
LE RAISIN A LA PLACE D'HONNEUR
L'automne en bouquet pénètre au cœur du foyer. La grappe de raisin remplace la touf fe  de fleurs. Nous avons perdu un été,
que jamais ne retrouverons. Nous gagnons un automne à regarder et à aimer, à déguster et endurer. Lui aussi est ép hémère.
Il trône aujourd'hui riche des ors de ses pampres où s 'accrochent les trésors de la nature ; pou r mieux se faire aimer
lorsqu 'il sourit il nous punit de la pluie et du froid , autres attributs de son règne. Hélas,déjà la neige aux sommets annonce
son déclin prochain. Recueillons une feuille déchue, elle marquera le passage d'un beau livre, prép arons au grenier un lit
de paille pour le raisin, à Noël il aura encore sa place d'honneur. PHOTO NF

de la Confédération

t Celio, chef du Département
uanes, a présenté le budget
udget financier de la Confé-
excédent de dépenses de
es s'élevant à 12 656 millions
ons. Grâce à l'excédent de
mdget des variations de la
;nte un boni de 456 millions
le découvert du bilan.

L'excédent de dépenses du budget
financier s'élève à 1,5 % de l'ensemble
des dépenses budgetées. Ce résultat
est dommageable au point de vue
conjoncturel, d'autant que depuis
4 ans il n'a plus été possible d'équili-
brer le compte ou le budget financier.
U faut cependant noter que l'uti-
lisation de la marge de flexibilité à
l'impôt de défense nationale et à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires fera sentir
ses effets pour al première fois en
1974. Les recettes supplémentaires -
440 millions - prévues à ce titre seront
supérieures de presque 200 millions
aux moins-values résultant de la sup-
pression des droits d'entrée due aux
mesures d'intégration. Compte tenu

Le conseiller fédéral Celio (à droite) et le
chef de l'administration fédérale des finan-
ces, M. Rudolf Nieri, lors de la présenta-
tion du budget 1974 de la Confédération.
En projection , le tableau montre l'excédent
de dépenses.

des chiffres budgétés pour 1973 et
1974, les excédents de dépenses se
montent à près d'un milliard -
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Les regrets de M. Celio
-«je regrette de ne pouvoir vous réalisée avant 1976 ou 1977, les

soumettre un budget plus favorable, cantons procédant à l'adaptation de
au terme de mon activité ». C'est par leur fiscalité d'ici à 1980 ou 1981. Le
ces paroles, teintées d'une certaine problème, selon M. Celio, consistera
amertume, que M. Celio a terminé les donc à déterminer si des solutins
explications données aux journalistes, intermédiaires ne devront pas être
pour commenter le budget 1974. mises en œuvre dans des délais plus

1 no c'noîi nnllomant nmtr nmic I c ;_ „* r-i-11- _»_ ¦». ..w „ U6.. """-""" F««. "vi urcis, mais m. ^euo n a pas vouiu
de méconnaître les difficultés qui se prendre d'engagements à cet égard,
présentent aux responsables de notre pour son successeur.
ménage fédéral. Les cantons et les
communes, à part quelques très rares
exceptions, sont dans la même situa-
tion. Tous les pays ou presque se
débattent contre des problèmes iden-
tiques. Il ne nous appartient dès lors
pas de condamner unilatéralement
M. Celio, auquel on ne saurait hon-
nêtement attribuer la responsabilité de
la situation actuelle. Mais on peut
bien constater que celui que l'on avait
présenté à l'époque comme un
homme-miracle - et qui n'a rien fait
de son côté pour démentir cette
légende - a vu son auréole pâlir sin-
gulièrement. Lors d'une interview sur
les ondes, M. Celio a qualifié lui-
même ce budget d' «acrobatique ».
C'est une expression qui surprend tout
de même un petit peu.

Il faut considérer aussi la tendance
inévitable des grands argentiers à
présenter des budgets noircis à
l'extrême.

On pose des jalons pour une nou-
velle aggravation de la fiscalité. La
conclusion du message du Conseil
fédéral est extrêmement significative à
cet égard.

Répondant à des questions qui lui
ont été posées lors de la conférence de
presse, M. Celio a été amené à pré-
ciser selon quel calendrier de nouvel-
les mesures pourraient intervenir, afin
d'assurer des recettes plus importantes
à la Confédération.

En ce qui concerne l'introduction
de la taxe à la valeur ajoutée, a indi-
qué M. Celio, on est fondé à penser
que le projet d'article constitutionnel
et les principes à mettre en œuvre
pour la réalisation de ce nouveau sys-
tème seront élaborés d'ici la fin de
l'année prochaine. Le délai nécessaire
pour la votation populaire, puis la
mise au point de la loi d'application,
pour laquelle le référendum sera
« éventuellement » demandé, s'étendra
jusqu'à fin 1976 au moins. Compte
tenu du temps d'introduction néces-
saire au niveau de l'administration,
l'entrée en vigueur ne pourrait pas
intervenir avant 1978 ou 1979.

L'intervention de la taxation fiscale
annuelle, pour sa part, ne sera pas

Le Conseil fédéral relève lui-même
l'extension continuelle des activités de
l'Etat. Non seulement il admet cet état
de fait, mais il ne fait pas de doute
qu'il y contribue lui-même, par une
politique de centralisation, nous me-
nant au dirigisme. S'il faut citer un
exemple, on peut indiquer le projet de
loi sur l'encouragement de la cons-
truction et de l'accession à la pro-
priété de logements, présenté lundi
par le conseiller fédéral Brugger. Sans
doute le principe en avait été accepté
par le peuple, mais on peut diverger
d'opinions, quant aux possibilités
d'application.

Si nous revenons au budget 1974, il
est surprenant d'apprendre que le
premier budget présentait un excédent
de dépenses de 900 millions. Une pre-
mière réduction a ramené ce décou- '
vert à 600 millions, et finalement à
195 millions. On ne peut voir là
qu'une preuve du fait que les diffé-
rents départements conservent l'habi-
tude de présenter des budgets enflés
au maximum, pour garder une
« marge de manœuvre ». La manque
de supervision, et de coordination
entre les départements est flagrant.

Dans les postes touchés par la com-
pression, il nous faut malheureuse-
ment relever un abattement de 15
millions sur les crédits d'investisse-
ment à l'agriculture, de 20 millions sur
l'aide aux investissements dans les
régions de montagne, de 40 millions sur
la construction des routes nationales.
La construction de divers tronçons
devra ainsi être retardée de un à trois
ans. Et ce sont à nouveau les cantons
moins favorisés qui sont les perdants.

La Suisse, dans une période de
prospérité jamais connue jusqu'à ce
jour, en est réduite à retarder des réa-
lisations de la plus haute urgence, et
c'est incompréhensible pour la plupart
des citoyens, qui voient encore se pro-
filer à l'horizon le spectre de nou-
veaux et très lourds impôts.

U est évident que l'étatisation ne
peut que nous mener à la catastrophe.
Saura-t-on le comprendre à temps ?

G. Z.
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L'interdiCtiOn deS OneUS à ClOUS S'impOSe ! | Trois nouveaux incendies criminels
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Comme le signale l'hebdomadaire 7 Jours-en-bref mental de l'Institut universitaire de médecine sociale
dans sa dernière édition, un groupe d'étude com- et préventive de Lausanne. Les conclusions du Dr
prenant notamment des scientifiques s'est récem- Neukomm , rappelons-le, ont fait l'objet d'un article
ment constitué à Lausanne dans le but de passer au dans le Nouvelliste du mercredi 10 octobre dernier,
crible les inconvénients dus à l'utilisation des pneus Soulignons également que parmi les signataires de
à clous. A l'issue de ses travaux, ce groupe a jugé cette lettre figure le Dr Bernard Morand, de Sion,
qu'il était de son devoir d'attirer l'attention des qui, en tant que député, avait déjà entrepris en jan-
autorités et du public sur de tels méfaits. C'est ainsi vier 1972 de mettre en garde notre Exécutif contre
qu'une lettre ouverte a été adressée à M. Kurt Fur- les méfaits des pneus à clous. Relevons aussi la si-
gler, chef du Département fédéral de justice et po- gnarure de M. André Porchet, député vaudois, dont
lice. C'est cette lettre que nous reproduisons ici, en une motion devait aboutir, l'an dernier, à la fameuse
soulignant qu'elle fait notamment suite aux travaux taxe de 100 francs frappant les utilisateurs de pneus
du Dr Serge Neukomm, chef du laboratoire expéri- à spikes. Le Dr Neukomm, lui aussi, est signataire.

