le thème : « L e  système
monétaire international : l'état de la
question. » A la suite de sa conférence
M. Schaller répondra aux questions qui
lui seront posées.

Appel du président de la
Confédération, Roger Bonvin
en faveur de la semaine suisse

La Semaine suisse peut s'enorgueillir
d'une longue tradition. Elle a rempli
remarquablement sa tâche durant la pé-
riode 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 revient dans notre pays et à
l'étranger.

De nouvelles habitudes dans le domaine
de la consommation, des fusions d'entre-
prises et une pression sensiblement accrue
de la concurrence dans plusieurs branches
obligent notre économie à fournir des pres-
tations de premier ordre dans tous les do-
maines. Tous ceux qui travaillent sont
soumis à cette évolution.

En raison de ces changements, une juste
conception du travail est indispensable
pour assurer l'écoulement des produits et,
aussi, pour maintenir bien haut la qualité
proverbiale qui a fa it le renom des produits
suisses. La mention « Swiss made » et le si-
gne 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 les
produits suisses soient encore dignes de
leur origine. La Semaine suisse 1973 nous
offre à' nouveau l'occasion de bien
apprécier les prestations qui sont à la base
de notre prospérité économique. Ces pres-
tations sont fournies aussi bien dans les
domaines de la production et des services

de tous genres que sur le plan de la re-
cherche scientifique. Consacrer une
« Semaine suisse » à ces prestations, c'est
rendre hommage à tous ceux qui y parti-
cipent, directement ou indirectement.

Le consommateur peut donc avoir con-
fiance dans les produits et le travail suisse.
Nous sommes aussi à juste titre honorés
par la confiance dont témoigne l'étranger à
l'égard de nos produits.

La Semaine suisse est l'aiguillon qui
doit nous engager à accorder aujourd'hui
et à l'avenir toute notre attention à l'achat
de produits suisses.

Roger Bonvin
président de ia Confédération

Une Valaisanne à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Marie Crettaz, domiciliée à Praz-Jean ,
vient de réussir brillamment les examens
de diplôme de professeur de sténographie
à Fribourg.

Nos vives félicitations à cette jeune
diplômée à qui nous souhaitons beaucoup
de succès dans sa nouvelle profession.

Communiqué officiel
Les propriétaires de chevaux et mulets

sont avisés que l'inspection de ces bêtes
pour la commune de Sion aura lieu jeudi
25 octobre 1973 à 10 heures au manège.

Les affiches apposées aux pilliers pu
blics, hôtel de ville et banlieues, donnent
tous renseignements à ce sujet.

Sion, le 11 octobre 1973

L'Administration



Vous aimez les contacts humains, les pro-
blèmes économiques et sociaux ?

\ JUS bénéficiez d'une formation secon-
r aire, d'une parfaite connaissance du fran-
( ais 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.

COMMUNE DE SION

Recrutement d'agents de police
La commune de Sion procède au recrutement d'agents de
police, fonction à laquelle est également admis du person-
nel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités variées et offre des
possibilités intéressantes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également engagés.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au commissaire de police, à Sion, à qui les soumis-
sions doivent être adressées.

Sion, le 4 octobre 1973

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication de moules et machines

1 ou 2 mécaniciens
Nous offrons des conditions de travail
agréables, ainsi que les avantages so-
ciaux et le salaire d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à H. Millier
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste : 1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au 027/8 16 84/85
36-4667

On cherche

pour MARTIGNY

1 laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux

Bon salaire

Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-900579
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille moderne
habitant villa de cam-
pagne dans la Broyé
fribourgeoise

cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants
(5 et 9 ans)

Event. voiture à dis-
position.

Tél. 037/61 49 79

17-29280

PHB^B
cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

La maison Nicolas,
électricité, Sion
cherche

employé de bureau

Entrée à convenir.

Faire offre à Daniel Nicolas
Tél. 027/2 16 43

36-4803

Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

eieCiriCien pour son service interne

mécanicien sur autos
ou d'entretien
mécaniciens-outilleurs
Places stables pour personnel qualifié.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louls-Meyer 15,1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

22-8377

La Compagnie Industrielle et com- ^M/l/t
merciale du Gaz SA à Vevey cher- /̂P Y^che pour ses services d'installations S\ll3ZI=
en vue de l'arrivée du gaz naturel 'iSt Ĵ'

appareilleurs
serruriers
aides-monteurs

Entrée tout de suite ou à convenir
Activité intéressante et variée

Faire offres de service à la direction de
l'entreprise à Vevey, avenue du Géné-
ral-Guisan 28
Tél. 021/51 05 71, interne 260

22-8253

Le «Foyer pour tous» de Sion
cherche pour date à convenir

cuisinier - gérant
(si possible couple)

Les offres sont à adresser à :
Foyer pour tous, avenue Pratifori 15
1950 Sion
Tél. 027/2 22 82

60-721614

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication de moules et machines

un jeune manœuvre
s'intéressant à la mécanique, pour la pré-
paration du matériel dans notre magasin.
Nous offrons des conditions de travail
agréables, ainsi que les avantages so-
ciaux et le salaire d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à H. Muller
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste : 1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84/85

36-4667

BEARD.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

des mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour travaux dé mécanique générale, fabrication d'ou-
tillage, gabarits, montages et étampes

des serruriers soudeurs
pour la fabrication des voitures de restaurant et ma-
chines à polir l'argenterie ; bonnes connaissances de
la soudure à l'argon souhaitées.

Nous offrons places stables, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres à
BEARD S.A., service du personne, case postale 245,
1820 Montreux ou de téléphoner au 021/62 38 62,
Interne 318

Sunotel SA, Montreux-Verbier
cherche

directeur
de préférence cuisinier ou maître d'hôtel,
éventuellement couple de direction pour
hôtel-restaurant typique à Verbier.

Si vous voulez travailler à l'année, dans
une chaîne jeune et dynamique, veuillez
faire vos offres à la direction de Sunotel
SA, 1823 Glion, ou téléphoner au 021/
60 14 46

36-32507

Restaurant 120 places
région Bas-Valais

cherche pour le 1er décembre

un chef de service
sachant découper et flamber

Poste à responsabilités

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-900746
à Publicitas, 1951 Sion.

Industrie chimique

cherche
pour son usine de Bex

Tél. 026/2 64 32

<

ouvriers

personnel
de laboratoire

Faire offre à WELKA SA
29, avenue du Léman
1920 Martigny



SIERRE. - Pour une semaine, la sympathique artiste sierroise Christiane Z u f -
ferey présente une exposition de ses œuvres récentes, dans le cadre de la salle de
récréations de l'hôtel de ville. Hier, en début de soirée, s 'est déroulé le vernissage,
qui a réuni de nombreuses personnalités du monde des arts et de la politique.
Cette exposition, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, est ouverte tous
les jours, dimanche compris, de 15 à 19 heures.

Avec les pécheurs du district
SIERRE. - Il y a quelques jours , la Fédéra-
tion des pêcheurs du district de Sierre, qui
groupe plus de 500 membres tenait son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
Arnold , en présence d'une cinquantaine de
pêcheurs. Présidée par M. Hermann
Pélissier, de Chippis cette réunion a permis
aux participants de faire le tour des pro-
blèmes principaux qui ont occupé la
fédération durant l'année écoulée. Il fut
question notamment d'élevage, avec loca-
tion d'un bassin qui a permis, sur 120 000
alevins, de produire 60 000 truites. Sur le
plan des mises à l'eau , relevons que 400
kilos pour la section et 190 kilos pour
l'Etat de truites mesure ont été immergées

dans les divers cours d'eau du district.
Enfin, dans les divers, il faut relever une
proposition tendant à ouvrir le petit Rhône,
en même temps que les rivières de plaine,
proposition qui sera discutée à l'assemblée
cantonale. Enfin , les statuts, qui ont été
présentés lors de cette/assemblée n'ont pas
été acceptés et devront passer le cap d'une
prochaine assemblée, en printemps.

Nous regrettons de devoir donner ces
quelques renseignements en style télé-
graphique, mais les responsables de la
fédération n'ayant pas jugé utile de nous
avertir de leur assemblée, nous n'avons par
conséquent pas pu assister aux débats.

ON PROCEDE A LA POSE DU TABLIER
SIERRE. - Dans une précédente édi-
tion, nous avons annoncé le début des
travaux de construction du pont sur la
voie CFF à Beaulieu. Ce pont, lors-
qu'il sera terminé, aura une longueur
de 60 mètres et supportera une chaus-
sée à deux voies de 4 mètres chacune,
bordées de deux trottoirs de 2 mètres.
Actuellement, l'entreprise chargée des
travaux procède à la pose du tablier
de ce pont, qui repose sur d'énormes
poutrelles métalliques. L'ampleur de
l'ouvrage et le trafic ferroviaire impo-
sent bien souvent aux ouvriers de tra-
vailler la nuit, afin de pouvoir œuvrer
dans les meilleures conditions.

Pour le printemps 1974, ce magni-
fique ouvrage sera terminé et permet-
tra une liaison facilitée avec l'impor-
tant bourg industriel de Chippis, tout
en ouvrant une voie sélective pour un
éventuel détournement de transit par
le sud, ce qui permettrait de dégager
le centre commercial de la cité sier-
roise.

Exposition Monnier
| SIERRE. - Dans le cadre du château \

I
de Villa, comme nous l'avons déjà an- i
noncé, se déroule une exposition con- . •

I sacrée aux œuvres récentes du peintre I
' Paul Monnier. Cette manifestation
I artistique connaît, à l'instar de la pré- \

I
cédente, consacrée à Luc Lathion, un ¦
beau succès.

-_— I
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Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

2, carrefour du Centre 3960 Sierre
Tél. 027 527 21, Chèques postaux 19-24
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• ROUTE FERMEE

RANDOGNE. - La commune de Ran-
dogne informe les bordiers de la route
Astoria-Pfumachit, que cette chaussée sera
fermée à la circulation pour cause de tra-
vaux, cela du 10 octobre au 10 novembre.

• CELEBRE COUREUR A VISSOIE

VISSOIE. - Comme nous l'avons déjà an-
noncé, le Club athlétique de Sierre orga-
nise dimanche une course à pied inter-
nationale, entre Sierre et Montana. A cette
occasion, de nombreux coureurs s'affron-
teront, dont le célèbre Britannique Tim
Johnston, qui détient la deuxième meil-
leure performance mondiale sur 30 km.
Tim Johnston se trouve actuellement à Vis-
soie, où il est l'hôte d'un coureur du CA
Sierre, M. Phili ppe Theytaz.

• CE SOIR, GRAND CHOC

SIERRE. - C'est en effet ce soir, que le
HC Sierre débute en championnat, avec
une rencontre contre le HC La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion un train spécial est
organisé au départ de Sierre, ce samedi à
14 h. 24 avec retour aux environs de
2 heures. Nul doute que nombreux seront
les supporters à faire le voyage de La
Chaux-de-Fonds.

Bientôt les Floralies
SIERRE. - Comme déjà annoncé, le ser-
vice parcs et jardins de la ville de Sierre,
en collaboration avec la Société de dé-
veloppement organise du 19 au 21 octobre
prochains les troisièmes Floralies sierroises.
Cette manifestation , qui se-déroulera dans
les jardins et les salles de l'hôtel de ville
aura pour thème principal la chasse en
Valais.

En outre, parallèlement, une semaine
gastronomique, axée sur les spécialités de
la chasse, est mise sur 'pied dans les divers
restaurants de la ville, sans oublier le
concours culinaire dont le thème est, lui
aussi, la chasse. Enfin, signalons que les
restaurants qui participent à cette semaine
gastronomique seront animés par des
groupes folkloriques et musicaux.

Examen militaire pour les mulets de Tœrbel
TŒRBEL. - Ils étaient 17 mulets , sur 23
que compte encore la commune de
Tœrbel, à subir - l'autre jour - leur an-
nuelle inspection militaire. Cette opération
s'est déroulée sur la place principale du
village, sous la direction du lt colonel Bar-
ben, du service sanitaire de l'armée. Le
major Wimmisberger, de Viège, était éga-
lement présent. Un sous-officier secrétaire
n'eut absolument rien à signaler en ce qui
concerne l'état de santé des bêtes pré-
sentées. Il faut dire que là-haut , ces qua-
drupèdes ont toujours été l'objet de « petits
soins » de la part de leurs employeurs. Un
spécialiste, M. Werner Juon , nous le con-
firme, tenant à préciser que dans la région
haut-valaisanne, on dénombre encore quel-
que 90 mulets et 80 chevaux. Pour étrange
que cela puisse paraître , c'est le village le
moins agricole du secteur qui en abrite le
plus, c'est-à-dire Zermatt , qui en utilise
une quarantaine en été et une cinquantaine
en hiver. Pour les propriétaires, l'action de
ces quadrupèdes est matériellement plus
rentable au pied du Cervin qu 'au service
de la mère patrie, en dépit d'une prime an-
nuelle de 500 francs par tête et un salaire
de 12 francs par jour de service
commandé. Il convient toutefois de pré-
ciser que leur responsabilité n 'est jamais
aussi engagée que l'ombre du Matterhorn...

Il y a évidemment une grande dif- )»„*„. „!,„<_, . ..„„ ,...„ J„„ __. __ .. ,_ - J
c.y . ; . _ _ . _ , . , . _._. Notre photo : une vue des mulets deference entre le transport de simp es bottes T~~U~I A m. j  7.-
de pailles et la balade de précieuses tou- Tt?*e} a lheure de I nspection
ristes... militaire.
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Façades rustiques pour j Fumeur
appartements modernes j avertis...

allemand qui eut l'idée de construire du
moderne en respectant le style extérieur
des anciennes habitations valaisannes.
Cette expérience, ce constructeur l'essaye
actuellement sur le territoire de la
commune de Ried-Brigue.

Sur un terrain propice, sis entre la plaine
et la montagne, il a érigé divers immeubles
qui sont en voie de finition.

Bien que l'idée soit déjà digne d'être
relevée, il faudra cependant attendre la
réalisation complète de ces nouvelles
habitations et surtout entendre l'avis des
prochains habitants avant de pouvoir en
dire plus à ce propos.

Notre photo montre une série de mai-
sonnettes valaisannes, comme les appelle
leur constructeur, assemblées les unes aux
autres.