- La police et les pompiers lucernois sième alarme, un feu de cave ayant
ont vécu une nuit d'angoisse entre éclaté à la Casimir-Pf yfferstrasse. 60
mercredi soir 23 h. 24 et jeudi pompiers luttèrent pendant plus d'une
matin 4 heures, pas moins de trois heure, parvenant à éviter que le feu ne
incendies criminels ayant nécessité une se propage dans l'immeuble de huit éta-
action combinée de la police et des ges. Pendant que les pompiers étaient
pompiers. Comme nous l'avons relaté occupés à combattre cet incendie, la
¦ dans nos éditions d'hier , trois incendies police était alertée une nouvelle fois, un

avaient déjà fait parler d'eux au cours incendie ayant éclaté à la Muehlebach-
de la nuit de mardi à mercredi. Mais si strasse. Ce fût une fausse alerte. Alors
les enquêteurs étaient prudents mer- que les agents de police se rendirent sur
credi matin, précisant que la thèse du les Deux, ils virent passer un inconnu,
pyromane n'était pas encore prouvée, vêtu d'un pantalon clair. Ce dernier
ils ne l'étaient plus au cours de la nuit roulait à vive allure. Le temps de faire
de mercredi à jeudi. Le juge d'instruc- volte-face, et l'inconnu s'évapora dans
tion nous déclarait en effet : « Il n'y a la nuit
plus de doute. Nous avons à faire au « Chacun des incendies aurait pu se
même pyromane, qui avait « travaillé » terminer par une catastrophe. L'in-
à Lucerne ce printemps déjà. Sa cendiaire semble avoir des connais-
méthode est toujours la même ». sances pyrotechniques, car il met le feu

L'invraisemblable série a commencé comme un « spécialiste ». Il choisit tou-
à la route de Berne, où un chien, qui jours des immeubles vieillots et prend
avait réveillé ses maîtres, évita une soin d'allumer le feu au bas des esca-
catastrophe. L'incendiaire s'était intro- tiers, dans le secret espoir de couper la
¦ duil dans la maison, où il trouva de sortie aux habitants », précisait le com-

vieux journaux, qu'il transporta à la mandant des pompiers de Lucerne. Un
cave, où il mit le feu. Les pompiers appel a été lancé à la population lu-
purent éviter le pire. 80 minutes plus cernoise, qui devient de plus en plus
tard ce fût l'incendie numéro deux à la nerveuse. Les portes des immeubles
route de Bâle, où le feu avait été boutté locatifs doivent être fermées à la

I à du papier et des formes pour souliers, tombée de la nuit.
stockés dans le corridor. L'incendie prit La municipalité de Lucerne a décidé
rapidement de l'ampleur. Deux enfants de remettre une récompense de 3000
durent être sauvés par la grande échelle francs à qui permettra l'arrestation du
et huit habitants, menacés d'asphyxie, ou des incendiaires,
évacués. A 3 h. 10 ce fut la Iroi- (ce)

Monsieur le chef du Département,

Nous prenons la liberté de porter à
votre connaissance qu'un Groupe de
travail s'est constitué à Lausanne pour
examiner l'ensemble des problèmes
relatifs à la sécurité routière en hiver
et tout particulièrement le problème
de l'utilisation des pneus à clous.

Ce Groupe de travail , après avoir
étudié au cours de plusieurs séances
tous les dossiers scientifiques, techni-
ques et les statistiques à sa disposi-
tion, a retenu les faits suivants :
a) Il n'est pas démontré à l'heure ac-

tuelle, par aucune statistique sé-
rieuse, que l'équipement d'une voi-
ture par des pneus à clous durant
la période hivernale augmente
significativement la sécurité de
l'automobiliste.

b) En revanche, il est prouvé que
l'équipement des voitures automo-
biles par les pneus à clous entraîne
des dégâts considérables - aux
chaussées - de toute nature et dé-
précie également le voisinage
immédiat de tous les axes de cir-
culation. Les estimations les plus
fondées conduisent à conclure que
l'usure supplémentaire des routes
en Suisse, durant l'hiver 1971-1972,
a produit environ 40 000 tonnes de
poussières et a entraîné des frais de
réparation de chaussées, de nou-
veaux marquages et de nettoyage
de plus de 55 000 000 de francs. A
un moment où le peuple suisse tout
entier est invité à lutter contre
toutes les dépenses inutiles, cela
apparaît en flagrante contradiction
avec le mot d'ordre donné par les
autorités fédérales.

c) Il est à noter que l'usure causée
par les pneus à clous dépend étroite-*
ment de la vitesse maximale autorisée.
Celle-ci devrait être limitée à 60
km/h., représentant un compromis
entre les exigences de la sécurité de
l'économie et de l'écologie.
e) Les poussières produites par

l'usure des chaussées par les pneus
à clous ont des effets divers cer-
tains, directs ou indirects, sur la
santé :
1 les effets directs (par les pous-
sières respirables) sont l'irritation
des yeux et des voies respiratoire s
supérieures (larmoiement, toux,
bronchite, éventuellement emphy-
sème) pour tous les usagers de la
route et toutes les personnes qui vi-

vent ou travaillent ,au voisinage M. Gaston Dubois, technicien, La
immédiat des voies de circulation ; Tour-de-Peilz
ceci sans omettre la question du M. Edmond Gaillard, industriel ,
bruit. Montreux
2 les effets indirects (par les pous- M. Lucien Keller, chimiste, Nyon
stères sédimentées) sont consécutifs M. Victor Keller, coiffeur , Prilly
au dépôt des substances cancéri- Dr. Bernard Morand , médecin, dé-
gènes contenues dans les revête- puté, Sion
ments bitumeux, sur les fourrages , Mme Colette Muret , journaliste ,
légumes, fruits et céréales cultivés Lausanne
le long des voies de grande circula- Dr. Serge Neukomm, médecin, dé-
tion et qui entrent par la suite dans puté, Lausanne
l'alimentation. M. André Porchet, technicien, député,

2) L'endommagement des chaussées Villeneuve
se traduit par la formation de dé- M. Edmond Seiler, secrétaire, Lau-
pressions irrégulières qui créent sanne
elles-mêmes le danger permanent 
d'hydroplanage. Ainsi, la recherche |
d'une amélioration de la sécurité H
routière en hiver par les pneus à
clous entraîne, ipso facto, une
diminution de la sécurité routière
durant toute l'année.
De l'ensemble des considérations

qui précèdent le Groupe de travail tire
la conclusion que l'interdiction géné-
ralisée en Suisse des pneus ' à clous,
serait une mesure entièrement justi-
fiée sans préjudice à la sécurité rou-
tière. La décision à prendre , ne
devrait, en aucun cas, tenir compte de
la législation des pays voisins.

Le Groupe de travail estime ce-
pendant que certaines régions de
montagne, bien délimitées et caté-
gories très précises d'usagers de la
route, pourraient bénéficier d'une
autorisation d'utilisation de pneus à
clous, à la condition toutefois que la
vitesse des véhicules ainsi équi pés soit
plus réduite qu 'elle ne l'est actuelle-
ment , à 60 KM/h. par exemple.

D'une manière générale , le Groupe
de travail est convaincu que la sé-
curité routière dépend avant toute
autre chose de la bonne éducation et
du respect des règles de la circulation
par chaque conducteur de véhicule
automobile , et qu 'à cet égard , il im-
porte que les autorités politiques au-
tant que les grandes organisations ,
telles que PAutomobile-Club ou le
Touring-Club suisses, continuent et
intensifient leurs campagnes d'infor-
mation.

Dans l'espoir que cette lettre re-
tiendra votre bienveillante attention ,
nous vous prions d'agréer, Monsieur
le Chef du Département , l'expression
de notre très haute considération.