_
_ _ _ _
¦rob» meilleur conseiller

pour vivre dmn» un cmdrm hmrmonlmux

Papiers peints
Décoration • Tissus • Meubles

Moquettes

Faire appel à Schuler, c'est
personnaliser votre demeure.

i

NOUVELLISTE
Votre journal

! fumez no
* — iS • la cigarette qui, pour le même s
| plaisir, vous permet de fumer en p
| limitant certains effets nocifs de la _
S fumée |
1 Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |
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16 

25

& = \̂J|HAJ Beefsteak tartare
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Cuisses 

de grenouilles
AK 0̂̂ 7 Scampis à l'indienne

„>0>̂ P ^̂ %> et sa nouvelle spécialité
» de la chasse :
Noisettes de chevreuil, sauce poivre vert...
... un vrai délice !

Café-rest. du Muveran
Frénières-sur-Bex Voilà Un repasentièrement rénové »wim «¦• ¦«.!#«

pour une famille
Civet de chevreuil 8 + 3 enfant8)
Jambon à I os de la borne
Entrecôte Muveran Entrée 2 merghèses 2 .40
mrrinn hlou plal 2 mètres 12.-corcion Dieu 2 portions frites 4 _Raclette £
Fondue aux herbes § Dessert 3 gobelets glace 2.10

x- Boisson 2 dl goron 2.40
Tél. 025/5 93 42 £> 1 ' limonade 2.50

I 2 cafés crème 2.20

Total, service compris 27.60
Café-restaurant de la Côte, Cotln
recommande ses goûters valaisans Possibilité au jardin

Jeux - Pétanque

Moût de muscat _ ... .-. ¦ ¦ . e._Pavillon des Sports - Sion
Le chef présente sa nouvelle carte

Tél. 027/2 20 07
Grande salle

pour banquets de noces et sociétés 36-1308

Famille Marcel Rey
Tél. 027/5 13 51

i 1 Moût de muscat
Café de la Thléza et

Troistorrents goûter savîésan
Brisolée
. . . . . au café-restauranttOUS les dimanches du Château de la Soie

Tél. 025/8 31 23 à ««"Ois



lf W 'Ii'PM Buffet CFF, Yverdon
p[ffilS yîi^W^

àWê
t3gjfjifir t Dîr££jl8 J-Ts-f f demande pour tout 

de suite ou
llItliiW entrée 1er novembre

n 

jeune commis de cuisine
serveuse
dame de buffet

Le chef de notre service «génie civil» , atteint par la yaiyvni %j_ t UUllci
limite d'âge, va bénéficier prochainement de la retraite.
Pour lui succéder , nous cherchons j^. 004/0 4g 95

22-14805

un ingénieur RESTOTEL stucu
diplômé en génie civil COL DES «OSSES

¦̂ ** Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,

Activité : cherche encore pour la saison
- direction de notre service «génie civil» d'hiver
- conduite du chantier et des ateliers de menuiserie cnmmalîàraedes usines valaisannes (env. 60 collaborateurs) SOlllllieiiereS
- conduite et surveillance des travaux d'entretien, (évent. débutantes)

transformation, agrandissement de nos installations fîllo __ -!_____ Ki _ff_n.t
hydro-électriques : barrages, galeries, conduites 11116 Uc DUTTei
hydrauliques, etc. femme Ho rhamhra- entretien des bâtiments administratifs ICI __ __ __ __ le (le UlldlIlUrt ;-

- projets et surveillance des constructions industrielles linflèronouvelles llllJJCiC
- conduite et surveillance des travaux d'entretien des fMiïoînior Stalinevoies ferrées industrielles et des voies de communi- WUIollllW ^JCUIIC/

cations Entrée à convenir

Nous désirons : Faire offre à Eric Stucki
- ingénieur diplômé EPF en génie civil 1861 Les Mosses (VD)
- bonnes connaissances de la langue allemande Tél. 025/6 76 31 22-6694
- personnalité , aptitude à travailler de façon indépen- 

dante et à diriger du personnel

NOUS offrons : 2 serveuses-barmaids
- poste à responsabilités, belles perspectives très qualifiées, cherchent emploi
- activité intéressante et variée P°ur saison d'hiver, à Montana

ou Crans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, Ecrire sous chiffre M 62397-18 à
copies de diplômes et certificats, références, photo et Publicitas, 1211 Genève 3
prétentions de salaire à " 

ALUMINIUM SUISSE SA Employé commercial
Service du personnel cinquantaine, s'intéresserait à
3965 CHIPPIS collaboration dans commerce ou

' industrie de la région bas-valai-
, sanne. Libre fin octobre.

-  ̂ ^̂ ^^ ^ 
Participation ou garantie finan-

Srowwg \ Ecrire sous chiffre P 36-32710

«f ___ 9&%M̂ 
Organisation -syndicale profes-

B̂ BBggjjj sibnnelle du Bas-Valais s'occu-
^  ̂ F̂̂yyy^ pant des travailleurs de la cons-

truction, engage tout de suite ou

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne collaborateurs

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Coin- de nati0nàiité suissetrin, nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les âge idéa| : 25 à 35 ans
former comme

Conditions :¦ ^¦̂  __ _-_
. " __ 

_____ *"I ¦ i 1- aimant et désirant le contacttélégraphistes-télexistes 2' £™^Kt
acquérir

Nous offrons une activité intéressante et variée, des condi- 3. personne capable de prendre
tions de travail avantageuses, toutes les prestations des initiatives
sociales, bonne rémunération. 4- permis de condu,re

Conditions d'engagement : nationalité suisse Nous offrons : salaire excellent,
âge 16 à 22 ans avantages sociaux avancés.
bonne formation scolaire _ . . .„ _ __ _ _ . _ _
pnnnaiwanrpç ri'annlak Ecnre sous chl,,re P 36^2490
connaissances a anglais à Pub|icitaSi 1951 sion.

Durée de la formation : 1 année Restaurant des Ruinettes sur Verbier
ait. 2200 m - Tél. 026/7 12 79

DatP H'pntrpp - 1er mai 1974 Nous en9a9eons P°ur saison d'hiver,
uaie a entree . 1er mai ia /4  début décembre 73 . fin avri| 1974

Vous obtiendrez une documentation complète et un formu- cuisinierslaire d'inscription en vous adressant à CUlbiniers
pâtissiers

RADIO-SUISSE SA Tél. 031/65 91 11 -
Division d'exploitation Demandez M. Herzog ServeUSOS connaissant 2 serv.)
case postale jeunes filles-aides
3000 Berne 14 '

' de maison
¦¦¦¦ ¦̂n̂ ĵ^̂ m I 

garçons 

d'office
Il ^W l  t l l I lTTi  et de maison

Wt f̂fiïJfffflWMHflH -É Faire offres avec prétentions de salaire
^ _̂_^miéaiÊaÊÈÊmi_m__mm^^^^^a et copies de certificats 36-32075

La «TRIBUNE DE LAUSANNE-LE MATIN» offre, pour entrée immédiate ou ; 
date à convenir, un poste de

On cherche pour tout de suite

journaliste professionnel jeune fine
ou de journaliste stagiaire
destiné à sa rédaction valaisanne à Sion dame
Elle offre :
- travail captivant dans une rédaction jeune, équipée de façon moderne Pour la garde des enfants
- salaire correspondant à la qualification et tenant compte des normes du (pas de travaux de ménage)

contrat collectif des journalistes romands
- vacances et congés réguliers place stable, bien rétribuée.
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- place stable dans un quotidien en expansion

S'adresser au 027/2 16 44
Elle demande : (heures de bureau) 36-4803
- culture générale fondée sur un baccalauréat ou une maturité, ou forma- ¦ ~

tion équivalente Jeune Haut-Valaisanne (16 ans),
- langue maternelle française ; connaissances de la langue allemande voulant apprendre le français ,
- domicile à Sion ou environs cherche
- aptitude au travail individuel et en équipe ; de jour et de nuit

La préférence sera donnée à un candidat d'origine valaisanne. PI3C6
auprès d'une famille avec des

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, références et photographie, à : enfants.
Rédacteur en chef d'édition de la «Tribune de Lausanne - Le Matin», case
postale 1077, 1002 Lausanne. Tél. 028/8 11 54

Famille L. Tenisch, 3981 Binn
Discrétion totale assurée. 36-32643

Importante compagnie d'assurances
Protection juridique
spécialisée pour les entreprises

cherche pour le Valais romand

2 chargés de mission
pour le développement de ses services à la
clientèle valaisanne.

- Possibilité de revenu élevé , avantages
sociaux d'une grande entreprise, fixe ,
frais , promotion assurée

- Formation complète à la charge de la
compagnie

- Préférence sera donnée à homme dyna-
mique, de formation commerciale , et dé-
sireux de se créer une situation stable et
d'avenir

- A titre accessoire, peut convenir à tous
professionnels de l'assurance

Faire offre sous chiffre P 36-900723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion totale.

nn
HOPITAL DE ZONE

Si vous êtes infirmière en soins géné-
raux avec quelques années de pratique
et que vous souhaitiez participer aux

.̂... J _____J responsabilités 
de notre service des

a».... soins infirmiers , nous vous offrons la
IflURuCu possibilité de postuler notre second

poste d'

infirmière en chef adjointe
de l'infirmière en chef générale.
Cette activité comprend entre autres :
- l'introduction au poste de travail des

nouveaux collaborateurs des soins infir-
miers

- la mise en pratique des techniques de
soins

- le remplacement de l'infirmière en chef
adjointe

Si ce poste vous intéresse,
venez travailler avec nous

Nous cherchons à constituer une véritable
communauté de travail empreinte du même
idéal : la guérison du malade.
Nous offrons un salaire correspondant aux
capacités et tous les avantages sociaux.
Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318, 1110 Morges

r ^
cherche pour sa succursale No 9 de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

DISTRIBUTEUR
Cette activité consiste principalement dans la gestion du travail et
la surveillance de l'avancement du chantier géré sur ordinateur.
Un stage de formation de quelques mois à l' usine mère de Fontai-
nemelon est prévu.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique

Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au service du personnel de l'usine de
Sion, rue de la Piscine 20, ou de prendre contact par téléphone.

027/2 83 93



DE VOTRE TRAVAIL
V̂OUS 

LE 
TROUVEREZ

¦t CHEZ...

—

SION
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000*

* Publicitas 37111

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

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

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

1 Secrétaire (débutante acceptée)

Tél. 028/4 81 75
36-122424

DeCOlleteurS ^«Coupon- contact»
--, . . Wi\ retourner à :Mécaniciens- rDECOLLETAGE S.A.

Vous qui cherchez l
un emploi répondantI
en tous points à vos l
exigences de travail!

et de salaire, dans^cherche pour la Suisse romande

outilleurs

que et une ambiance !
monteurs électriciens agréable, n'hésitez

pas à prendre contactpour installations pneumatiques avec nous
usine

Un «team» dynami-« mai w«u¥i ca ma • Je m'jntéresse au poste de
que et une ambiance! rinuriÀrûc l 

Nous offrons : 
J % 3H2 <*£

- travail indépendant et varié *# 

- salaire adapté aux conditions actuelles .. ;\ • » 9 *

- bonnes prestations sociales

Faire offres à : 
_̂^

aÊÊ

FR. SAUTER S.A. _ k̂\ H_B___________________
Bureau Suisse romande _ ^_  __

\60 , route de Lausanne, 1020 Renens _ ^_ \
Tél. 021 /35 63 41 _̂M 31/̂ C03-2324 _U I -1VIMIJ ii _»r

m Nom 

• Prénom

• Rue 

• Localité
No postal 

OI - vous êtes mécanicien ou d'une formation semblable

- vous cherchez une activité indépendante avec res-
ponsabilités et possibilités de développement

- vous désirez vous occuper, dans un bureau d'exploi-
tation, de la préparation du travail et de l'établisse-
ment des documents d'atelier

- le contact téléphonique avec la clientèle vous inté-
, resse

- vous désirez travailler dans une ambiance agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique

- vous parlez l'allemand et le français

Vous pouvez alors devenir

employé technique
dans nos ateliers de Leysin

Nous offrons :

- période de formation adaptée

- place stable, salaire en relation avec les exigences

- semaine de 5 jours et avantages sociaux

Téléphonez sans engagement à M. Oscar Baer, 025/
6 21 75 ou le soir au 025/6 12 17 qui vous donnera
tous renseignements complémentaires.

FABRIQUE DE RESSORTS CML
Clinique manufacture, 1854 LEYSIN

Nous cherchons

employé de bureau
Entrée tout de suite.

Région sédunoise.

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

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.

1B
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
Poids légers. Capable.
Très bien rétribué. Place à l'année.

Tél. 027/2 28 69
36-2029



PAX
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE
agence générale pour le Valais

cherche un

Inspecteur
d'acquisition

pour les districts de Martigny et Entremont

Nous demandons :

- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche

assurance-vie

Nous offrons :

- instruction approfondie à l'agence géné-
rale et à la direction à Bâle

- salaire minimum garanti
- frais de voyages
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail
- caisse de retraite intéressante
- divers avantages sociaux

Offres avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à M. Pierre IMBODEN, agent
général, avenue de la Gare 5, 1951 Sion.

36-411

Jeune fille

cherche place à Sior
comme

sténodactylo

Faire offre sous
chiffre P 36-301559 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
tout de suite

chauffeur
de taxi

S'adresser à
Jérémie Mabillard
chambre 102
hôpital de Sion

36-32716

Vendeuse
auxiliaire

tous les après-midi pour notre
rayon d'articles ménagers

Rabais sur les achats

¦GRANDS MAGASINS A !_'¦ ¦innovation
SIERRE

36-3001

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^—^—^

Nous cherchons pour nos usines de Sierre
et de Chippis

mécaniciens

mécaniciens-électriciens
avec certificat fédéral de capacité
et

personnel d'exploitation
masculin et féminin
avec ou sans certificat de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal
de jour ou 2 à 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés d'exploi-
tation

3965 CHIPPIS
Tél. 027/5 16 14

36-15

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch ?
Nous sommes spécialistes
en cuisines, bains et installations
sanitaires
et cherchons pour...

notre succursale de Sierre, 44, route de
Sion, un

menuisier
pour la pose de cuisine

et un

magasinier
pour dépôt sanitaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours

Faire offres ou tél. 027/5 37 51

I TROESCH I

y^^HESEE^J
TROESCH & CIE SA
Cuisines, bains, sanitaires avec

TROESCH APPEAL

Hasler
cherche pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique
du groupe de construction de la Suisse romande des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la Hasler SA,
Central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

Urgent !
On cherche

monteurs
électriciens
Tél. 025/4 43 11

H 

Urgent ! ^
\\ M

On cherche mm

dessinateurs W
toutes branches M
Tél. 025/4 43 11 _ f_ \FA
Urgent !
On cherche

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

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

installateur
monteur en chauffage

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-32708

engage

— pour son magasin, rue des Vergers

un jeune cuisinier-
traiteur-aide-vendeur

- pour son magasin, Grand-Pont

un boucher
Semaine de 5 jours
Congé le lundi

Téléphonez-nous au 027/2 15 71
ou rendez-nous visite rue du Grand-Pont
à Sion

L à

K3MM
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

cherche pour ses départements «travaux
spéciaux et bétoncoupe» à Genève, des

électromécaniciens
Spécialistes en montage et dépannage.
Certificat fin d'apprentissage souhaité.
Si possible connaissances français-alle-
mand.

Nous offrons un travail indépendant et
varié.
Place stable.

Téléphoner au 022/35 12 20, Mlle Mulato
ou écrire sous référence 143 à
S.A. CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du 31-Décembre
1211 GENEVE 6

18-2135

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour les rayons

- blanc, confection
- tissus - rideaux

Postes stables, rémunération se-
lon capacités, prestations socia-
les actuelles.

Faire offre de service ou se pré-
senter à

SIERRE
Tél. 027/5 19 58

36-3000



Zwischen dem grôssten Teil der Walliser Zeitungen und der Walliser Regierung
ist es zu Spannungen, ernsthaften Spannungen gekommen. Dies verspricht
nichts Gutes, demi wenn in einem Kanton die Mâcher der offentlichen Meinung
und die Regierung sich in die Haare geraten, so komnit es unwillkiirlich zu einer
Verhârtung des politischen Klimas. Dies
denn je brauchen , wo besonders fur die
sein auf dem Spiele stehen.

WIE KAM ES SOWEIT

Griinde fur die Spannungen zwischen
der Walliser Presse und der Regierung sind
zum Teil sicher noch bei den letzten
Staatsratswahlen zu suchen. Hier kam es
vorab im Unterwallis zu einer recht ernst-
haften Machtprobe zwischen den offiziel-
len Kandidaten und der Presse, wobei es in
der Auseinandersetzung nicht so sehr um
die CVP Kandidaten ging sondern mehr
um den Kandidaten , Bender , der dann
schliesslich dank der Unterstùtzung, die
ihm auf der gemeinsamen Liste zuteil
wurde, wiedergewâhlt wurde. Wàre dièse
gemeinsame Liste damais nicht zustande
gekommen, sahe die Zusammensetzung
der Regierung heute mit ziemlicher Sicher-
heit anders aus. Durch die Opposition
gegen das Techtelmechtel der CVP und der
Radikalen einerseits und dieser Zeitung
anderseits ," gerieten auch die Kandidaten
der CVP unter die Riider , und Staatsràte,
die glaubten, als grosse Volkstribunen aus
den Wahlen hervorzugehen , blieben im
ersten Wahlgang auf der Strecke. Dies
schmerzte, tat gewaltig weh und die Nach-
wehen fùhren noch heute zu Zwistigkeiten,
die aber erstaunlicherweise weniger von
seiten der Presse aus der Mottenkiste ge-
holt werden als vielmehr seitens einiger
Staatsràte.

ZWIESPALTIGES VERHALTEN
DER STAATSRATE

Noch ist nicht klar zu erkennen, was die
Herren Staatsràte eigentlich im Schilde
fùhren, wie weit sie den Zwist mit den
Zeitungen fiihren wollen. Im Oberwallis

konnen wir aber gerade jetzt weniger
Bergkantone beinahe Sein oder Nicht-

weiss der WV zu berichten , dass Staatsrat
Zufferey letzthin vor dem Lesen der
Zeitungen warnte, da hier Nichtfachleute
schrieben und Verwirrung stifteten. Staats-
rat Bender sodann distanziert sich ganz de-
monstrativ von der Walliser Presse und
schreibt jeden Sonntag in der Tribune de
Lausanne hochgescheite Beitrage unter der
Rubrik « Opinion libre ». Der dritte im
Bunde im Unterwallis, Staatsratspràsident
Genoud schliesslich hat die Presse anlàss-
lich der Erôffnung des Comptoir de Mar-
tigny ôffentlich der Inobjektivitàt be-
zichtigt. Dies liessen die Tageszeitungen
des Wallis naturlich nicht auf sich beruhen
und setzten sich zur Wehr , ohne aus dem
Palais du gouvernement in Sitten bisher
Reaktionen zu bekommen, es sei denn
man wolle die Einladungen der Staatsràte
zu Pressekonferenzen und die Aus-
schreibung eines Posten als Pressebeauf-
tragter als Reaktionen auf die Pressekam-
pagne werten. Die Journalisten sind so ein-
fàltig und folgen den Einladungen der
Staatsràte zu Pressekonferenzen wie
Lammer. Sie berichten, offenbar inobjek-
tiv, wie der Staatsratspràsident behauptet ,
ausfuhrlich uber die Pressekonferenzen.
Wir fragen uns, wie um Gottes Willen
kommt der Staatsrat dazu , dièse schlechte
Presse, dièse verlogene Presse immer
wieder zum Schreiben aufzufordern . Dem
Fass den Boden ausgeschlagen hat dann ,
sicher im Einverstàndnis mit Staatsrat
Genoud , Professer René Berthod aus Or-
sieres. Was dieser an Behauptungen und
Verdrehungen im Valais demain ailes pro-
duzierte, das geht einfach auf keine Kuh-
haut.

Wir haben liber das Verhalten der

SOLDATEN IM WK

Gleich wie das Bat 89 im Friihjahr in
der Ostschweiz den diesjàhrigen WK
absolvierte, stehen auch die Offiziere
und Soldaten der Bat 88 und 18 aus
dem Oberwallis zur Zeit in der Ost-
schweiz im Einsatz. Sie nehmen an
einer grossangelegten L'bung des
Armeekorps 3 teil. Das Oberwalliser
Régiment steht unter dem Kommando
von Oberst Halter, der jedoch auf Ende
Jahr dièses abgeben wird. Zur Zeit ist
man auf der Suche nach einem ge-
ei gneten Nachfolger.

SOZIALDIENST DER REGION VISP

Vor anderthalb Jahren wurde in Visp
ein Zweckverband gegriindet, der als
Trager eines regionalen Sozialdienstes
wirken sollte. Die rechtiiche Form des
Zweckverbandes musste inzwischen
fallen gelassen werden , weil dièse die
Zustimmung aller Urversammlungen
nôtig gemacht hâtte. Fur so wichtig
hielt man die Sache nun aber doch
nicht, dass die Statuten durch die Ur-
versammlungen hàtten genehmigt und
dann erst noch vom Staatsrat homo-
logiert werden miissen. Man wandelte
die Statuten daher kurzerhand in Ver-
einsstatuten um. Haupttràger des
Vereins und damit des regionalen So-
zialdienstes sind die Tbc-Liga des Be-
zirkes Visp und die Gemeinde Visp.

Die Tbc-Liga ùbernimmt die Besoldung
der Fiirsorgerin , die Gemeinde Visp
stelit die Buro zur Verfiigung, zahlt
vorweg 75 Prozent der Kosten und be-
teili gt sich sodann nochmais bei der
Aufteilung der Kosten pro Kop f der Be-
volkerung. Die Gemeinden in der Ré-
gion, mit Ausnahme von Visp, haben
demnach Beitrage von etwa 50 Rappen
je Kopf der Bevôlkerung zu zahlen. An
der ersten Generalversammlung wies
der Pràsident Armand Zenhàusern da-
rauf hin , dass man in Visp, da Platz frei
werde im Untergeschoss des Rathauses ,
ein Zentrum fiir Sozialdienste einzu-
richten gedenke. Die Fiirsorgerin , Fr].
Anna Muff , gab einen Einblick in die
Tàtigkeit der polyvaienten Fiïrsorge-
stelle, die mit allen in Frage kom-
menden Vereini gungen Kôntakt auf-
genommen hat und bereits im ersten
Jahr eine fruchtbare Tàtigkeit ent-
wickelte.

ERSTMALS WINTER
AUF DEN PASSEN

Erstmals Winter auf den Pàssen. Die
Grimsel war zu Beginn der Woche fiir
einen Tag geschlossen und auf der
Furka waren Schneeketten erforderlich.
Fiir diesesmal wurde der Winter aber
noch einmal verjagt. Der Herbst war
noch starker als der Winter, doch es
diirfte nur mehr eine Frage der Zeit
sein, bis der Winter kommt.

SPITALEINWEIHUNG IN VISP

In Visp wurde gestern das ausge-
baute Spita l offiziell in Betrieb ge-
nommen. Durch einen mehrjàhr igen
Aus- und Umba u wurde die Bettenzahl
in Visp auf 230 erhôht. Der Endausbau

sieht fiir Visp 360 Betten vor, die er-
reicht werden sollèn, indem das Ge-
bàude, in dem 1933 eine Klinik einge-
richtet worden ist , abgerissen wird und
an dièse Stelle ein grosser Bettentrakt
hingestellt wird . Auf den Endausbau
sind bereits verschiedene Infrastruktur-
einrichtungen dimensioniert. Einer
fehlte gestern an der Einweihung, an
der Staatsrat Bender die Festansprache
hielt, ait Nationalrat und ait Stàndera t
Dr. Viktor Petrig, der im Jahre 1935
eine Zehndenratssitzung einberief mit
dem Zweck, die Ubernahme der Klinik ,
welche die Ursulinen-Schwestern in
Visp fuhrten , zu diskutieren und zu be-
schliessen. So kommt es, dass heute nur
zwei Gemeinden des Bezirkes Visp
nicht Miglieder des Vereins sind , der
als Trager des Regionalsp itals von Visp
dasteht.

PTT VERWALTUNGSRAT
IM OBERWALLIS

Der Verwaltungsrat der PTT stattete
am Dienstag und Mittwoch dem Ober-
wallis einen Besuch ab. Es wurden ver-
schiedene Einrichtungen besichtigt, so
naturlich an erster Stelle die Boden-
satellitenstation in Leuk, die zur Zeit
eingefahren wird. Ab dem Januar des
kommenden Jahres soll uber dièse Sta-
tion die Schweiz mit Fernmelde-
satelliten verbunden sein. Besichtigt
wurde auch das neue PTT Gebàude in
Visp und in Brig konnte die Baugrube
fiir die Telephonzentrale begutachtet
werden.

DER WALLISER KAMMERCHOR
IN DER BURGKIRCHE

Der Walliser Kammerchor ladet auf
den 21. Oktober nachmittags in die
Burgkirche von Raron zum Jahres-
konzert ein. Der Walliser Kammerchor
bestreitet den gesanglichen Teil und die
musikalische Leitung liegt in den
Hànden von Eugen Meier, Visp. Zur
Auffiihrung kommt die Messe in es-Dur
von Franz Schubert. Als Solisten
konnte unter anderem Oskar Lagger
aus Visp verpflichtet werden.

VERMISSTE
NOCH NICHT GEFUNDEN

In Unlerems wird Waldburga Boiter
vermisst. Die Schulkinder und die Kan-
tonspolizei und f reiwilli ge Helfer haben
die ganze Umgebung abgesucht und
von der Vermissten bisher keine Spur
entdeckt.

EINMAL MEHR STRASSE
GAMPEL-GOPPENSTEIN

Im Oberwallis steht einmal mehr der
Ausbau der Strasse Gampel-Goppen-
stein im Mittel punkt der Diskussionen.
Die Presse hierzulande, unterstùtzt
durch den NF hat die Frage wieder auf-
gegriffen. In verschiedenen Berichten
wird dem Zweifel Ausdruck gegeben ,
ob die Bremser dièses Projektes, das
fiir den ganzen Kanton von grossier
Wichtigheit ist, vielleicht doch im
Unterwallis zu suchen seien , die eine
Konkurrenzierung des Rawils be-
fiirchten.

Apaisement fait loi

l'on n'arrive pas à un apaisement

Unterwalliser Staatsràte gesprochen. Was
tun denn die Oberwalliser Vertreter in der
Regierung ? Auch sie sind empfindlich ,
uberempfindlich gegenùber Presse-
meldungen, die nicht in ihr Konzept pàs-
sen. Staatsrat Steiner hat sich zu einem
Marathonschreiber entwickelt und versucht
in grossen Beitràgen dem Volke die Raum-
planung plausibei zu machen. Er kann da-
bei bereits Erfolge verzeichnen. Ver-
schiedene Fragen sind geklàrt worden ,
wenn auch nicht aile. Am stillsten verhàlt
sich Staatsrat Lorétan. Ihn berùhren die
Zwistigkeiten zwischen Presse und Staats-
rat offenbar nicht. Er bemiiht sich nach
wie vor ein gutes Verhàltnis zur Presse, zu
den einzelnen Journalisten zu haben , doch
weiss man , dass er, wenn er auch nicht
lauststark protestiert , so doch nicht unemp-
findlicht ist gegeniiber Presseartikeln.

ES MUSS ZU EINER ENTSPANNUNG
KOMMEN

Die gegenwârtigen Spannungen zwi-
schen Presse und Regierung sind nicht gut.
Es muss zu einer Entspannung kommen.
Regierung und Presse miissen am gleichen
Strick ziehen, sonst verlieren wir noch
mehr an Schlagkraft nach aussen. Wie be-
reits angetont , ist das soziale Klima im
Wallis ohnehin schon ziemlich geladen ,
ohne dass da noch ganz offiziell ein Kon-
flikt zwischen Staatsràten und Presse aus-
gefochten wird . Die Fragen der Raum-
planung, die Teuerung, die immer die
schwàcheren Schichten trifft , die Art und
Weise, wie sich der Grosse Rat vom
Staatsrat am Gàngelband herumfiihren
làsst und dann bei Volksabstimmungen
sich selber verleugnet und die Regierung
im Stiche làsst, haben im Wallis zu einer
sozialen Spannung zwischen den ver-
schiedenen Volksschichten gefùhrt, wie
dies schon lange nicht mehr der Fall war.
Eine sich breitmachende Unzufriedenheit
noch weiter zu schiiren kann weder im In-
teresse der Presse und schon gar nicht im
Interesse der Regierung sein , denn ein ver-
hetztes Volk ist nicht mehr regierungs-
fàhig.