M. Robert Chevalley, cantonnier auto
route, Gilly
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LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE M. POMPIDOU :
LE PLUS DIFFICILE RESTE A FAIRE !

au tiers monde

PARIS. - La réforme de la Constitution française, qui tend à ramener de sept à mandat présidentiel restera alors fixée à
cinq ans la durée du mandat présidentiel, a franchi mardi le cap de l'assemblée sept ans - ou bien représenter un projet de
nationale. 270 députés sur 490 l'ont approuvée mais le plus difficile reste à faire, révision identique pour le soumettre, cette

En effet, s'il est à prévoir que les sénateurs voteront eux aussi la réforme, U fois, directement au peuple qui se pronon-
est possible, sinon probable, qu'ils veuillent y apporter des dispositions ceralt J>aT. référendum. Cette solution

v,r . '. A .*, ¦ • , -, - ¦• ... - j  A . comporte évidemment un risque.
complémentaires dont l une, par exemple, consisterait a limiter a deux mandats „ , • . , _„_ .„_ ¦„¦ " . , .. j  u r j  ¦£... j . H n est pas exclu en tous cas, selon les
de cinq ans les fonctions du chef de l'Etat. observateurs, que le chef de l'Etat , si la

Or M. Georges Pompidou et le Gouver- Devant cette situation que peut faire M. réforme capote au Parlement, s'adresse au
nement ont toujours affirmé qu'ils n 'ac- Georges Pompidou ? En cas d'échec du pays pour le faire juge du « blocage » qui
cepteraient pas d'amendements à leur projet , deux attitudes sont possibles : ou se sera produit dans les deux assemblées
texte. Ce qui introduit un élément trè s bien renoncer à la réforme - et la durée du législatives.
important. En effet, polir devenir défini- , ———— ———
rive, toute réforme constitutionnelle , adop-
tée par les deux assemblées siégeant sépa- I ' _~| Z gM M mM m m u ̂ » m m 

MA 
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rément , doit être ratifiée par le congres du _ \\ j f_ Il ll f- ll II I _Sl_ I I_ l_ l K
Parlement réuni à Versailles. • ™ •*¦»« -_» *mwm |«WM|»lW W--W--F

Mais cette ratification n'est acquise qu 'a
la majorité des 3/5c des suffrages exprimés.

En l'état actuel des pointages, compte tenu
du nombre des opposants à l'assemblée na-
tionale, une telle majorité paraît difficile à
rassembler.

A l'assemblée nationale , ou l'opposition
est moins forte qu 'au Sénat , le projet de
révision n'a pas atteint cette majorité des
3/5' qui , compte tenu des abstentions,
étaient de 288 voix.

LAUSANNE. - Selon une statistique de
Swissaid, les œuvres privées d'entraide ont
investi 79 millions de francs en 1972 (61
millions en 1971) dans les pays du tiers
monde. 47 millions (41) sont allés aux pro -
jets de développement et 32 millions (20) à
l'aide humanitaire.

avec 2 996 000 francs, caritas avec
2 938 000 francs, Swissaid avec 1 353 000
francs et Helvetas avec 1 086 000 francs.

Pour l'aide humanitaire en cas de catas-
trophe, la Croix-Rouge vient en tête avec
avec 2 996 000 francs, Caritas avec
(8 970 000), Entraide protestante
(6 614 000), Enfants du monde (1 554 000),
Conseil des missions évangéliques
(1 346 000), Emmaus (1 303 000) et Œuvre
d'entraide ouvrière (1 188 000).

La part de la Confédération à l'aide
bilatérale , de son côté, a passé de 47 mil-
lions en 1971 à 72 millions en 1972.

(ats)

Dans le secteur du développement , c'est
l'Entraide protestante suisse qui a fourni la
contribution la plus importante , soit
6 054 000 francs, suivie des missions affi-RETRAIT DU PROJET?

Il manquait 18 voix. Si le vote qu 'émet-
tront jeudi les sénateurs devait être à
l'image de celui des députés - et il est
vraisemblable qu 'il en sera ainsi - il est
évident que la réforme ne passerait pas au
congrès de Versailles. Dans ces conditions ,
pour éviter un échec, le président de la
République ne convoquerait pas le congrès
et le Gouvernement retirerait son projet.

Le risque d'échec est d'autant plus évi-
dent que les centristes, sur le concours
desquels comptaient MM. Georges Pomp i-
dou et le premier ministre Pierre Messmer,
pour faire l'appoint , sont dans l'ensemble
pro-israéliens et condamnent sévèrement la
politique française à l'égard d'Israël. Ils
reprochent au président de la Républi que
et au Gouvernement d'être par trop pro-
arabes...

liées au Conseil suisse des missions évan-
gél iques, avec 5 954 000 francs. Viennent
ensuite l'Action de carême des catholiques

Prise en charge d'un hôpital éthiopien
par l'université de Berne

BERNE.- La faculté de médecine de l'Uni-
versité de Berne prend à sa charge le
« Duke of Harra r mémorial hospital » a
Addis Abeba. L'empereur d'Ethiopie Haile
Selassie inaugurera officiellement cet hô-
pital le 2 novembre prochain , jour de l'an-
niversaire de son couronnement. Cet hôpi-
tal est actuellement le plus important pro-
jet suisse d'aide au développement en ce
qui concerne le personnel. La reprise de
cet établissement par des Suisses est tout
d'abord limitée à une durée de 3 ans. Une
subvention de la Confédération s'élevant à
6 millions de francs ainsi que 2 millions de
francs provenant de dons privés sont à
disposition pour cette période. Le person-
nel suisse comprend environ 40 personnes.
Les promoteurs se défendent énergique-
ment d'en faire un projet de prestige.

SUBVENTIONS FEDERALES
INSUFFISANTES

Ce projet a pour but de former des mé-
decins et du personnel soignant éthiop iens.

L'hôpital contient 450 lits. Tous les postes
dirigeants sont occupés par des Suisses. Le
Gouvernement éthiopien a, de son côté,
recruté environ 190 personnes. L'établis-
sement hospitalier est situé sur une colline
au centre d'Addis Abeba. Un de ses
promoteurs, M. W. Mamie, a déclaré au
cours d'une conférence de presse mercredi
à Berne qu 'il se refusait de considérer cet
hôpital comme une réalisation de prestige.

« Certes le hall d'entrée est un peu trop
recouvert de marbre et les plaques d'alu-
minium dans les ascenseurs sont un peu
inhabituelles » a-t-il poursuivi. « Mais
dans l'ensemble il s'agit d'une construction
très modeste ».

L'hôpital a été construit par une entre-
prise yougoslave d'après des plans alle-
mands et il a été financé avec des fonds
éthiopiens. Sa construction s'est terminée à
fin 1970. L'hôpita l est resté vide jusqu 'à
présent car le Gouvernement éthiopien
aurait retardé sa mise en service. En 1972,
l'empereur Haile Selassie avait écrit une
longue lettre à M. Nello Celio (qui était à
ce moment-là président de la Confédéra-
tion) pour lui demander une aide finan-
cière de la Suisse ainsi que du personnel
pour la mise en service de ce centre
hospitalier. Les instances compétentes du
Département politique fédéral fu rent tout
d'abord « peu enthousiastes » a déclaré M.
Mamie. Finalement une subvention de 6
millions de francs, au lieu de 32 millions , a
été accordée.

« Mais cela est insuffisant pour Pexploi
tation de tout l'hôpital pendant les 2 pro
chaînes années » a finalement déclaré M
Maurice Mueller , promoteur de ce projet.

Lïp : l'usine d'Ornans pourrait
rouvrir ses portes

BESANÇON. - Le Gouvernement français
donnera à M. Ducros, P.D.G. de la société
« Supemec » intéressé par la reprise de
l'usine « Lip » d'Ornans, spécialisée dans
la machine outil, toutes les possibilités
pour remettre en marche cette entreprise, a
révélé, mercredi soir, M. Petit , de la
Fédération force ouvrière de la métallurgie.
La centrale, a dit M. Petit, a eu mercredi

matin des contacts avec des représentants
des ministères du travail et du dévelop-
pement industriel et scientifique. La C.G.T.
aurait, elle aussi, rencontré des membre»
du Gouvernement afin de débattre de
l'affaire « Lip ».

Si l'information se confirme, cela signifii ,
que l'usine « Lip » d'Ornans pourrait rapi-
dement rouvrir ses portes et que son cas
serait dissocié de celui de l'horlogerie bi-
sontine. Cela veut peut être dire aussi que
le dialogue n'est pas complètement rompit
malgré le vote des grévistes de Besançon.