MIT BLICK AUF DIE NACHSTEN
STAATSRATSWAHLEN

Die Herren Staatsràte die in vier Jahren
nochmais zu kandidieren gedenken , sollten
unseres Erachtens die Initiative zu einer
Aussôhnung zwischen Presse und Re-
gierung ergreifen , denn schliesslich ist es
nicht die Presse, die zum Angriff iiberging,
es sei denn einige Staatsràte betrachten
eine freie Meinungsàusserung in der Presse
als Angriff auf die Regierung. Dem ist aber
nicht so. Die Presse hat nicht nur fiir die
Regierung da zu sein ,, sondern auch an-
deren Kràften im Kanton die Spaiten zu
ôffnen zu einer freien , fairen Diskussion.
Wir konnen uns nicht vorstellen , wie die
nàchsten Staatsratswahlen ausgefochten
werden sollten , wenn es bis dann nicht zu
einer Beruhigung zwischen den heutigen
Staatsràten , von denen einige doch sicher
wieder kandidieren werden, und der Presse
kommen wird. Wenn der Staatsrat glaubt ,
er habe mit dem Pressebeauftragten das Ei
des Kolumbus gefunden , so tàuscht er sich.
Der Staatsrat wird sich auch in Zukunft
nicht hinter dem Pressebeauftragten ver-
schanzen konnen , sondern hat an vor-
derster Front zu stehen. Etwas anderes
wurde die Presse der , Regierung wohl
kaum abkaufen.

Victor

Un état de tension existe ac-
tuellement entre le Gouvernement
valaisan et la plus grande partie
des journaux valaisans. C'est l'ob-
jet de l'article de « Victor », qui dé-
plore cette situation, ne promettant
rien de bon. En effet, lorsque les
autorités et les responsables de l'in-
formation se prennent par les che-
veux, il en résulte inévitablement
un durcissement du climat poli-
tique, dont le Valais n'a nul besoin
en ce moment.

Notre correspondant relève tout
d'abord que les causes de cette ten-
sion doivent être recherchées dans
les circonstances qui ont entouré la
dernière élection du Conseil d'Etat.
Une vraie épreuve de force y avait
opposé les candidats officiels à la
presse. Dans ce conflit, il ne s'agis-
sait pas au premier chef des can-
didats démocrates-chrétiens, mais
bien plutôt du candidat radical M.
Arthur Bender, élu finalement de
par la grâce de la liste commune.
La composition du gouvernement
serait certainement différente, si
cette liste commune n'avait pas vu
le jour. L'opposition qui s'est ma-
nifestée contre ce qui semblait ar-
rangé d'avancé a entraîné égale-
ment les candidats démocrates-
chrétiens dans le ballottage géné-
ral. Cela a « fait mal » et les sé-
quelles ne sont pas encore ef-
facées. Il est cependant étonnant
de constater que, bien plus que la
presse, ce sont certains conseillers
d'Etat qui ressortent cette affaire
de la « boîte de naphtaline »

On ne voit pas très bien pour le
moment où ces conseillers d'Etat
entendent aboutir, par cette cam-
pagne contre la presse. M. Arthur
Bender s'est distancé de la presse
valaisanne ; il a obtenu une tribune
du dimanche dans la « Tribune de
Lausanne ». M. Guy Genoud,
comme on le sait, a reproché à la
presse de manquer d'objectivité,
lors de l'ouverture officielle du
Comptoir de Martigny. La presse
quotidienne du canton ne l'a pas
entendu de cette oreille, et s'est ré-
solument défendue, sans obtenir de
vraie réaction du palais du gouver-
nement. On a bien, officiellement,
parié des conférences de presse et
de la mise au concours d'un poste
d'attaché de presse.

Notre correspondant se demande
pourquoi le Conseil d'Etat con-
tinue-t-il à demander à cette presse
« qui manque d'objectivité » d'as-
sister à ces conférences de presse
et d'en publier des relations éten-
dues?

« Victor » dit ensuite que c'est
M. René Berthod qui a versé le
plus d'huile sur le feu, proba-
blement avec l'assentiment de M.
Genoud, par ses articles tendan-
cieux dans « Valais-Demain ».

Quant à l'attitude des conseillers
d'Etat haut-valaisans, notre corres-
pondant pense qu'eux aussi,
sont sensibles aux articles de jour-
naux contraires à leurs concep-
tions. M. Steiner fait actuellement
un très gros effort d'information,
par des textes détaillés, pour expli-
citer la notion d'aménagement du
territoire. Quant à M. Lorétan, s'il
est plus réservé, on sait de lui qu'il
n'est pas insensible aux prises de
positions de la presse.

La tension actuelle entre le gou-
vernement et la presse est néfaste,
et il faut arriver à désamorcer ce
pétard. Le climat social s'est déjà
suffisamment durci dans notre
canton, et il ne faut pas encore
ajouter à ce malaise latent un con-
flit ouvert entre les autorités et les
mass média. L'aménagement du
territoire, le renchérissement, les
situations économiques inégales
sont les facteurs d'une tension so-
ciale, telle que l'on ne l'avait pas
connue depuis longtemps, entre les
diverses couches de la population.
Le fait que le Grand Conseil se
laisse mener « manu militari » par
le Conseil d'Etat pour le laisser
froidement tomber à chaque vota-
tion populaire, n'arrange rien du
tout.

« Victor » estime que les conseil-
lers d'Etat qui ont l'intention de se
représenter dans quatre ans de-
vraient prendre l'initiative de tenter
un rapprochement entre la presse
et le gouvernement. De fait, ce
n'est pas la presse qui a déclenché
les hostilités, à moins que l'on ad-
mette l'opinion de certains con-
seillers d'Etat considérant comme
une attaque l'expression de la pen-
sée du citoyen libre.

U est certain que cette opinion
ne peut pas être justifiée. En effet,
la presse n'est pas au service exclu-
sif du gouvernement. Elle doit per-
mettre à tous les groupes d'opinion
de s'exprimer en toute liberté, dans
une discussion courtoise.

« Victor » ne peut pas se repré-
senter comment vont se dérouler,
dans un peu moins de quatre ans,
les élections au Conseil d'Etat, si

entre la presse et les membres de
notre Exécutif, dont certains se
représenteront certainement.

Le Conseil d'Etat se trompe, s'il
pense avoir trouvé l'œuf de Co-
lomb, en nommant un attaché de
presse.

Celui-ci ne pourra en aucun cas
assumer le rôle de bouclier pour le
Conseil d'Etat, qui devra tout de
même rester en première ligne.

La presse ne pourrait pas se
déclarer d'accord avec une attitude
de notre Conseil d'Etat, consistant
à se retrancher derrière ce délégué
à la presse.

DES JEUX DANGEREUX ET IMBECILES
GLIS. - Les jeunes d'aujourd'hui dé-
bordent d'imagination quand il s'agit de se
divertir ? Ainsi , des écoliers de Glis
n'avaient rien trouvé de mieux , l'autre jour ,
que de prendre la chaussée pour place de
jeu. Leurs « jouets » n 'étaient autres que
des « bornes » • en matière plastique
protégeant la ligne médiane fraîchement
repeinte.

Certains se firent un plaisir de répandre
leurs « jouets » du moment sur la chaussée
avant de se déguiser en courant d'air...
Après quoi on viendra dire que les « crou-
lants » ne supportent plus les divertis-
sements de la jeunesse actuelle...
Notre photo : Une vue de ces jeux pour le
moins dangereux.

UN CENTRE SPORTIF POUR
L'INSTITUT SAINTE-URSULE

BRIGUE. - Vu la place maintenant prise
par le sport dans l'enseignement, il est
normal que le fameux institut de jeunes
filles de Sainte-Ursula s'équi pe en fonction
de ces nouveaux besoins. Les élèves de
cette école seront comblées, puisqu 'un

nouveau centre sportif est en voie de réali-
sation.

On l'érigé en bordure de l'ancienne
route du Simplon et à proximité de la
maison-mère.
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Nous cherchons, pour un de nos chefs de département

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française ou allemande,
ayant de très bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous proposons non seulement une activité variée et inté-
ressante, mais aussi les avantages sociaux d'une grande
entreprise, notamment horaire variable, restaurant d'entre-
prise, clubs de sports et de loisirs, etc.

Si vous avez une bonne formation dans le secrétariat et
quelques années d'expérience, veuillez adresser vos offres
à la

Société des produits Nestlé S.A., département du person-
nel, case postale 352, 1800 Vevey.

Tél. 021 /51 01 11. interne 2807

^VV \ Ateliers 
de 

Chandolî iie S.A.
JE W_ ^_t \ Constructions métalliques

M  ̂ SION
f *

v j^^^ ŷ cherchent , pour entrée immédiate ou à
^B convenir

dessinateurs
en constructions métalliques
apprentis serruriers-
constructeurs
employé de commerce

Faire offres par écrit ou
téléphoner au 027/2 49 47

36-32627

Service AG

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Sion et Martigny des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gotsch)

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 notre 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 Lausann e/Renens

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

1 boulanger
2 pâtissiers
1 jeune fille P0Ur i office

aiG6 au laboratoire

I personne pour le ménage

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

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

36-90872

CARU-ACMI S.A., Monthey
cherche

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

THYON 2000m - \mm
Station touristique
cherche
pour saison d'hiver 73-74

jardinière d'enfants
ou nurse

Faire offres à René Favre
1973 Thyon - Tél. 027/4 86 08

Junger kaufm. Angestellter,
Deutschschweizer

sucht Stelle
auf Treuhandbùro oder Bank.
Eventuell als Skiverkaufer.
Eintritt baldmôglichst.

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

Saas Fee
On cherche pour la saison
d'hiver'

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
de 2 ans et pour aider au
ménage

Ecrire sous chiffre P 36-
32641 à Publicitas, Sion.

m
BéB̂ A NOUS cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
plusieurs décolleteurs

Eventuellement horaire spécial à convenir.

ouvrières
Travail facile sur machines manuelles et automatiques.
Horaires d'équipes.

Téléphoner au 025/2 27 15 ou se
présenter directement à :
Les Fabriques de balanciers réunies SA
1860 Aigle

' Si vous aimez l'indépendance,
llllllllllillllNIIIIIIIIII ,e travail en p'ein air ' |es con_

tacts avec le public,
alors, devenez

facteur

 ̂
factrice

ii^Bi™iB employé(e)
dans nos services d'expédition

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : —

Adresse : 

Localité : 



Madame Joséphine METRY-MATHIEU ;
Monsieur et Madame Stephan et Use METRY-DINKHAUSER et leur enfant ,

à Albinen ;
Monsieur Joseph METRY , à Albinen ;
Mademoiselle Anny METRY , à Sion ;
Monsieur et Madame Ida et Fabian METRY-METRY et leurs enfants , à

Albinen ;
Monsieur Franz METRY , à Albinen ;
Monsieur et Madame Sophie et Hans KUONEN-METRY et leurs enfants , à

Albinen ;
Monsieur et Madame Otto et Trudy METRY-LOCHER et leurs enfants , à

Susten-Feithieren ;
Madame Marie METRY , à Albinen ;
Monsieur et Madame Pius et Patrizia METRY-MASTETT et leurs enfants , à

Mossmann (Australie) ;
Monsieur Léo METRY , à Albinen ;
Monsieur et Madame Rudolf et Barbara METRY-MARGADANT , à Albinen ;
Monsieur et Madame Kurt et Elise METRY-MATHIEU et leur enfant , à

Albinen :

ainsi que les familles Othmar METRY , docteur METRY et Kaspar MATHIEU
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius METRY Monsieur

Germain CARRON
TARAMARCAZ

ancien président
ancien instituteur

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, oncle et parent, survenu après
une courte maladie, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise. membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu a l'église d'Albinen , le lundi 15 octobre 1973, a
10 heures.

Albinen , le 12 octobre 1973.

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Claire FIORELLINO

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages, envois de fleurs et offrandes de messes.

Un merci spécial à la direction , au personnel et aux stagiaires de l'hôpital de
Sion.

Echallens. octobre 1973.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Germain CRETTOL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement M. le docteur de Werra , les révérendes sœurs
et infirmières de l'hôpital de Sierre, l'aumônier de l'hôpital , M. le curé
Devanthery, M. le curé Bridy, les sociétés de chant , les amis du village , la classe
1918, les entreprises dans lesquelles travaillent leurs enfants , le Syndicat chrétien
de Sierre, les anciens patrons, la Bourgeoisie de Randogne , la commune de
Randogne, les Caves Provins , le parti démocrate chrétien de Randogne.

Loc-Sierre, octobre 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Rodolphe SCHMIDT

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à cette dure épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs et aux infi rmières de la Clinique de Sion , ainsi qu 'à
tous les locataires de l'immeuble.

Sion, octobre 1973.

La société de chant
« La Cécilia », Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Germain CARRON

son membre fondateur et père de
M. Marcel Carron, son membre
dévoué.

La société in corpore se rendra à son
ensevelissement le dimanche 14 octo-
bre 1973, à 11 h. 30.

P.P.L.

La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Alfred UDRY

de Célestin

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages de
condoléances , leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci au docteur Aymon, au curé
de la paroisse de la Sainte-Famille, au
personnel de la clinique générale, au
personnel de la maison Max Roh.

Daillon-Conthey, octobre 1973.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile DUC

15 octobre 1972 - 15 octobre 1973

Ta vie fut toute de simplicité, de
bonté.

A ton départ si brusque, notre espé-
rance a été dans la foi et l'amour du
Père.

Qu'il te donne en joies éternelles ce
que tu nous a donné en affection et
dévouement.

Au revoir , époux , papa et grand-papa
bien-aimé !

Des messes seront dites aux Mayens-
de-Riddes , le dimanche 14 octobre
1973 et à Isérables , le soir du vendredi
2 novembre 1973.

t
Le Consortium du Bassin CFF Châtelard-Village

Walo-Bertschinger SA - Billieux SA - Evéquoz SA
a le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Raymond SCHMID

directeur de l'Entreprise Walo-Bertschinger SA, Lausanne

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le Consortium du Val Ferret, Orsieres

Walo-Bertschinger SA - Murrer SA - Billieux SA
et Francis Rosis

a le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Raymond SCHMID

directeur de l'Entreprise Walo-Bertschinger SA, Lausanne

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction et les collaborateurs

de l'Entreprise Walo-Bertschinger SA, Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur directeur

Monsieur
Raymond SCHMID

ingénieur EPF

survenu à la suite de son tragique accident.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Joseph BIOLLAZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pascal TACCOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur Camille TACCOZ, à Chamoson ;
Madame veuve Camille MAYOR , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Jeanne VOCAT, ses enfants et petits-enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Charles ZUM TAUGWALDER , leurs enfants et petits-

enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Pauline KAMMERZING , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard TACCOZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger TACCOZ, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce TACCOZ

leur très cher frère , beau-frè re, oncle, neveu et cousin , décédé subitement à
l'âge de 66 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Chamoson, le dimanche 14 octobre 1973,
à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoi-
gnée à l'occasion du deuil si cruel qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Bernard MOIX

vous remercie très sincèrement d'avoir, par votre présence, votre message, votre
envoi de couronnes ou de fleurs ou votre don de messe, pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La Luette, octobre 1973.



Affaire Durkovic
Jugement entièrement confirmé

par le Tribunal cantonal
SION. - Hier matin ont eu lieu - comme nous les avons relatés -
les débats sur le recours au Tribunal cantonal contre le jugement
de première instance dans l'affaire de la mort tragique du
footballeur yougoslave Vladimir Durkovic.

Par appel-joint , le représen-
tant du Ministère public , M.
Pierre Antonioli , reprenait son
réquisitoire concluant au meur-
tre, suivi dans cette voie par la
partie civile, représentée par M c
Alexandre Hauchmann.

La défense - abandonnant la
thèse de l'homicide par impru-
dence - s'en tint à celle de la
mise en danger avec suite mor-
telle adoptée par le Tribunal
d'arrondissement, mais plaida
une forte réduction de la peine
prononcée, en invoquant des
circonstances atténuantes et en
réfutant les circonstances ag-
gravantes constituées par le
concours d'infractions.

Le Tribunal cantonal a fait
connaître hier le dispositif de
son jugement. Il confirme en
tout point le verdict du 14 fé-
vrier 19?3 prononcé par le Tri-
bunal d'arrondissement de Sion
soit :

Bernard C, reconnu coupa-
ble de mise en danger de la vie
d'autrui , de mise en danger de
la vie d'autrui avec suite mor-
telle et d'ivresse au volant , est
condamné à 9 ans de réclusion ,
sous déduction de la prison
préventive subie dès le 21 juin
1972. Il est déclaré incapable de
revêtir une charge ou une fonc-
tion officielle pendant le délai
de cinq ans. Les droits civils
sont réservés. Les frais sont à la
charge du condamné.

AUCUNE SURPRISE
Le verdict du Tribunal can-

tonal ne cause aucune surprise.

Il était attendu car il n'est rien
ressorti , de la bataille juridi que
de jeudi matin, qui puisse ame-
ner une modification dans la
qualification du délit.

On se trouve ici en présence
d'un fait assez rare. En effet ,
lors des premiers débats , au-
cune des parties n 'avait conclu
à l'application de l'article 129
CPS qui permet la nuance entre
le meurtre et l'homicide par né-
gligence. C'est le Tribunal lui-
même qui a « découvert » - si
l'on nous passe l'expression , cet
article très peu utilisé jusqu 'ici.
Dans l'affaire en cause, la qua-
lification du délit était évidem-
ment de toute première impor-
tance. Celle de la « mise en
danger de la vie d'autrui avec
suite mortelle » constituait
incontestablement un moyen
terme bienvenu, détournant la
réponse délicate à donner
quant à la volonté de tuer qui
doit être établie pour qu 'il y ait
meurtre.

Le Tribunal cantonal a
approuvé cette thèse du
tribunal d'arrondissement. La
confirmation pure et simple du
jugement indique d'autre part
qu'il a écarté les conclusions de
la défense quant aux circons-
tances atténuantes et au con-
cours d'infractions. Il sera inté-
ressant de connaître dans quel-
le mesure ses considérants res-
semblent ou diffèrent , pour
arriver au même verdict , à ceux
du premier juge.

gr.

VIEGE. - Une sympathique manifestation
a eu lieu hier après-midi à Viège à l'occa-
sion de l'inauguration officielle de l'hôpital
régional du lieu. De nombreuses person-
nalités civiles et religieuses ont pris part à
la cérémonie qui a été rehaussée par des
productions de la fanfare municipale ainsi
que du chœur mixte de Saint-Martin.
Parmi les participants on a notamment re-
marqué la présence de MM. Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats, Hans
Wyer, conseiller national, Arthur Bender el
Franz Steiner, conseillers d'Etat, Stoffel ,
ancien conseiller national, von Roten, an-
cien conseiller d'Etat, P.-E. Burgener, juge
cantonal, Ferdinand Summermatter, procu-
reur général, René Arbellay, président de
la commission du Grand Conseil ayant
traité de la construction de l'œuvre, ainsi
que les préfets, Bittel et Albrecht, les
députés et présidents de communes du dis-
trict et les représentants des hôpitaux de
Brigue, Sierre, Sion et Martigny.

LA JOIE DU CONDUCTEUR SPIRITUEL
DU DIOCESE

Avant d'imp lorer la protection divine sur
le nouvel œuvre, Mgr Adam s'attacha à
souligner la signification de pareille céré-
monie. Il affirma ressentir d'autant plus de
joie d'y partici per qu 'il s'agit de la réalisa-

tion d'un établissement en faveur de ceux
qui souffrent. Il en profit a pour rendre
hommage à ceux qui en ont pris la respon-
sabilité , et manifesta sa profonde et pater-
nelle reconnaissance à l'adresse de ceux
qui se dévouent en faveur des malades.
Puis, il formula le vœu que tous ceux qui
sont appelés à desservir ce nouvel hôpital
soient toujours animés d' un esprit
pacifique.

LE SALUT DE L'ADMINISTRATION
A la suite du récent décès de M. Victor

Perrig - président du conseil d'administra -
tion de l'hôpital régional de Viège - c'est
au vice-président de ce conseil , M. Joseph
Kenzelmann, qu'il appartint de saluer les
partici pants. Il rendit un vibrant hommage
aux différents réalisateurs de l'œuvre, de
l'artisan à l'ingénieur , aux autorités can-
tonales et communales , à M"" Victo r Petrig
et tout particulièrement aux révérendes
sœurs de l'institut Sainte-Ursule ,
représentées par la supérieure révérende
sœur Félicitas. Ce sont ces religieuses qui
sont à l'origine de la réalisation de l'éta-
blissement qu 'elles desservent d'ailleurs
encore et toujours avec un enthousiasme
digne d'être relevé.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT

Le chef du Département de l'hygiène de-
vait, lui , se limiter à dire - précisa-t-il - ce
qu 'il avait déjà maintes fois répété : que
rien de grand ne commence avec du grand ,
que la politique sanitaire valaisanne
répond aux exigences du moment ; que
50 experts sont là pour le prouver ; qu 'il se
déclare heureux d'avoir pu collaborer à la
réalisation de l'hôpital viégeois, dont le
coût s'élève à quelque 12 millions de
francs ; que la planification hospitalière
valaisanne peut être donnée en exemple
qui est d'ailleurs suivi par plusieurs can-
tons et que, finalement, la presse a eu tort
de ne pas avoir partagé les vues de son
département !... Il déplore en outre le fait
qu 'on ait voulu sa tête ainsi que celle de
son chef de service, qu 'on ait tenté de les
« rendre fous » parce que leurs projets
semblent gêner certains intérêts privés...

UNE ANALYSE OBJECTIVE
DE L'ŒUVRE ET DE L'AVENIR

DE L'HOSPITALISATION

Le conseiller national Wyer se livra , lui ,
à des considérations réalistes. En rendant

hommage aux constructeurs de l'œuvre, il
s'attacha à souligner les principaux avan-
tages offerts par ce dernier. Il se déclare
heureux de pouvoir constater que l'infra -
structure de l'établissement a été réalisée
pour durer longtemps. Cent-vingt nou-
veaux lits pourraient être encore ajoutés au
complexe pour la somme de 12 millions de
francs...

Puis, en . ouvrant une parenthèse sur le
coût actuel de l'hospitalisation, M. Wyer
pense que le temps est fini de prétendre
que rien n'est trop cher pour nos malades.
Il est de l'avis que les prix ont atteint dans
ce domaine un plafond qu'il serait malsain
de dépasser. U se demande en outre s'il n'y
aurait pas lieu de prévoir un certain pour-
centage du produit national en faveur des
soins à donner à nos malades. Tout comme
pour décharger les familles nombreuses,
les invalides, il se pose la question d'une
révision dans les cotisations dues aux
caisses-maladie.

Il pense que le montant de celles-ci
devrait être fixé en fonction du gain de
chaque individu , et non plus par tête d'ha-
bitant , sans prendre en considération la
situation financière de chacun.

C'est sur cette note optimiste que les
participants , conduits par l'architecte
Besmer et le corps médical , visitèrent les
nouvelles installations. Ils se déclarèrent
émerveillés du caractère fonctionnel de
l'œuvre. Nous adressons tous nos vœux de
... santé à ce nouvel hôpital.

BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu pu- lera la votation sur la disposition consti
blique vendredi sa réponse à la petite ques- tutionnelle relative à la politique conjonc
tion dans laquelle le conseiller national turelle.
Eibel (rad., ZH) lui reprochait , en septem-
bre dernier, de maintenir à leur niveau
actuel les ta rifs des transports publics. Re-
fuser les hausses, estimait le député zuri-
chois , est contraire aux principes d'une
bonne gestion économique : les déficits à
venir seront en fait payés par les contri-
buables. En outre, une telle décision ne
peut qu 'aggraver le climat dans lequel se
déroulera la votation constitutionnelle con-
cernant la politique conjoncturelle. Le gou-
vernement , pour sa part , exprime dans sa
réponse l'idée que les nécessités de la lutte
contre le renchérissement doivent l'empor-
ter sur les autre s en la circonstance.

La décision de différer le relèvement des
tarifs des transports publics , rappelle-t-il ,
fait suite à une proposition du préposé à la
surveillance des prix , des salaires et des
bénéfices. Nous savons fo rt bien que des
réadaptations tari faires seront inévitables
un jour ou l'autre, parce qu 'elles repré-
sentent une nécessité pour l'économie
d'entreprise. Compte tenu des exigences de
la lutte contre le renchérissement , nous
considérons cependant que ces
réadaptations doivent être différées aussi
longtemps que possible. Contrairement à
l'auteur de la question , nous ne croyons
pas que cette décision aura un effet défa-
vorable sur le climat dans lequel se dérou-A vendre à Basse-Nendaz,

centre du village

café et appartement
de 41/2 pièces

Arrêt postal et parc à proxi-
mité. Prix à convenir.

Tél. 027/4 53 22

Dancing Bleuzy-Dilic, Haute-Nendaz
Samedi 13 octobre

de 21 heures à 2 heures

Grande soirée
dansante

conduite par JO PERRIER
animée par le chanteur José Marka

L'homélie se déroulait sans heurt
mais aussi sans monotonie. Point
d'éclat ni d'effet car, depuis l'appari-
tion du microphone, l'art oratoire a
quitté et la chaire et la tribune. Seul
Fidel Castro est autorisé à tenir sous
le channe d'un verbe viril et sonore
un public d'ailleurs conquis d'avance.

La plupart du temps on se contente
d'une voix intimiste, plutôt timide,
voire banale, qui parle de religion
avec circonspection et de sociologie
avec un peu plus d'audace. Parfois,
probablement pour secouer une
torpeur par trop évidente, il arrive
qu'un téméraire s'aventure sur les
voies difficiles de la politique. Comme
le danger est évident ces cas sont
rares et, chez nous du moins, laissés à
la seule appréciation d'experts che-
vronnés dont les incartades légen-
daires constituent l'essentiel du por-
trait psychologique.

Dans le cas ici évoqué nous
suivions attentifs et émus une médi-
tation fort bien conduite sur le mysté-
rieux passage de cette vie dans l'autre
quand une phrase insolite nous fit
tous sursauter.

Craignant avoir mal entendu je la
notai sur-le-champ et, vérification
faite, je la contemple présentement
avec quelque trouble.

QUE FAUT-IL PENSER ?
Avons-nous entendu correctement

ce propos : « ... ce que le catéchisme
appelait l'enfer » ?

Nous savons tous que le concile
s'est voulu pastoral et non dogmati-
que. On nous a bien fait comprendre
que si des changements s'étaient pro-
duits dans la manière de vivre sa foi
aujourd'hui, cela n'affectait en rien
cette foi elle-même et que, pour
l'essentiel, notre croyance restait
intacte.

Cependant nous voici confrontés à
des réalités qui ne cessent de nous
inquiéter.

La catéchèse a changé de visage. Ce
n est peut-être pas un mal car il est crée le desaccord ?
bien vrai qu'elle se montrait assez Je pense soudain à l'étonnement
sèche et rébarbative. Au moins dans que notre évêque a provoqué en rap-
les premiers temps où nous l'abor- pelant simplement, au synode de
dions. Plus tard, la réflexion et l'expê- Rome, que le diable existe.
rience aidant, il était plus facile de Un évêque, parler du diable, à la fin
l'assimiler. du XXe siècle !

Aujourd'hui cependant il semble Comique et navrant, n'est-il pas
qu'un brouillard se soit répandu sur vrai ?

l'enseignement des vérités de la foi et
que l'on flotte un peu dans l'eupho-
rie d'un nirvana d'où est banni tout
effort personnel et où ne subsiste
qu'un appel à l'avènement du bon-
heur sur la terre.