Le préfet du Doubs avait déjà laissé
entendre mardi après-midi la possibilité
d'une reprise à Ornans. Aujourd'hui, les
délégués F.O. et C.G.T. font preuve d'un
certain optimisme : « Nous pouvons envi-
sager la mise en place d'un compromis ac-
ceptable pour Ornans, disaient-ils mercredi

LA BELGIQUE AU BORD
D'UNE CRISE POLITIQUE?
BRUXELLES. - Rien ne va plus au sein
du gouvernement belge. Le premier minis-
tre, M. Edmond Leburton (socialiste), qui
dirige la coalition gouvernementale socia-
liste - social-chrétienne-libérale, a
demandé mercredi aux parlementaires un
délai de grâce de huit jours avant que
ceux-ci ne se prononcent sur les problèmes
les plus urgents qui , selon les observateurs
qualifiés, risquent de mettre en danger la
vie du gouvernement. Ce délai a été
accordé. Le vote « d'attente » du parlement
est interprété comme un vote de confiance

Les problèmes essentiels sur lesquels
l'actuel gouvernement achoppe sont les
suivants :
- La construction d'une raffinerie belgo-

iranienne de pétrole , engageant des fonds

d'Ett , à Lanayhe, près de Liège (affaire dite
ibranco). Les socialistes y sont mis en
accusation par leurs partenaires sociaux-
chrétiens.
- Le « décret de septembre » qui impose

l'usage du Néerlandais dans les relations
sociales au sein des entréprises privées en
Flandre. (Décret combattu par les franco-
phones de tous les partis).
- L'affaire de la régie des télégraphes et

téléphones, affaire politico-financière dans
laquelle est impliqué l'actuel ministre
socialiste des communications , M. Edouard
Anseele.

Mardi prochain , M. Leburton fera
devant les chambres un exposé de politi-
que générale incluant toutes les difficultés
actuelles.

Chili
interdiction des partis

politiques
SANTIAGO. - La junte chilienne a publié
mercredi un décret interdisant toute ac-
tivité politique et ordonnant aux forma-
tions politiques de cesser toute activité.

Cet ordre concerne également les partis
qui s'opposaient au régime du président
Salvador Allende renversé par les mili-
taires le onze septembre dernier.

Les partis de l'unité populaire avaient
déjà été interdits peu après le coup d'état.

r~~------------------
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Floralies sierroises 1973
19-20 - 21 octobre

HOTEL DE VILLE

Thème :

LA CHASSE EN VALAIS
Exposition culinaire : 20 octobre de 11 h. à 20 h.

Ouverture de l'exposition florale :

Vendredi de 14 à 22 heures

Samedi, de 10 à 22 heures

Dimanche, de 10 à 20 heures

tntr©© l rT. 3."" (gratuite pour les
enfants accompagnés
jusqu'à 16 ans)

Dimanche : 11 h., concert de la Gérondine devant l'hôtel de ville
Dimanche : 20 h., vente des produits exposés

Bienvenue fleurie
à cet octobre sierrois

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-4601

A vendre
60 chaises d'occasion
de restaurant, 1 four-
neau à bois émaillé
4 plaques, 2 matelas
190 x 90 cm en par-
fait état.

S'adresser à
H. Nidecker
Fabrique d'articles en
bois et skis
1180 Rolle
Tél. 021/75 14 67

22-2379

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

J. Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-676013

Pour Mes vos annonces : Publicitas 37111

A la recherche de la
bonncvieille coutume
le Rio 6 sera _§
une nouvelle __¦____
redécouverie.
Les amateurs qui aiment le vrai
fument tout spécialement Rio 6
depuis longtemps. Les nou-
veaux amis reconnaissent que
Rio 6 est d'une étonnante
légèreté, d'un format agréable
et que son emballage est très
pratique.

Lavez-vous cssavc?
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Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonay, tél. 5 14 33

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
teŝ  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,

13 Etoiles, tél. 5 02 72
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, par M. André AUégroz,
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 35 82
2 53 41

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

De nuit. - 13 Etoiles, tél. 5 02 72
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.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, 14 heures -
16 h. 30, public ; 19 heures - 20 h. 30, HC
Sion ; 20 h. 30 - 22 heures, public.

Saint-Maurice
Pharmacie r*.e service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 3 62 19. François Dirac. télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat . télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquo* .
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 fête. - Appeler le 11.

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

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

, — - — — — — — ,«

UN MENU :
Poireaux à la vinaigrette
Blanquette de veau
pommes vapeur
Fromage
Riz aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Riz au pruneaux

Préparation 20 minutes ; cuisson
30 minutes plus 30 minutes. Pour
6 personnes : 200 g de riz ; trois
quarts de litre de lait, 300 g de pru-
neaux, 200 g de sucre.

Faites crever le riz (non traité) à
l'eau bouillante légèrement salée ;
puis égouttez-le et laissez-le mijoter
30 minutes environ avec le lait sucré
(par 100 g de sucre).

Par ailleurs, faites cuire les pru-
neaux pendant 20 minutes à l'eau
sucrée puis dénoyautez-les. Dans un
moule à soufflé beurré, disposez une
couche de riz au lait, une couche de
pruneaux, arrosez d'un peu de jus de
pruneaux et ainsi de suite, terminez
par une couche de pruneaux et pas-
sez au four trente minutes environ.

VOTRE MAISON
Le choix d'un vase

Doit-on choisir un vase en fonction
des fleurs, ou les fleurs en fonction
d'un vase ?

La seconde solution est certaine-
ment la plus logique, car, dans un
col étroit, il semble difficile de com-
poser par exemple, un bouquet de
pivoines.

Il est donc bon d'en posséder
toute une gamme : évasé, long, rond
afin de réaliser des bouquets en har-
monie avec les saisons. Faites des
bouquets ronds et délicats au prin- m
temps, des compositions riches et ™
colorées en été, des orgies de feuil- ¦
lages en automne et les jours d'hiver ™
et de disette, dans un vase à col |
étroit, contentez-vous d'une seule g
fleur ou d'une branche légère.

Si vous devez acheter un vase, ¦
pensez d'abord au style de votre -
maison, à votre propre goût et aux _ \
fleurs que vous aimez. _

Nos fils... tout ce que nous pouvons ¦
pour eux, c 'est de bien choisir leur ¦
"1ère. Jean Rostand ¦

SAVOIR VIVRE
Quelles sont les obligations mon-

daines du parrain envers :
L'enfant : à la naissance ou au mo- |
ment du baptême il fait un cadeau ; il
est préférable qu'il consulte les pa- m
rents avant de prendre sa décision. Il ¦
peut d'ailleurs s'entendre avec la
marraine pour faire un cadeau com-
mun.
La marraine : indépendamment de la
boîte de dragées de rigueur, le par-
rain peut faire à la marraine un ca- ¦
deau de plus ou moins grande im-
portance, suivant les moyens dont il
dispose : foulard, parfum, briquet,
cendrier...
La mère : toujours suivant ses possi- I
bilités financières, le parrain peut en
plus de la boite de dragées faire un
cadeau, plus simplement, il se con- Jtentera d'offrir les dragées dans une
coupe ou une bonbonnière.
Le prêtre : à l'issue de la cérémonie
religieuse, il offrira au prêtre une
boîte de dragées dans laquelle il
aura préalablement glissé une enve-
loppe contenant de l'argent pour les
œuvres de la paroisse.

VOTRE ELEGANCE
Points de mode

Des écharpes fleuves croisées sur _\
l'épaule :
- Retour de la petite robe plissée ou
à godets en lainage imprimé
quadrillé ou en crêpe ; manches sou- '
pies et encolures nouée.
- Tricot et crochet à gogo, en man- i
teau ou en veste à col de fourrure.
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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 jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, téléphone 2 26 86. 2 2413 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Germano, télépho-
ne 2 25 40

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.

CAS - Groupe Martigny. - Dimanche, sortie
familiale avec brisolée. Départ 13 h. 30,
place Centrale. inscriptions jusqu'à
vendredi 18 heures, à l'Office régional du
tourisme, téléphone 2 20 18.

Sion
Médecin : D' Gay-Crosier, tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. -
pharmacie Zimmermann ;
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.

UN PEU PLUS
TARD...

Voilà votre
oiseau rare?

...JACOB
BENEDICK
PRÉSENTE
SUZANNE A

PETER
DUMBRECK m

I t-e aniianantes W

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
Les hausses semblent l'emporter sur les Pétrofina est activement recherchée.
moins-values. MILAN : irrégulière avec une prédomi-

FRANCFORT : bien orientée. nance _e gams
Bien que la hausse se soit ralentie , . irré„u,ièrel'optimisme demeure. VIENNE . irreguuere.

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : soutenues.
Les internationales se stabilisent au Le marché continue sur la lancée de la
niveau de la veille. veille en clôture.

BOURSE DE ZURICH

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 148
dont traités 75
en hausse 44
en baisse 15
inchangés 16

Tendances :
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles meilleures

L'ambiance de base étant à l'optimisme,
le marché suisse est resté soutenu dans la
séance de jeudi. Les grandes banques sont
demandées de même que les financières,
ce qui a provoqué une tendance soutenue.
Les assurances évoluent aux cours de la
veille. La Lonza accentue encore son
avance ; ceci est dû principalement au
manque d'offres sur le marché pour cette
valeur. Le bon de participation de la Lonza
est aussi très demandé.