« Ce que le catéchisme appelait
l'enfer ! »

Faut-il entendre que le catéchisme
n'en parle plus ? ou faut-il com-
prendre que le catéchisme n'existe
plus ? que ce terme n'a plus sa raison
d'être, qu'il fait poussière ? Pourtant
catéchèse existe pour signifier l'ensei-
gnement religieux. Comment la prati-
quer sans catéchisme ?

C'est surtout ce verbe à l'imparfait
qui me trouble.

Dans la bouche d'un ecclésiastique
il revêt une force redoutable et je me
demande ce que les fidèles en ont
pensé.

ET L'ENFER ?
Devons-nous y croire encore quand

on se rend compte que les gardiens de
la foi eux-mêmes en parlent si légè-
rement, ou avec répugnance ?

Au moins avec de telles mines et
précautions qu'ils donnent l'impres-
sion de ne plus trop savoir qu'en
penser.

Car alors tout change.
En effet, nier l'enfer c'est nier

Satan, l'adversaire, le prince des ténè-
bres mais aussi le Prince de ce
monde, et cela désamorce la mine.

Cela enlève tout sens à un quelcon-
que effort de perfection puisqu'aussi
bien il suffit de s'épanouir selon une
nature généreuse animée d'amour de
Dieu et du prochain. Selon les ensei-
gnements modernes on devrait parler
d'amour du prochain et, subsidiaire-
ment, de Dieu.

Alors pourquoi une Rédemption ?
pourquoi lutter ? contre qui ? pour-
quoi la tentation et d'où vient-elle ?
J'entends bien que le mal est d'abord
en nous mais comment y est-il venu ?
Comment nous est-il si difficile
d'aimer Dieu et de Lui obéir ? Qui

Mais je crois me souvenir aussi que
deux ans plus tard le pape en per-
sonne, dans un document public, a
pris la peine d'en reparler et de
donner ainsi raison à notre évêque
contre les rieurs des temps modernes.

OU ÇA NOUS MENE
Faut-il alors s'étonner de voir proli-

férer les sectes ésotériques, les
groupes confidentiels et des engoue-
ments spectaculaires et farfelus,
animés pourtant des meilleures inten-
tions du monde ?
Un article vient de paraître qui traite
du « monde équivoque de la sorcel-
lerie monderne ». Et pas dans une
revue de spiritualité ni sous une
plume bigote, que je sache.

Nous y lisons :
- D'où vient, en notre siècle de

connaissance et de lumière, et dans
des pays de haute civilisation, ce goût
pour des rites et des fantasmes d'un
ésotérisme généralement absurde et
dérisoire ? « De l'ennui, assure un
observateur. Las de la banalité « pré-
empaquetée » de la société moderne,
des gens en toujours plus grand
nombre se consolent en se tournant
vers les croyances et les superstitions
d'un autre âge : magie, sorcellerie et
astrologie ». Ajoutons à cet ennui un
déclin de la foi religieuse dû pour une
bonne part à un clergé de plus en plus
sécualrisé. -

Diagnostic sévère qui amène cette
conclusion prophétique :
- Les cultes exotiques reviennent,

l'exhibitionnisme vulgaire et le goût
de la flagellation aussi. Les rites gro-
tesques de la sorcellerie conduisent au
fétichisme, aux pratiques morbides et
souvent au sadisme. Nous sommes
déjà loin du pittoresque recherché
dans d'anciennes croyances par des
gens qui s'ennuient.

« Si nous n'y prenons pas garde,
assure M. John Moon, secrétaire du
collège des arts de Chelsea, nous
aurons bientôt une menace sociale pa-
reille à la drogue » -

Joyeuse perspective !
Le guru nous visite, c'est bien : il a

peut-être quelque révélation à nous
faire.

Mais dans l'Eglise on douterait de
l'enfer...

Cela n'est-il pas troublant ?
Maurice Deléglise

La seringue et la plume...
VIEGE. - La presse valaisanne a de
nouveau été placée sur la sellette, hier
après-midi. Participant à l'inauguration
de l'hôpital de Viège, M. Arthur Bender
n'a pas manqué son tour pour lancer
des « banderilles » contre ceux qui ont
charge de l'information. On en vient à
se demander si nos gouvernants n'ont
pas d'autre souci que celui de s'achar-
ner sur ceux qui ont pourtant la con-
viction sincère de ne faire que leur
devoir. Soyons donc logique ! Ce devoir
ne consiste pas seulement à relater ce
qui plaît au gouvernement. Si tel était
le cas, que resterait-il encore de cette
liberté, de ces droits démocratiques que
l'on prône par ailleurs avec tant d'in-
sistance ? Faudrait-il admettre que

notre gouvernement actuel souffre réel-
lement d'une crise d'infériorité ? Nous
posons cette question bien haut pour
tous ceux qui la pensent bien bas. Nous
ne serions plus sur la même longueur
d'ondes ! Il est tout de même surpre-
nant de constater que les conférences
de presse gouvernementales n'ont pas
diminué pour autant... à croire même
qu'on les multiplie ces derniers temps
afin de pouvoir mieux fustiger ceux qui
ont la responsabilité d'en rendre
compte...

Pour notre part, nous estimons que
cette plaisanterie a suffisamment duré
et qu'il est maintenant temps d'y mettre
un terme vant qu'il ne soit trop tard.

It.

Madame
Angeline DELALOYE

née JOLLIEN

15 octobre 1963 - 15 octobre 1973

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ardon , le lundi 15 octobre 1973
à 7 h. 30.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , le
famille de

Monsieur Paul
SANER-TROILLET

à Binningen-Bâle

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs dons de mes-
ses, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la maison Val-
rhône SA, à Sion.
Binningen , octobre 1973.



Vers une épreuve de force à la TV romande ?T
Une partie du personnel s'agite et « exige » la réintégration !
des six licenciés (presque) absous par un « tribunal arbitral » j ;

On n'a certainement pas fini de parler du « malaise » à la TV romande,
s'il faut tenir compte des derniers développements de l'affaire dite des licenciés,
qui remonte à environ deux ans.

Lesdits licenciés, au nombre de six, avaient obtenu qu'un tribunal arbitral
se penche sur leur sort et tranche le litige les opposant à la direction.

C'est fait.
Le « verdict » est tombé.
Visiblement le « tribunal arbitral » ménage la chèvre et le chou en rendant

un jugement à la Salomon.
Il ne prononce pas de condamnation. Il émet simplement des considérations

de principe, qui n'ont évidemment aucune force de loi et qui
intéressés toute latitude pour se déterminer sur la conduite à tenir

Résumons ce que dit le « tribunal
arbitral » composé de M. André Pan-
chaud, ancien juge fédéral, président,
MM. Guy Ackermann, journaliste à la
Télévision suisse, Alexandre Beren-
stein et Jean Castella , juges fédéraux,
et Charles-André Junod. professeur et
avocat, assistés de M. Grec, secrétaire.

1. La preuve n'a pas été rapportée
de l'existence de justes motifs permet-
tant alla SSR de se départir immédia-
tement du contrat conclu avec Natha-
lie Nath.

2. La preuve n'a pas été rapportée
de l'existence de justes motifs permet-
tant à la SSR de se départir immédia-
tement des contrats conclus avec Mar-

A ce moment a donc
Genève, une conférence

lène Bélilos, Michel Boujut, Jean-
Claude Deschamps, Pierre Nicole et
Pierre-Henri Zoller. Cependant la SSR
disposait d'importants indices de
nature à rendre vraisemblable l'exis-
tence de tels justes motifs.

Jusqu 'ici, match nul donc...
Mais voyons la conclusion qui est,

elle, à l'avantage des licenciés :
3. Dès lors qu 'un congé avec e f fe t

immédiat n 'a pas été justifié, les for-
mes utilisées pour le licenciement
n'étaient pas justifiées non plus.

Les frais, qui s'élèvent à 16 000
francs, ont été mis à la charge, pour
trois quarts à la TV, pour un quart à
celle de la fédération représentant les
plaignants (les licenciés donc).

Les parties ont été informées jeudi
soir de cette décision, mais elles ont
convenu de maintenir un « embargo »
sur cette information jusqu'à vendredi
à 14 heures.

une force de loi et qui laissent aux
;r sur la conduite à tenir.

A ce moment a donc eu lieu, à
Genève, une conférence de presse
organisée (façon de parler car la plus
grande confusion y régna, personne
n'osant s'engager à faire un exposé
clair et précis) par le secrétaire de la
Fédération suisse des employés de la
radio, qui répondit tant mal que bien
au feu roulant des questions des jour-
nalistes.

Finalement cet « orateur » passa la
parole à François Bardet, réalisateur
de la télévision, et on put enfin savoir
à peu près à quoi s'en tenir...

LES « EXIGENCES »
DU PERSONNEL...

François Bardet a en effet présidé,
le matin même, une assemblée géné-
rale extraordinaire du personnel de la
Maison de la radio (qui est surtout en
fait celle de la télévision) et à l'issue
de ce « meeting », auquel participèrent
160 personnes (sur les 600 que compte
le personnel), une sentence (sic) a été
votée, qui « exige » (re-sic) la réinté-
gration immédiate des six licenciés et
le dédommagement complet pour les
torts moraux et financiers subis pen-
dant les deux ans de leur licencie-
ment Fin de citation.

160 sur 600 c'était peu, évi-
demment. Aussi une collecte de si-
gnatures a-t-elle été organisée pen-
dant l'après-midi dans les couloirs de
la Maison de la radio, pour faire ap-
puyer cette « sentence » par un plus
grand nombre.

A l'heure où nous transmettons,

nous, ignorons quelle a été sa part de
réussite.

Il a été précisé que cette prise de
position abrupte a été adoptée en
dehors de toute appartenance syndi-
cale.

Une réaction épidermique de cama-
raderie ? Peut-être...

L'IMPOSSIBLE SOLUTION

La direction de la TV n'a pas enco-
re fait connaître sa position face à
cette sorte d'ultimatum et il est donc
difficile d'extrapoler. Pourtant on
peut penser qu'une épreuve de force
se dessine, car on voit mal M. Schen-
ker et M. Broillet céder sans autre à
une telle mise en demeure.

Il est permis aussi de se demander
dans quel « climat » les « réintégrés »
pourraient travailler après un retour
imposé par la pression d'une partie du
personnel. Ce qui ferait de chacun
d'eux une sorte de petit héros triom-
phant...

La situation deviendrait vite inte-
nable, pour les deux parties.

Et si la direction oppose purement
une fin de non recevoir à la « sen-
tence », que se passera-t-il ?

Une grève ?
Cette perspective n'a pas été évo-

quée au cours de cette « prudente »
conférence de presse qui, il est vrai,
ne fait qu'amorcer le débat.

Affaire à suivre donc.
r. t

L'aéroport de Lod bondé de
touristes désireux de rentrer
ZURICH. - La direction de « Kibbuz
Tours » a déclaré vendredi dans une inter-
view accordée à l'ATS que l'aéroport de
Lod-Tel-Aviv était actuellement bondé de
touristes qui attendent tous un avion afin
de quitter Israël.

Avant que le conflit n'éclate au Proche-
Orient, quelque 400 à 500 Suisses se trou-
vaient dans des kibboutzim israéliens par
les soins de « Kibbuz Tours ». Une centai-
ne environ d'entre eux sont arrivés ven-
dredi à Zurich à bord de deux appareils
d' « El Al ». L'agence de voyage a indiqué
que l'éclatement du conflit n'avait provo-
qué aucune panique. Nombreux sont les
kibboutzim qui n'ont pas été mis en
danger par les actions guerrières. Tous les
suisses qui désiraient rentrer - ceux qui
séjournaient en Haute-Galilée, notamment
- ont été évacués sur l'aéroport de Lod, où
certains attendent encore d'être rapatriés.
Selon l'agence de voyage il n'y a eu jus-
qu'ici aucune victime parmi les Suisses.

Selon les déclarations de « Kibbuz
Tours », les kibboutzim les plus exposés
sont situés en Haute-Galilée. La responsa-
ble de l'agence qui se trouve sur place a
pu, avec l'aide des militaires israéliens,
entrer en contact avec les Suisses qui se
trouvent dans cette région , afin d'organiser
leur évacuation.

Deux officiers
condamnés
Un soldat blessé
d'un coup de feu

ZURICH. - Le tribunal de division 9 A a
condamné vendredi à Zurich un premier
lieutenant âgé de 25 ans à six mois de
prison ferme (sa peine sera exécutée sous
régime militaire) et un lieutenant de 23 ans
à quatorze jours de prison avec sursis
pendant deux ans.

Lors d'un cours de répétition qui s'est
déroulé au début de l'année, les deux offi-
ciers qui se rendaient en Unimog à un
exercice de tir près de Zuoz en Engadine ,
ont tiré cinq coups de pistolet « dans la
nature ». Mais comme leur véhicule croi-
sait au même moment un camion militaire ,
un des passagers de ce dernier véhicule fut
atteint par une balle tirée par le premier
lieutenant. Le soldat fut sérieusement
blessé et dut interrompre son travail civil
pendant deux mois. Il ne peut d'ailleurs
reprendre son métier de ja rdinier devenu
trop dur pour son état physique.

r 1
S Enfants blessés par |
J l'explosion de détonateurs j

FRIBOURG. - Trois enfants ont été les jetant là où les enfants les ont
blessés mercredi matin par l'explosion trouvés.
d'un détonateur qu'ils manipulaient, Deux des enfants ont été légèrement j
croyant que c'était des cartouches blessés au visage et ont pu regagner ,
vides. leur domicile. Quant au troisième il a I

I 
L'enquête entreprise par la police une main sérieusement touchée et se I

a permis de retrouver jusqu 'à jeudi soir trouve toujours à l'hôpital.
I environ 60 cartouches. Vendredi les re- La police fribourgeoise invite les gens I

cherches ont encore permis d'en déco u- à être prudents, car on ne sait pas au .
| vrir 30. On n'est pas encore parvenu juste combien de détonateurs ont été I

I
à déterminer l'origine de ces détona- distribués. Ceux-ci proviennent fort |teurs, la police signale pourtant probablement d'un chantier où Us 'qu'aucun vol d'explosifs n'a été signalé servent à la mise à feu d'explosifs. I
dans le canton ces temps-ci. Il semble L'accident s'est produit lorsqu'un des
cependant qu'Us proviennent d'un vol enfants a introduit une aUumette en- |
et que le voleur s'en est débarrassé en flammée dans l'orifice du détonateur, i

• FEU DE CAVE SUSPECT

GENEVE. - Une vingtaine d'hommes du
poste permanent ont très rapidement maî-
trisé, vendredi après-midi , dans un immeu-
ble du quartier de Bude, à Genève, un feu
de cave assez violent, dont l'origine paraît
toutefois suspecte aux enquêteurs qui ont
constaté la présence de deux foyers.

LE POINT DE VUE DE LA SSR_________________________________________________ ' i

Un congé se justifiait
BERNE. - A la suite de cette senten-
ce, la direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) communique :

« A la suite des licenciements inter-
venus à la Télévision suisse romande
en octobre 1971, les associations du
personnel de la SSR avaient demandé
que l'affaire soit examinée par un Tri-
bunal arbitral ad hoc, requête qui a
été acceptée par le Comité central de
la SSR.

Auparavant le Tribunal de police
avait rejeté la plainte en diffamation
déposée par les licenciés contre la di-
rection de la Télévision suisse ro-
mande, car les débats avaient confir-
mé que les accusations portées par la
direction étaient fondées sur des in-
dices nombreux et importants.

Quant au Tribunal arbitral , il avait
pour tâche de « dire si la SSR avait
des motifs justifiant le départ immé-
diat de ces personnes, ainsi que les
formes utilisées pour mettre fin à leur
activité ».

La SSR relève que dans la sentence

qu'il vient d'émettre, le Tribunal arbi-
tral a reconnu que la SSR disposait
d'indices importants qui rendaient
vraisemblable l'existence de justes
motifs.

Dès lors, un congé se justifiait. Pou-
vait-il toutefois être donné avec effet
immédiat ? Examinant ce point, le tri-
bunal a recherché si la preuve avait
été administrée d'une manière absolue
car la SSR « pouvait légitimement esti-
mer que les rapports de confiance...
n'existaient plus ».

Le tribunal a considéré que dans ce
cas la preuve demandée n'avait pas
été rapportée. La SSR tient à préciser
que ces preuves auraient pu être
administrées si certains des licenciés
ne s'y étaient opposés.

La SSR constate enfin que les évé-
nements à l'origine de ces licencie-
ments étaient de nature exception-
nelle. Assurée aujourd'hui qu'ils ne se
reproduiront pas, elle voit également
dans les considérants du Tribunal
arbitral des raisons de rassurer le per-
sonnel sur la sécurité de l'emploi ».

L'URSS interne et drogue les sains d'esprit
Les psychiatres suisses protestent
BERNE. « L'utilisation des méthodes de psychiatrie thérapeutique et le recours
aux cliniques pour réduire la libre expression des idées constituent un abus du
progrès médical et des institutions de soins. Il convient de s'opposer par principe
et où qu'il se produise contre un tel abus, dès qu'il parvient à notre connais-
sance ». C'est en ces termes que le comité de la Société suisse de psychiatrie
(SSP) a pris position sur des cas d'hospitalisation forcée de citoyens soviétiques
sains d'esprit dans des établissements psychiatriques.

La lettre, signée par MM. Labhardt
et Rey-Bellet, président et vice-prési-
dent de la SSP, a notamment la teneur
suivante : « En notre qualité de psy-
chiatres, nous devons précisément
nous opposer à la limitation de la li-
bre expression des idées et à toute
discrimination exercée à l'égard de
certains groupes humains, car l'exem-
ple de nos patients nous rend quoti-
diennement témoins des effets de
semblables pratiques. Même dans no-
tre société qui se flatte d'être ouverte,
le malade mental appartient encore
souvent à la catégorie des personnes
les moins considérées. Nous ne pou-
vons dès lors pas accepter - il en va
d'un principe - comme cela se passe
encore, que des personnes saines d'es-
prit soient taxées de malades en rai-
son de leurs opinions indésirables, pas
plus que nous n'acceptons que le ma-
lade soit exclu de notre société à
cause de son destin pitoyable ».

TRAITEMENTS SCANDALEUX

La question est également soulevée,
dans le même contexte, du recours
aux produits psychopharmaceutiques,
qui sont des médicaments influençant
les fonctions psychiques. Ces substan-
ces permettent d'obtenir, lors de
troubles psychiques d'origines diver-
ses, une amélioration quand ce n'est
pas une guérison des phénomènes
morbides. C'est à leur utilisation
rationnelle que l'on est redevable ces
dernières années des progrès es-
sentiels accomplis dans le traitement
des malades mentaux comme aussi
dans le changement de situations op-
pressantes que l'on connaissait
jusque-là dans les étabissements psy-
chiatriques. Appliquer à des per-
sonnes saines d'esprit, cette méthode
de tranquillisation nécessaire à la thé-
rapie des troubles psychiques peut
entraîner l'affaiblissement de diverses

fonctions psychiques et l'incapacité de
s'exprimer.

INDIGNATION

En conclusion, la SSP fait savoir
aux psychiatres soviétiques qu'elle est
indignée de ce genre de procéd é et la
prie instamment de respecter la

LA JUSTICE

« Un jour une heure » se devait, hier soir,
de consacrer l'un de ses trois volets à
l'« affaire des six licenciés » de la TV ro-
mande.

On se souvient du petit scandale
d'octobre 1971. Deux ans après, un ju-
gement a été rendu.

Le rapport ne compte pas moins de 35
pages.

Christian Defay, très prudent, choisit
d'extraire quelques paragraphes de ce rap-
port pour nous le présenter. Un peu com-
plexe, tout cela ! Puis Jacques Rouiller et
Liliane Roskopf se chargèrent de présenter
la réaction de la SSR et les deux actions de
« solidarité » ainsi que les « commen-
taires » des six licenciés qui, n 'est-il pas
vrai ? bénéficièrent dans cette émission des
égards qu 'on réserve aux héros.

Toutefois j'avoue que les trois journa-
listes, hier soir, parurent quelque peu en-
nuyés. Un peu comme quelqu 'un qui doit,
sans prendre position, parler d'un scandale
dans sa propre famille.

Aussi a-t-on surtout veillé à exposer les
faits, un point c'est tout. Dans ce sens,
nous eûmes droit, hier soir, à d'authen-
tiques journalistes d'information (comme
les veut la TV) et non d'opinion... (voir
page 47)

Mais dans ce long « procès », la justice
a-t-elle pu s 'exprimer dans les meilleures
conditions ?

dignité humaine de tout homme, qu 'il
soit malade ou bien portant, la SSP
fait en outre part de son désir de con-
server aussi longtemps que possible
les contacts personnels et scientifiques
qu'elle entretient avec les psychiatres
soviétiques. « Sachant pouvoir comp-
ter en leur sein des confrères qui par-
tagent sa manière de voir » : « Etant
donné qu'ils n'ont pas la possibilité de
s'exprimer librement, la SSP croit
pouvoir parler en leur nom également
lorsqu'elle s'élève contre la limitation
apportée à la liberté humaine et les
utilisations abusives des institutions
psychiatriques ».

LA GUERRE

Deux mots pour remarquer que l'émis-
sion d'actualité de la chaîne romande dis-
serta encore sur la guerre du Moyen Orient.

L'intention fut  bonne de nous parler de
tactique guerrière en compagnie de spécia-
listes des chars et des avions. Dommage
qu 'on sembla un peu trop jouer aux petits
soldats de p lomb.

L'AMOUR

L'amour à 66 ans ! Un peu exceptionnel
comme thème, un thème pourtant que Ja-
roslav Balik traita avec une fraîcheur
exquise pour le compte de la TV Bratis-
lava.

Que nous sommes loin des dramatiques
« psycho-psychico-sociaux » souvent réa-
lisés sur cette même chaîne par des per-
sonnes qu 'on a de la peine à comprendre !

Ici, grâce au talent de Karel Hôger et de
Dana Medricka, l'on se détend tout en pre-
nant conscience - et c'est important ! - des
problèmes que peut soulever le conflit des
générations, l'arhour excessif du confort,
l'égoïsme. Utilisant toutes les ressources du
cinéma, Balik a réussi là un petit chef-
d'œuvre qui sans conteste, constitua le
meilleur de cette soirée d'hier et Tune des
meilleures dramatiques de « Spectacle d'un
soir ».

N. Lagger

Un jeu
embarrassé

tenus efficacement par le syndicat i
suisse de la télévision et par la '
Fédération des employés de la |
¦ radiodiffusion suisse.

Ces deux associations ne reven- I
I diquent-elles pas pour Nathalie I

I
Nath et ses camarades la possi- .
bilité de reprendre leur place à la I

I télévision, ainsi qu 'un dédommage- I
. ment qu'on imagine substantiel ?

Notons en passant que ces deux I
I revendications semblent outrecui- I

dantes lorsque l'on sait qu 'expulsés .
I au mois d'octobre, les licenciés ont |
I été payés intégralement jusqu 'à la I
J fin de l'année. De plus, imagine-t-
I on la tension que pourrait engen- I
I drer un retour qui désavouerait de I
J façon scandaleuse une direction
I qui avait eu le mérite de prendre I
I ses responsabilités ?

Quoi qu 'il en soit, s 'il est une '
| décoration que ces licenciés ont |
¦ bien mérité de leurs syndicats, c'est i
• celle de l'ordre des gauchistes mar- '
| tyrs et innocents, comme toujours. |

(Réd.). - Cette sentence du tribunal
arbitral est pour le moins surpre-
nante. Ne joue-t-elle, en effet , sur
les notions de « preuve » et de
« fort indice » ? Si l'on comprend
bien les arbitres, la SSR n 'aurait
pas eu la PREUVE des agissements
coupables des licenciés, mais elle
avait tout de même de FORTS
INDICES pour les croire à l'origine
de la publication d'un rapport in-
terne confidentiel, le rapport Dise-
rens.

Il n 'est pas certain que le public
saisisse la subtilité de cette nuance.
Surtout que la SSR avait à l'épo-
que offert d'administrer ses fameu-
ses preuves, mais que les licenciés
s'y étaient opposés.

On reste donc confondu devant
une sentence dont on ne mettra
bien sûr pas en cause l'honorabilité
des auteurs, mais qui respire mani-
festement l'embarras et, pourquoi
ne pas le dire, la peur.

Tout laisse craindre désormais,
que les éléments les plus gauchis-
tes de la télévision redoublent
d'activité et continuent en toute
impunité leur travail de sape, sou-

I 



il mouvement
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Au 7e jour du conflit , que les uns nomment « la guerre du Kippour »
et les autres le « dix du ramadan », la contre-offensive israélienne bat
son plein en Syrie mais marque le pas dans le Sinaï.

De part et d'autre les pertes sont de plus en plus en plus lourdes. En
fait, on assiste actuellement à la mise en œuvre de deux stratégies
différentes : guerre de mouvement très âpre sur le Golan et guerre
d'usure sur la rive asiatique du canal de Suez.

à l'ouest de Damas. Au cours des combats ,
plusieurs avions sont tombés sur le Liban.Sur le front syrien

C'est maintenant l'aviation syrienne qui
tente de s'opposer à l'avance des blindés
israéliens, eux-mêmes appuyés par d'im-
portantes forces aériennes composées no-
tamment de « Phantom » et de « Mirage ».

Selon Tel-Aviv , la lutte a lieu le long de
l'axe routier Kuneitra-Damas, mais il n'est
pas exclu que l'armée israélienne ne tente
une manœuvre en tenaille pour encercler
les forces syriennes qui défendent les
approches de la capitale. Les combats
aériens ont été si violents que les Israéliens
évaluent à 26 le nombre des appareils
syriens abattus vendredi.

Dans son effort de destruction du po-
tentiel militaire syrien, Tel-Aviv a fait éga-
lement état de l'anéantissement de la tota-
lité des vedettes lance-missiles syriennes au
nombre de 8. De son côté, Damas évaluait
à 40 chars, 20 auto-chenilles et 33 avions,
le chiffre des pertes israéliennes de ce ven-
dredi. La maîtrise isra élienne du Golan
serait telle que les pionniers israéliens
chassés de leurs villages samedi dernier ,
ont pu regagner leurs habitations , notam-
ment sur les pentes du Mont-Hermon , non
loin de la frontière libanaise.

Toutefois, la radio de Damas affirme
que les Israéliens « sont toujours loins des
positions qu 'ils prétendent avoir conqui-
ses ». La défense syrienne n 'a cependant
pas perdu de son efficacité et les forces
anti-aériennes de Syrie ont abattu trois
avions israéliens à 15 kilomètres au sud et

Tout ne va pas dans le sens
souhaité par les pays arabes

SUITE DE LA
- La position des Palestiniens a été

longuement étudiée par le comman-
dement arabe unifié. Leur rôle est de
combattre sur les fronts où il y a des
combats. Ce rôle est déterminé en
coopération avec les commandants
des fronts selon un plan pré-établi
avec le commandement arabe suprê-
me. Les Palestiniens ne doivent donc
pas combattre sur les fronts qui ne
sont pas embrasés. Au Liban, tout le
courrier à destination de l'Egypte est
complètement suspendu. Si les Israé-
liens ont . détruit le puissant radar
libanais du Barouk, c'est pour évoluer
plus facilement, tout en échappant

aux SAM dans deu\ couloirs. Pour se
rendre en Syrie, ils entrent dans
l'espace libanais à partir du sud et
remontent la Békaa à très faible alti-
tude, cachés par la chaîne de l'Anti-
Liban, ils ne sont pas repérables par
les radars syriens, puis ils virent sou-
dain à droite en crevant le mur du
son. La DCA syrienne, surprise,
n'arrive pas à réagir. L'autre couloir
s'ouvre du côté de la mer et les pilotes
utilisent la même tactique pour foncer
en Syrie.

A Beyrouth, on estime que les
stocks de denrées alimentaires pour le
Liban sont suffisants pour six mois de
guerre. On reconnaît dans les milieux
militaires que le ciel libanais a été le
théâtre d'autres combats aériens
durant la journée de vendredi.