Les chimiques sont bien disposées, les
trois Sandoz ont les faveurs du public. Les
deux Alusuisse enregistrent aussi un bon
volume de transactions. Les certificats
immobiliers progressent sensiblement.

Influencés par le marché de Wall Street ,
les certificats américains sont à peine sou-
tenus. Les internationales hollandaises sont
dans l'ensemble bien soutenues, les valeurs
allemandes continuent leur progression.Changes - Billets

France 69.— 71.50
Angleterre 7.25 7.50
USA 2.94 3.06
Belgique 8.05 8.35
Hollande 120.— 122 —
Italie 47.— 49.50
Allemagne - 124.— 126 —
Autriche 16.65 17.10
Espagne 5.10 5.35
Grèce 9.50 10.75
Canada 2.94 3.06

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

Prix de l'or

Lingot 9800.— 9975
Plaquettes (100 g) 980.— 1020
Vreneli 100.— 107
Napoléon 80.— 87
Souverain (Elisabeth ) 89.— 96
20 dollars or 490.— 53C

Brigue

Ne perdons
pas de
temps.
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L'agence « UN A» enquête

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.

ww\A\u :̂Mm\~%m%\~m

MIRACLC?

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.10.73 18.10.73
Viège-Zermatt 143 D 142 D
Gornergratbahn 840 D 850
Swissair port. 595 599
Swissair nom. 565 567
UBS 3610 3995
SBS 3570 3640
Crédit suisse 3600
BPS 2110 2120
Elektro-Watl 3270 3290
1 lolderbank porl. 518 522
Interfood port. 6200 6150
Motor-Columbus 1570 1590
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2420 2430
Winterthur-Ass. . 1880 D 1870
Zurich-Ass. 9900 9800 D
Brown Boveri 985 990
luvena nom. 2475 2500
Ciba-Geigy port. 2000 • 2015
Ciba-Gei gy nom. 1065 1065
Fischer port. 970 D 970 D
lelmoli 1410 1400
Héro 4390 4325
Landis & Gyr 1330 D 1330 D
Lonza 1860 1925
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4000 4000
Nestlé nom. 2305 2310
Sandoz port. 5325 5400
Sandoz nom. 3210 3250
Alusuisse port 2475 2490
Alusuisse nom. 1195 1190
Sulzer 3225 3225

Bourses européennes
17.10.73 18.10.73

Air Li quide FF 275.10 280.10
Au Printemps 128.50 130
Rhône-Poulenc 109.40 169
Saint-Gobain 182 185.20
Finsider Lit. 349 358
Montedison 820 804
Olivetti priv. 1601 1607
Pirelli 1380 1391
Daimler-Benz DM 310 311
Karsladt , 352 380.50
Commcrzbank 180 182
Deutsche Bank 258.50 260.50
Dresdncr Bank 198 199.80
Gevaert FB 1404 1790
Hoogovens FLH 67.40 67.50

USA et Canada 17.10.73 18.10.73
Alcan Ltd. 112 1/2 111
Am. Métal Climax 136 139
Béatrice Foods 74 74 1/2
Burroug hs 695 695
Caterpillar 225 224
Hou Chemical 192 192 1/2
Mobil Oil 173 172 1/2
Allemagne
AEG 128 1/2 129 1/2
BASF 166 166 1/2
Bayer 142 1/2 144 1/2
Dcmug — —
Farbw. Hœchst 153 154
Siemens 305 308
VW 144 1/2 145
Divers
AKZO 84 84 1/4
Bull 40 3/4 40 1/2
Courtaulds 9 1/2 D 9 1/2
de Beers port. 25 25
ICI 17 1/4 18 1/2
Pcehinev 102 1/2 102 1/2
Philips Glœil 48 1/2 48 1/4
Royal Dutch 116 1/2 116 1/2
Unilever 148 1/2 150 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 1/2 53 1/2
Automution 116.— 116.50
Bond Invest 89.— —Canac 137.— —
Canada Immob 865.— 885.—¦
Canasec 777.— —
Denac 89.— 90.—
Energ ie Valor 98 3/4 —
Espac 301.— 303 —
Eura c 385.— 386.—
Eurit 152.— 154 —
Europa Valor 150.— 152.—
Honsa 110 1/2 —
Germac 119.— —
Globinvesl 82.— 83.—
Helvetinvesl 104.10 104.10
I Mobilfonds 1580.— 1600.—
Intervalor 87 1/2 88 1/2
(apa n Portfolio — —
Pacificinvest 84.— 85.—
Parfon 11370.— 1460.50
Pharma Fonds 226.— 227.—

Pol y Bond 86.75 87.25
Safit 230.— 234. 
Siat 63 1015.— 1025 —
Sima- 173.— 175.—
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 91. 
Crédit suisse-lntern. 86.— 88. 
Swissimniob 61 1122.— 1132. 
Swissvalor 254.— 257. 
Universal Bond — 
Univcrsal Fund — 
Usscc 827 
Valca 91.— QX 

L- | LE COIN DES MAMANS :
a Le soin des dents de vos enfants

J_  ̂ I Ne négligez pas les dents de lait ¦
I des enfants, la première dentition _

y ¦ prépare le terrain de la seconde, et il |
\i | est important d'habituer les enfants à m
- _ ces rites quotidiens du brossage des ¦
° I dents, il existe pour eux des denti- ¦
¦ frices spéciaux et des petites bros- *
I ses décorées qui rendront attrayant |
¦ ce petit travail. Enfin pour compléter _

ces soins prenez l'habitude de ren- 1
| dre systématiquement visite à votre ¦
« dentiste au moins deux fois par an,

I

l même si vous ne souffrez pas.
Vous éviterez ainsi les visites _

" précipitées et désagréables et par- ¦
I fois... si douloureuses. ¦

L-_-._ --_ - -l
Bourse de New Yorl 17 1073 18.i 0.73
American Cyanam 26 5/8 26 3/4
American Tel & Tel 49 1/2 49
American Tobacco 35 1/2 35 7/8
Anaconda 26 5/8 26 5/8
Bethléem Steel 34 3/4 35
Canadien Pacific 17 1/4 17 1/8
Chrysler Corporation 23 1/2 23 1/2
Créole Petroleum 19 5/8 20 3/8
Dupont de Nemours 197 1/4 196 1/4
Eastman Kodak 130 1/4 130 7/8
Exxon 90 3/8 88 3/4
Ford Motor 57 56 5/8
General Dynamics 27 3/8 27 3/8
General Electric 65 1/2 66
General Motors 64 3/4 64 3/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4 22 5/8
IBM 283 1/4 287 1/2
International Nickel 37 1/4 37 1/2
Int. Tel & Tel 36 1/8 35 3/8
Kenneeotl Cooper 35 1/4 36 1/2
Lchmunn Corporation 16 1/8 16 3/8
Lockheed Aircrufl 6 1/8 6
Mârcor Inc. 26 3/8 25 3/4
Nat. Dairy Prod. 43 5/8 42 3/8
Nat. Distillons 15 1/8 15 1/8
Owens-Illinois 38 3/4 38 3/4
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp of Ami 26 1/2 26 1/2
Republic Steel 28 27 3/4
Royal Dutch 41 1/8 41
ï ri-Contin Corporation 15 3/4 16
Union Carbide 41 3/8 43 3/4
US Ruhber n 1/2 11 1/4
US Steel 36 7/8 36 3/4
Westiong Electric 33 32

Tendance : faible Volume : 19 050 000
Dow Jones :
Industr. 962.52 959.66
Serv. pub. 100.53 99.63
Ch. de fer 184.00 183.81
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3e soir à 20 heures Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - 14 ans
LA PISCINE Bourvil dans son dernier film
Avec Alain Delon et Romy Schneider Vnn""

R 
?
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Ce soir à 22 heures - 16 ans 10° m,nutes de ,ou-r,re et d émotl0n !