Au Liban-Sud, où se pressent de
nombreux reporters non munis d'un
laissez-passer, les autorités militaires
ont confisqué appareils de photos et
films. Plusieurs journalistes ont été
arrêtés puis relâchés. Il est donc
extrêmement difficile d'atteindre les
collines de Merjayoum qui constituent
pourtant d'excellents postes d'obser-
vation sur le champ des opérations en
cours sur le Golan. U n'est pas possi-
ble d'entrer en Syrie et pourtant
Damas n'est pas très loin de Beyrouth.
Quelques heures de voiture nous y
amèneraient, mais On ne passe pas
sans l'autorisation du Ministère de la
défense syrienne. Or, on sait qu'il est
inutile d'insister pour obtenir un per-
mis.

La presse, dans son ensemble, tout
en célébrant le courage des forces
arabes, n'a pas souligné de victoires

PREMIERE PAGE
retentissantes. Un éditorialiste relève
que la bataille ne doit pas avoir un
caractère purement révolutionnaire,
mais qu'elle doit être généralisée à
tout le monde arabe, car la cause et
l'issue sont connues, donc indissocia-
bles. Dans tous les journaux, on
clame que l'Egypte et la Syrie ont
rendu leur dignité aux Arabes et qu'ils
peuvent relever la tête devant le
monde entier. Tard dans la soirée,
Radio-Liban annonçait que les
Syriens contenaient les forces israé-
liennes dans le Golan, EN RECON-
NAISSANT CEPENDANT L'AVAN-
CE DES ISRAÉLIENS VERS DA-

MAS. Les blindés israéliens se trou-
veraient à l'intérieur du territoire de la
Syrie sur une profondeur de 25 km. A
l'heure actuelle, toute l'aviation sy-
rienne est engagée à fond. Il semble
que les Israéliens veulent en finir avec
la Syrie et se débarrasser de cet enne-
mi, pour être mieux à l'aise dans la
bataille avec les Egyptiens. Des com-
bats décisifs sont donc en cours en ce
moment sur le sol syrien. Les pro-
chaines 48 heures nous donneront
donc une vision plus claire des posi-
tions réelles des unités au combat sur
les deux fronts du Hermon et du Sinaï
car ici au Liban, les informations sont
particulièrement contradictoires du-
rant ces dernières heures.

ON ADMET QUE C'EST SUR LE
PLAN POLITIQUE QUE CE CON-
FLIT EST EN TRAIN DE PRENDRE
DES PROPORTIONS. CELA LAIS-
SE SOUS-ENTENDRE QUE, SUR
LE PLAN OPÉRATIONNEL, TOUT
NE VA PAS EXACTEMENT DANS
LE SENS SOUHAITÉ PAR LES
PAYS ARABES

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger a estimé vendredi que
malgré sa gravité le nouveau conflit
israélo-arabe ne mettait pas en danger la
politique de détente entre les Etats-Unis et
J'Union soviétique.

Au cours d'une .conférence de presse
d'une heure largement dominée par la
situation au Proche-Orient, M. Kissinger a
prévenu que le conflit entre Israël et ses
voisins arabes comportait toujours un
risque d'escalade et de confrontation entre
les deux super-puissances nucléaires.

Mais il a ajouté que malgré quelques
initiatives malheureuses, l'Union soviétique
n'avait pas encore fait preuve d'une
attitude suffisamment irresponsable pour
que les Etats-Unis révisent leur politique
envers Moscou.

Le secrétaire d'Etat a reconnu que
l'Union soviétique poursuivait depuis le
début des hostilités des livraisons substan-
tielles de matériel à la Syrie et à l'Egypte.

Mais il a estime qu'il ne s'agissait pas pour
le moment d'un pont aérien massif.

De leur côté, les Etats-Unis, a-t-il dit,
maintiennent leurs relations militaires tra-
ditionnelles avec Israël et sont actuelle-
ment en discussion avec le gouvernement
de M"™ Meir pour décider de la suite à
donner aux fournitures d'armes par les
Etats-Unis à Israël.

Le secrétaire d'Etat a expliqué les échecs
du Conseil de sécurité des Nations unies
dans ses efforts pour tenter d'arrêter le
conflit par le fait que les opinions des
pays-membres sont telles qu'il n'y a
aucune chance de trouver une formule de
résolution qui soit acceptable par tous.

Il a réaffirmé que le double objectif des
Etats-Unis était d'arrêter les combats le
plus rapidement possible et d'une manière
qui offre la chance d'ouvrir des négocia-
tions entre les parties au conflit.

MAIS LES ETATS-UNIS, A-T-IL
LAISSE ENTENDRE, NE SE LAISSE-

RONT PAS INFLUENCER DANS LEUR
ATTITUDE ENVERS ISRAËL PAR LES
MENACES D'INTERRUPTION DES
EXPORTATIONS DE PETROLE
ARABE.

Quant à l'annonce des hostilités entre
Israël et ses voisins arabes, elle l'a surpris,
car, a-t-il révélé, les analystes des services
de renseignements américains avaient été
d'accord pour l'assurer, à trois reprises
pendant la semaine, qu'en dépit de signes
inquiétants, l'éclatement d'une nouvelle
guerre israélo-arabe était hors de question.

Evaluant la situation militaire actuelle ,
M. Kissinger a dit qu'Israël semblait pour-
suivre son avance en Syrie. Par contre, les
forces égyptiennes, a-t-il dit, se maintien-
nent dans le Sinaï sur une ligne située
entre 10 et 16 km du canal de Suez et la
situation est « raisonnablement stable »
dans ce secteur.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que le
dialogue entre les Etats-Unis et l'Europe ne
serait pas retardé par le conflit du Proche-
Orient.

Au cours de sa conférence de presse, il a
annoncé que la préparation d'une déclara-
tion commune sur l'avenir des relations
inter-atlantiques venait de faire de grands
progrès grâce à une proposition de la
France.

Au Sinaï
L'armée égyptienne, forte de centaines

de milliers d'hommes, affirme tenir une
bande de 10 à 20 kilomètres le long du
canal de Suez. Toutefois, la sitution mar-
que le pas, malgré de violents combats de
chars. Une bataille s'est déroulée notam-
ment en fin de matinée dans le secteur
central du Sinaï , entre une division de l'ar-
mée de terre égyptienne, appuy ée par l'a-
viation , et une division motorisée israé-
lienne soutenue par les chars. Selon Le
Caire, Israël aurait perd u 13 tanks et 19
blindés, ainsi que 200 hommes de troupe
au cours de cet affrontement. La tacti que
égyptienne reste cependant prudente et le
commandement égyptien se refuse à con-
firmer des percées en profondeur qui met-
traient en danger les arrière s du corps
blindé engagé dans le Sinaï.

Les pertes
A Washington, les milieux militaires

américains ont évalué de la manière sui-
vante les pertes des belligérants en matériel
militaire après six jours de combats :
- Israël : 75 avions perdus sur 480 et 600

chars de combat sur 1700 ;
- Egypte : 75 avions sur 600 et 200 chars

sur 1900 ;
- Syrie : 85 avions sur 325 et 600 tanks sur

1300.

AU CAIRE : le porte-parole du gouver-
nement a annoncé que l'Egypte « a mis en
garde les Etats-Unis contre les conséquen-
ces du maintien de la politique d'appui des
Etats-Unis à Israël ».

A MOSCOU : on évite de créer une at-
mosphère de crise in ternationale et tout
indique, selon les observateurs , que les
deux super-puissances continuent à se con-
sulter et à s'informer mutuellement par
téléphone. L'URSS continuerait à livrer
aux pays arabes des munitions et des
pièces de rechange, mais pas d'armements
lourds.

LES PAYS ARABES : tandis que la Jor-
danie reste toujours à l'écart du conflit , les
Etats arabes du golfe ont fait leur entrée en
scène avec une action diplomati que lancée
par l'Irak en direction d'Amman et de Riad.

Des combats ont été entrepris dans la
nuit de jeudi à vendredi par les responsa-
bles militaires koweïtiens avec la Syrie et
l'Egypte.

JUAN PERON A PRÊTÉ SERMENT
BUENOS AIRES. - Le général Juan Domingo Peron a prêté serment vendredi en
qualité de président de la République argentine.

Le général, qui est âgé de 79 ans, entame ainsi un troisième mandat prési-
dentiel.

La brève cérémonie de prestation de serment s'est déroulée devant les mem-
bres du Congrès.

Le général Peron portait, pour la première fois en public depuis son retour
après dix-huit ans d'exil, l'uniforme de général de l'armée argentine.

Quelques minutes plus tard, sa femme Isabel (qui est âgée de 43 ans) a prêté
serment en qualité de vice-président de la république.

Sur le plan
diplomatique

A WASHINGTON : le secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger a déclaré ven-
dredi que le conflit israélo-arabe comporte
toujours le risque d'une confrontation entre
les deux super-puissances nucléaires. Il a
cependant estimé que jusqu 'à présent l'U-
nion soviétique et les Etats-Unis avaient
fait preuve d'une modération qui ne
mettait pas leur politique de détente en
danger.

Dans la capitale fédérale américaine, le
Pentagone a fait savoir qu 'il se préparait à
envoyer d'urgence des munitions d'artille-
rie anti-chars à Israël qui seront achemi-
nées à bord d'avions de transport israé-
liens.

La fourniture d'avions de combats et de
chars américains ne revêtirait pas , selon les
experts de Washington , le même caractère
d'urgence.

A NEW YORK : le Conseil de sécurité,
dont c'est la troisième réunion spéciale
dans l'affaire du Proche-Orient , devait se
réunir en fin d'après-midi pour reprendre
« l'examen de la situation ».

MOSCOU. - « L'Union soviétique ne peut
rester indifférente à l'égard des actes cri-
minels de la soldatesque israélienne qui
ont fait des victimes parmi les citoyens
soviétiques qui se trouvaient en Syrie et en
Egypte », déclare vendredi l'agence Tass.

« L'URSS exige la cessation immédiate
des bombardements des agglomérations et
des objectifs civils de Syrie et d'Egy pte, et
le respect par Israël des normes du droit
international et en particulier en ce qui

concerne la navigation maritime », ajoute
la déclaration de l'agence Tass diffusée par
Radio Moscou.

« La poursuite des actes criminels par
Israël aura de sérieuses conséquences pour
Israël lui-même », ajoute la déclaration.

« L'URSS estime que la base de l'éta-
blissement d'une paix juste et durable au
Proche-Orient est la cessation de l'agression
isra élienne et des actes de violence d'Israël
ainsi que la libération des territoires arabes

Le gouvernement norvégien
démissionne

OSLO. - Le premier ministre norvégien ,
M. Lars Korvald , et son gouvernement de
coalition non socialiste ont démissionné
vendredi pour laisser la place à M. Trygve
Bratteli , chef du parti travailliste.

Un porte-parole du cabinet du premier
ministre a déclaré qu 'auparavant M. Kor-
vald avait soumis la démission de son gou-
vernement à l'approbation du roi Olav V

au cours d'une réunion ministérielle au
Palais royal. Selon ce porte-parole , le pre-
mier ministre a conseillé au roi de deman-
der à M. Bratteli de former un nouveau
gouvernement.

M. Bratteli sera probablement appelé au
Palais royal dans la journée et , selon des
sources politiques , il présenterait son gou-
vernement minoritaire au début de la se-
maine prochaine. Entre temps , le cabinet
de M. Korvald assurera l'intérim.

Cette démission de la coalition des partis
populaire chrétien , libéra l et du centre
(agraire) intervient à la suite des élections
législatives de septembre dernier où le
parti travailliste et une coalition de gauche
socialiste ont remporté 78 des 155 sièges
du storting (parlement). Le parti travailliste
avait remporté 64 sièges. M. Korvald avait
déclaré à cemoment-là qu 'il démission-
nerait si M. Bratteli décidait de former un
gouvernement de minorité. Le parti travail-
liste devra se faire renouveler l'appui du
parti socialiste pour chaque délibération
parlementaire.

Autoiustification de l'URSS

Intensification du transport d'armes

DEUX
AVIONS-CARGO

SOVIETIQUES
DETRUITS

Une intensification sensible des survols
du territoire yougoslave par des appareils
soviétiques a été décelée depuis jeudi une distance de 5000 km
matin par des spécialistes étrangers à Bel- .. ^^^ _̂_________
grade.

Un examen des horaires des vols régu-
liers de l'Aéroflot empruntant l'espace
aérien yougoslave, c'est-à-dire essentielle-
ment des vols en direction de l'Afrique du
Nord, montre qu'en moyenne quinze à
vingt survols non réguliers par des appa-
reils soviétiques ont eu lieu pour chacune
des journées de jeudi et de vendredi.

Les appareils, venant de Hongrie, pas-
sent au-dessus de Belgrade où ils s'annon-
cent, et s'éloignent vers l'Adriatique dans
la direction de Dubrovnik. La moitié envi-
ron des survols s'effectue en sens inverse.
Entre 17 heures et 19 heures HEC ven-
dredi, six appareils ont ainsi été détectés.

Les spécialistes estiment, sur la base de
leur enquête, que les vols de nuit sont
assurés par des AN-22 militaires, et les vols
de jour par des cargos ayant conservé leur

immatriculation civile. Le AN-22 peut
transporter 80 tonnes de charge utile sur

WASHINGTON. - Au moins
deux avions-cargo « Antonov »
soviétique ont été atteints au
sol en Syrie par l'aviation
d'Israël, apprend-on vendredi
de source militaire américaine.

Ces avions précise-t-on parti-
cipaient au pont aérien soviéti-
que à destination de la Syrie.

!¦¦¦
• BREST. - « Lip, c'est fini en ce qui con-

cerne » a notamment déclaré M. Pierre
Messmer, premier ministre , en réponse à
une question qui lui était posée par les
journalistes, à l'issue de sa visite à Brest.

• CALAIS. - L'épave de la drague « Cap
de la Hague » échouée depuis jeudi matin
au large de Calais vient de couler,
apprend-on de source bien informée à Ca-
lais. Néanmoins, les plongeurs sont tou-
jours en contact avec plusieurs survivants,
précise-t-on de même source. D'ailleurs,
tout est mis en œuvre pour essayer de trou-
ver une cloche de plongée qui faciliterait
les opérations de secours.

• BELFAST. - Une bombe a explosé ven-
dredi dans un train , à la gare princi pale

de Belfast , blessant sept personnes annon-
ce la police.