L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE
Avec Franco Nero

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 20 ans
Grand scandale. Grand succès. Grand Prix de
la critique internationale
LA GRANDE BOUFFE
De Marco Ferreri - Cérémonie funèbre d'un
art de vivre - Délicats s'abstenir I

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier triomphe de Pierre Granier-Deferre
LE FILS
Avec Yves Montand et Léa Massari

MONTANA BSâi&jiUjd
Aujourd'hui relâche

CRANS _ffiBI_i-B
Ce soir à 21 heures
LE GENDARME EN BALADE
Louis de Funès

SION KjWÉjîyti
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 16 ans
LE SILENCIEUX.
C'est Lino Ventura dans son meilleur rôle - Le
Silencieux, un film extraordinaire, une réussite
totale - Le Silencieux, le suspense français
qu'il faut voir

SION Kfjjjiij
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 16 ans
L'INVITATION
De Claude Goretta, en première, avec Michel
Robin - Jean-Luc Bideau - Jean Champion -
Marque une nouvelle étape du 7" art en
Suisse romande

I SION KM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs - 20 ans
LA GRANDE BOUFFE
Un film de Marco Ferreri avec Marcello Mas-
troiani - Michel Piccoli - Philippe Noiret -
Ugo Tognazzi - 13 semaines à Genève - Fa-
veurs suspendues

j ARDON wWSÊÈ.
Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Jeanne Moreau dans un policier imprévu se
pose en justicier troublant et implacable
LA MARIEE ETAIT EN NOIR
Domenica aile ore 16.30
ADIOS SABATA

FRATERNITE CHEVALINE

Quels mots tendres « White Wonder » peut-il bien susurrer a son com-
pagnon d'entraînement ? Qu 'importe ! La bonne entente a l'air de
régner.
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.29 7.89
Chemical fund D 11.21 12.25
Technology fund D 6.96 7.63
Europafonds DW 38.15 40.10
Unifonds DU 22.— 22.80
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 58.95 62.—

MARTIGNY ¦SUttifl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Mitchum provoque
LA COLERE DE DIEU
Un western signé Ralph Nelson (Soldat Bleu)

ST-MAURICE dif!ÊH
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Stanley Kubrik (Orange Mécanique) présente
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Un film science-fiction à grand spectacle

MONTHEY mHJJPP
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Inédit I Un film chinois sur le karaté à l'état
pur ! Sans truquage aucun !
BIG BOSS
Avec Bruce Lee, champion du monde de
karaté - Avant ce film le mot « Violence, au
cinéma n'avait pas de sens » !

MONTHEY BJjffU
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 18
ans - Michel Piccoli - Stéphane Audran dans
le dernier film de Claude Chabrol
LES NOCES ROUGES
Le cercle infernal d'une passion qui
débouche sur le crime

I BEX

Dès ce soir a 20 h. 30 - En scopecouleur -
Dès 18 ans révolus - Strictement pour adultes
JEUX POUR COUPLES INFIDELES
Une nouvelle forme d'amour? Vu l'affluence
profitez des premières séances.

? im ii

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10 54 9M
Crossbow fund 6-89 679
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14.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Situations

et témoignages
20.10 (C) Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) L'homme de la ville
21.50 (C) Pietro Nenni raconte
22.35 (C) A la veille d'Italie-Suisse
22.45 (C) Téléjoumal

@ _̂___ iaa_____m
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris
20.35 Chapeau melon et bottes de cuir
21.25 Plein cadre
22.25 Discorama
23.30 24 heures dernière

®

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot

Johnny Rivers
18.30 (C) Avant-première sportive

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

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

Spectacle d'un soir :
20.35 Siegfried

Une pièce en quatre actes de
Jean Giraudoux

22.35 (C) Téléjoumal

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fur Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung :

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

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

Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe

21.15 (F) Filmszene Schweiz
La salamandre
Spielfilm

23.20 (F) Tagesschau
23.30 (F) Aktenzeichen : XY... ungelôst
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SIEGFRIED, COMEDIE DRAMATIQUE
DE GIRAUDOUX

Siegfried est l'un des héros de la mytho-
logie allemande. Siegfried apparaît pour la
première fois dans un poème allemand du
XVI e siècle.

Siegfried, que l'on appelle alors Seyfried,
est le f i ls  du roi des Pays-Bas. Il quitte le
domicile paternel pour courir le monde. Un
forgeron l'envoie combattre un dragon
caché sous un tilleul. Seyfried tue le dra-
gon et puis d'autres dragons encore et se
baigne dans leur sang. Il est ainsi devenu
invulnérable, sauf sûr une petite partie du
corps, entre les omoplates, où le sang ma-
gique n'a pas p énétré.

Telle est la légende. Le Siegfried de f ean
Giraudoux, dans le spectacle de ce soir, ne
combat pas des dragons.

Giraudoux avait écrit en 1922 un roman
Siegfried et le Limousin. Au lendemain de
la Première Guerre mondiale, c'était un
plaidoyer pour le rapprochement de l'A lle-
magne et de la France, de leurs cultures et
de leurs civilisations.

En 1928, Giraudoux écrivait une trans-

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 1t. Télex 3 81 21.
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Prévisions jusqu 'à ce soir : le ciel sera peu nuageux , sauf le long des Alpes
orientales, où les précipitations auront cessé cette nuit. Des éclaircies s'y
| développeront ensuite. Quelques gelées pourront se produire en cas d'éclaircies
_ persistantes. La température atteindra 10 à 13 degrés cet après-midi.

L'isotherme du zéro degré reste située aux alentours de 1600 mètres. Vents du

I 
nord-ouest, faibles en plaine, modérés en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche : très nuageux avec quelques précipi-
tations. Eclaircies dans l'ouest dimanche. Hausse passagère de la température
en montagne.a ~i _i_l_I M _I _i Bi aiBi Bi -i_i_l_i ai _> _l_lHI _I I
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ar opéra mundl

10.00 (C) Congres de Versailles
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les envahisseurs
16.05 (C) Congrès de Versailles
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) Les ambitieux
22.55 (C) Itali ques
23.25 (C) I.N.F. 2

position théâtrale de son roman. Siegfried
fut  créé sur scène le 3 mai 1928, par la
troupe de Louis Jouvet, au Théâtre des
Champs-Elysées.

Siegfried, écrit un critique « c'est le
drame de l'homme qui ignore son passé et
en qui son passé survit ».

Un jeune écrivain français , Jacques Fo-
restier, est porté disparu en 1915. Il a été
blessé, ramassé amnésique, sur le champ
de bataille, rééduqué dans un hôpital al-
lemand, il est devenu le guide de l'Alle-
magne d'après-guerre. Geneviève Prat, une
ancienne amie de Forestier et Robineau , un
philologue, sont mis en présence de Sieg-
fried. Geneviève lui parle de Forestier et
peu à peu lui révèle sa véritable identité.
Siegfried devra choisir entre deux patries,
entre deux femmes aussi, Geneviève et
Eva, l'infirmière qui l'a soigné. » /e serai le
Français au visage nu. Cela fera  pendant
à l'Allemand sans mémoire ».

La pièce de Jean Giraudoux, remar-
quable par la qualité du dialogue, est aussi
admirablement jouée par trois grands
comédiens, Loleh Bellon , Maria Mauban et
Guy Tréjean dans le rôle de Siegfried.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

MAIS AU MÊME
MOMENT...

Y M0NARCH NE ^
NOUS LAISSERA

JAMAIS PARTIR...
IL DOIT POURTANT
BIEN Y AVOIR UN
MOYEN DE S'EN-
V FUIR... / 

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

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

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

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

La radio raconte l'histoire
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parions-en
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Centre d'intérêt du mois :
La récolte

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier- succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de dame
Musique: 11.05 Guide touristique
sonore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre Frank Chacksfield et Floyd
Cramer. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 The Million Dollar
Violins. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Théâtre. 21.05 Eumir
Deodato. 21.20 L'histoire du tango.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radiormatin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15yîevue de presse.
12.30 Actualités . 113.00 Disques.
13.10 Feuilleton. U3.25 Orch. de
musique légère RSI. 13.50 Pages de
Gershwin. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé-dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Piano. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chansons
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



BUURE MAIS
Maïs à la paysanne
avec oignons
3 portions 185 g

[DiSCOUNTi
DENNER

175 1.Z5
Maïs avec raisins
secs,sucre et vanilline
3 portions 245 g

,THOMY
i! MOUTARDE

w \¦: : : :: J
Wjm&n ¦ ¦¦%

¦̂  200 g

prix de vente

prix de vente

Gsm& Champignons
Pâtes à la sauce
aux champignons
3 portions 228 g

W

2.25
DISCOUNT
DENNERTomato

Pâtes à la
sauce tomate 11
3 portions 228 g

Jus d'orange Y Bschiissig
- i mtmmmmmmmm. Pdoieurioe . _ • __

Rigatelli J
100% yiaVnrel

VM\\A\ue<

prix de vente

un mets
v sucre

1 litre

Éiricke en

500 g

prix de vente
DISCOUNT
DENNER 1.90

IDISCOUNTI
DENNER

¦ ÂWmà — W **'' • <* "¦» ' SS-̂

Dawama.lt Donna
frit[WANPER

1kg 450 g

prix de vente prix de vente

1.30
[DISCOUNT!
DENNER

«_,___ _ . ¦ ¦

foetkeil

dessert
foetkerj o QnrtoQ.
^&sss»jlOlà»<8ÉP̂  C>N_»I ICsO.

cî c^sof"̂ fe; van ' ' 'e
iÊ l̂______ _̂__̂ chocolat

100 g

prix de vente

3.45
DENNER
DISCOUNT
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8.30
DENNER
DISCOUNT

1.10
DENNER
DISCOUNT
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GARAGE»»
NORDs.

U Visitez notre exposition H

¦ OCCASIONS ¦

¦ 4 R4 Export 67/69/70 1
¦ 3 R6 - 850 70 ¦
I 1 Dauphiné 68 I
¦ 1 R 12 TL 72 I
I 3 R 16 TL 66/68/72 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I
I 1 Simca 1501 67 1
I 1 Vauxhall Car-A-Van 68 1
I 2 Cortina Caravan 65/67 1
F 2 Austln Cooper 69 1
I 2 Vauxhall Viva 69/70

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

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 3&-2E

RENAULT
OCCASIONS

Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun Cherry 72
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
R4  67
Opel Kadett Coupé 67
Alpine 1600 S 72
Volvo 122 S 65
Ford Escort 70

Garage _. & G. MOTTIER

du Rallye
__._ . .- .  Route du Simplon

MARTIGNY Tel 026/2 27 72 J

Occasions

Opel Rekord 1700 1968

Opel Rekord Sprint 1970

Vauxhall 2000 1969

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord
1700 1969
Opel Ascona
1600 L 1971
Opel Ascona
1600 L 1972

Opel Kadett
2 modèles 1970

Fiat 124
break 1968

Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Peugeot 404 i968
Ford Escort 1100 1969
VW 1302 S 15 000 km 1972

A enlever , bas prix , Ford Cortina,
1964 et 1965, Simca 1000 GL, Simca
1500, Opel Kadett

Offre d'échange
avantageuse

yflrarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

naître l'opinion d'un cercle élargi

d'organiser un. sondage d'opinion

NOUS CHERCHONS
visager l'achat d'un modèle
Mazda à moteur rotatif à des

Notre gamme de véhicules com-
prend aussi des modèles à moteur
rotatif. Le stade de leur mise au point
est dépassé depuis longtemps: plus
de 500000 Mazda à moteur rotatif*
sillonnent le monde.

d'automobilistes sur l'utilisation en
Suisse de l'automobile à moteur
rotatif.
Nous avons décidé pour cette raison

¦̂  • nous demandons à ces au-
tomobilistes de remplir un

questionnaire quatre fois par an. Le
travail demandé dans son ensemble
ne dépasse pas le cadre de l'utilisa-
tion courante d'une automobile.

• des automobilistes prêts à en

conditions rendues très
avantageuses par nos hono
raires.

NOUS OFFRONS

Blanc&Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,1217 Meyrin GE

mmzo4

• l'occasion de prendre part à un
sondage d'opinion d'un genre /
nouveau et la possibilité, pour /
les participants, de faire valoir
leur propre expérience de con- 1
ducteur. \

• des honoraires généreusement
calculés en fonction du travail
demandé.

Importateur des véhicules Mazda

Le nombre des participants et le délai des inscriptions seront limités pour des raisoYis d'organisation. "Licence NSU-Wankel

^F le m'intéresse à votre offre. n8 : J

Coupon a retourner a
BK Blanc & Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,1217 Meyrin CE rH

_ Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom et prénom: \ ¦

rue et numéro: 

NP/Localité: l :~~

Agej :

Occasion

Peugeot 504 ,
injection automatique
modèle 1973, 19 000 km
état de neuf, expertisée

Tél. 026/4 12 79
36-32964

Peugeot 204
modèle 70. Fr. 4200

fourgon VW
modèle 68. Fr. 5500

Tél..027/4 56 52

Nous voulons maintenant mieux con

Ford Caorî 1300
49 000 km, expertisée, parfait état
Fr. 4600.—
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86
36-1063

A vendre

Opel Blitz
pont 3 m 70, doublé alu, bâché
stamoïd, parfait état, expertisé.
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86 36-1063

GENEVE-GARAGE

e 

i JOE ZUCCATTI ^
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
«-,- ,_-- 12 Jean-Jaquet 32 63 30
--_¦*____ 129, route de Meyrin 44 05 00

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV 70 7 950.- OPEL GT 1900 L 71 9 450.-
ALFA 1750 berline 68 6 950.- MANTA 1900 SR 72 10 450.-
BMW 2002 68 6 950.- REKORD 1900 S 72 10 450.-
FORD Mustang 69 7 950.- ASCONA 1600 S 71 6 250.-
FORD 1600 L stw 73 9 300.- ASCONA 1700 68 3 450.-
CORTINA 1600 GT 72 8 600.- PEUGEOT 204 69 4 450.-
CAPRI 2300 GT XLR 71 9 450.- KADETT Coupé LS 69 3 950.-
CAPRI 1600 L 69 5 950.- PEUGEOT 504 71 8 900.-
ESCORT 1300 GT 68 3 950.- 404 cabriolet 67 4 950-
FIAT 850 Spider 69 3 950.- Peugeot 304 70 5 950.-
FIAT 500 72 3 950.- PEUGEOT 204 69 4 950.-
FIAT 850 Spécial 70 3 800.- RENAULT 10 67 2 450.-
FIAT 850 Coupé 70 4 950.- RENAULT 16 70 6 250.-
FIAT 124 Spécial 72 7 950.- MINI 1000 Clubman 71 4 950.-
FIAT 127 73 6 300.- SPITFIRE MK IV 72 7 950.-
FIAT 128 4 p. 72 5 950.- VAUXHALL VIVA 67 2 950.-
F1AT 128 SL 73 9 450.- VOLVO 122 stw 68 6 950.-
MERCEDES 200 aut. 73 18 900.- VW 1200 62 1 950.-
MERCEDES 280 SL 69 24 450.- VW K 70 72 7 950.-

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente
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Ça a presque l'air d' un miracle. Et en effet , ce complet en fine tion , en «trois boutons» classique. 44 tailles en tout!
gabardine bleu nuit est vraiment un «miracle bleu». Un prix miraculeux: 198 francs! '
Des— possibilités miraculeuses: en toute occasion , trois Nous n'insisterons pas là-dessus , si ce n'est pour vous don- W" * Icomplets en un. Il est simple , mais la coupe est sport - par ner un bon conseil: dépêchez-vous! Il n'y a qu'une quantité M
conséquent , il est toujours correct (photo ci'- _ _ n̂m _̂____ _̂_ limitée de complets. - '
dessus). Un petit accent bien placé , il est prêt à : J
sortir (en haut à droite); avec un pantalon gris , W_— _ ^_m__^_\\ Comme pantalon complémentaire , nous
il est détendu et quotidien (en bas à droite).  ̂W_  ̂ ^̂ r̂̂ ^̂ i

~
B
~

m I conseillons :
Une coupe mirac uleuse: nous le tenons en ^^/

_fl k-. 
U W À\ gris , en tissu très résistant (serge), se porte

«deux boutons» , mais aussi , afin que les mes- F̂ __J_k__  ̂
_fl avec 

ou 
sans ceintu re , avec des poches obliq ues A

sieurs forts y trouvent leur compte de perfec- ^^_| r̂_m mode et une poche revolver , seulement 65.- ?¦

wic/2 I ^̂ >!̂  * petit supplément pour très grand es tailles f̂fl HMJ

Vêtements Freyr Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811
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Samedi 20 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 055.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
659 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
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
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
1455 Présence du Groupe instru-

menta] romand
15.05 Week-end show
1650 L'heure musicale

Collegium Academicum de
Genève

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'affaire Hubert
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

8.15 Peter and Moll y (41)
850 Le matin des musiciens
950 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
1050 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1455 Reportage sportif

Italie-Suisse
17.00 Hommage à Rina Lasnier
1750 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Daphné (2)
21.00 Forum national
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.15, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi àt ous ! Mosaïque touristi-
que. 10.55 Echecs à la radio. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail. 12.40
Ou bien quoi ? 14.00 Le pano-
rama du samedi : politique in-
térieure. 14.30 Football : Italie-
Suisse. 16.15 Musique de films.
16.30 Le magazine du cinéma. 17.00
Hit-parades. 18.20 Sport • et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine politi-
que. 20.00 Théâtre. 20.50 Piano.
21.15 Rendez-vous au studio I.
21.45 Udo Jurgens. 22.25 Le nou-
veau sound. 23.20-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.15, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.10 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 14.45
Football : Italie-Suisse. 17.15 Radio
jeunesse. 18.05 Disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Twist. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Rampes
internationales. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Concerto pour piano
et orch., Aram Khatchaturian. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Rusticanella. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. Melachrino. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
bible en musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone- à la tessinoise. 14.05
Orch. modernes. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Nana
Mouskouri. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Pages
rythmées. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.45 Rythmes. 22.05 Panorama
musical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Dimanche 21 octobre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1250, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 2355.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Pigeon vole
22.40 Horizons-jeunesse
2350 La musique contemporaine

en Suisse
2355 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Catherine de Russie (fin)
15.00 La joie de jouer et de chantei
15.25 Visages
16.15 Echos et rencontres
1655 Compositeurs suisses
1750 La vie
1850 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La botte rouge
21.00 Les grands instants de la

musique
22,00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Le secret de Suzanne, Wolf-
Ferrari ; Petite Suite pour orch., De-
bussy ; Danses de Galanta , Kodaly ;
Capriccio italien , Tchaïkovsky. 8.05
Divertimenti, Mozart. 8.30 Musique
légère. 11.00 Thomas Platter et ses
fils. 11.30 Concert-promenade. 12.40
Pages de Smetana , Glinka , Dvorak ,
Rossini, Demar, Schubert , Schu-
mann. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 La Côte-d'Or :
débuts de la mission. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Com-
muniqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 2050 Paris. 21.30
Musique de la Belle Epoque. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

Lundi 22 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.35.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Feuilleton : Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

cauchemar
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : La
récolte

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
1150 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2050 Concert UER
21.30 A l'entracte : Au

rendez-vous de l'Europe
21.50 Concert UER
22.45 Intermède musical

_¦¦_¦¦ -¦ -v___E____7_-

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Hérold , MacDowell, Loewe,
Bernstein, Styne, Gottschalk,
Chopin et Wagner. 10.05 3 Danses
latino-américaines. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Ouverture cubaine,
Gershwin. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Ensembles Claudius
Alzner et James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire . 16.05 Théâtre.
16.55 Salutations musicales de
Hongkong. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musi que dans la nuit.

i ¦- ¦¦ « ~ mmW,\/r~f r Wt î
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Intermezzo et Barcarolle des contes
d'Hoffmann , Offenbach ; Les flots
du Danube, Ivanovici. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Orch. de musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 The Button-Down Brass.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 La reine
des fées, Purcell. 22.45 Rythmes.
22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi 23 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

 ̂
Miroir-première

605, 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Humour toujours
1550 FaUait le faire
16.05 Feuilleton : Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
2050 Soirée théâtrale :

L'Orpailleur ou le trésor de
Mandrin

22.10 Musique
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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8.00 Informations et revue de la 8.15 La revue des livres
presse romande 8.30 Rencontres...

8.15 Plein feu 9.00 Portrait sans paroles
9.00 Portrait sans paroles 10.00 Panorama quotidien de

10.00 Panorama quotidien de la la musique en Suisse
musique en Suisse romande romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Recherches océanographiques
et géologie

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfares hongroises. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire d'Amérique du Sud. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga -
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique d'Amérique du Sud. 15.05
Pour le 25e anniversaire de la mort
de Franz Lehar. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes du troi-
sième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme. 21.30 Discorama :
Black beat. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue discographique. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Dixie-
land. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Les bou-
zoukis de Stelios Zafiriou. 21.00
Signatu res souriantes : Mark Twain.
21.30 Orch. de musique légère.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude

au mercredi symphonique
12.00 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur'la planète
21.00 Sport, musique, information
2250 Activités internationales

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Pêle-même musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Riccardo Drigo. 9.00 Entracte.
10.05 Automne, extr. des Saisons.
Glazounov. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Dolly, Fauré. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Mélodies
espagnoles. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour la jeunesse. 15.05
Mélodies populaires. 16.05 Pop
polyglotte. 1750 Pour les enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Whisky et Vikings. 21.30 Musique
légère. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Hit-parades
de France et d'Italie.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse ,
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play-House
Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Enregistre-
ments. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Yorama : 21.00 Rencontres.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 Entre-
tiens à mi-voix. 23.00 Actualités
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 24 octobre

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 2355
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 La Machination
1550 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue dé la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie _

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2050 Concert

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 25 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 23.55.
6.C1) Bonjour à tous !

Miroir-première
655 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Pour la semaine suisse :

Le double
22.05 Musique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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8.00' Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Recherches océanographiques
et géologie

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Le Département de la culture

présente :
La maison
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Droit.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère de partout. 12.00 Gerdt-
Richter-Combo et le Septette Fer-
nand Fantini. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Musique chorale de Schubert.
20.20 Musique champêtre. 20.45
Entre pop et jazz. 21.30 Plaisir de la
nature. 22.25 Jazz : Baden 73. 23.30-
1.00 Pop 73.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous
semi-romantique. 16.40 Mario Rob-
biani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
2 Menuets, Boccherini ; Romance
en fa min., Tchaïkovsky. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Clari-
nette. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 21.40 Concerto inédit ,
Haydn ; Sinfonietta , Raff ; Musique
pour Don Juan , Creusot. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.



Garage du Mont-Pèlerin SA, Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021 /51 30 35

Citroën break D 21 72
Citroën GS break 72
Mazda break 1800 70
VW fourgonnette 70
Opel Kadett Kar. 67
Simca 1000 69

Voitures impeccables
Prix intéressants

Echange - Facilités

La Schulthess Super est votre ordi
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comme indiqué plus haut, si un nouveau
ilÉP IllHiMillMÉ programme de lavage s'avère nécessaire,
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vous n'aurez besoin que d'une nouvelle carte et non pas d'un monteur ou d'une
nouvelle machine. ^

Schulthess.

* ,,r le nouveau ™
• B°" P° U L rv ê 

de 
1 *1

• grand lotmat. ¦ ¦

If codeurs. 
 ̂Jb :SM__¦ M Ki^m ——¦—2 repasseuses automati ques, lave-vaisselle. Mfl%I^MI^IiP ^" N °m •

S Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes: '0//////// /̂// /̂/////  ̂ __l* vté —- ¦——
S Zurich , Berne , Coire , St-Gall , Gd. Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG). %!%^W^%^%W  ̂ W % MPA ei loC . ,ia

__ I", A env oyé- 6 «J d
¦ « ..oo Svens P ,... .»

_ % + _____m\ *

IMPORT SA Tél.:
Rue Boiasonnas 20

V IIMPORT SA Tél.!
M[ B Rue Boiasonnas 20

| GENEVE

I DATSUN 2400 GT
I Encore 2 modèles 1973
U Rabais conséquent

H Venez nous rendre visite

GENEVE
Les occasions de la semaine

8 200
5 450
7 400

16 000
16 550
24 650
36 000

2000 Cp CS 53 000 km 68
2000 Tilux 74 000 km 68
2002 67 000 km 69
2800 lim. 65 000 km 71
2800 lim. 47 000 km 71
3.0 CS Coupé 35 000 km 71
3.0 CSI Coupé 9 000 km 73

Reprise de votre véhicule
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19 DATSUN vous conviendra!

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schûtzenstrasse, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : F. Barras, 027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mortier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères,
025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage Edelweiss, 027/8 32 42. 1964 Premploz-Conthey : Garage Locher, 027/8 24 83. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950
Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer, 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

La gamme DATSUN comporte 19 modèles. 19 voitures à même de répondre aux exi
gences spécifiques de l'individualiste le plus pointilleux. Autrement dit: il existe 19
possibilités pour vous de trouver chez DATSUN la voiture que vous désirez. Vous.

L Personnellement. La gamme DATSUN comporte 19 modèles. A 19 reprises,
jk DATSUN vous offre les mêmes connaissances , le même service après-vente
|L et la même garantie exceptionnelle. Autrement dit: nous vous offrons 19 A

 ̂
chances devous laisserchoyerpar DATSUN.19chances personnelles. JE

___ Entre 1000cmc et 2,4 litres. Ou entre Fr. 8680.- et Fr. 21000.-. _A

^̂  
Nous sommes prêts' à tenir le pari ! 

^
É

vmsmsè- FRiFNDLV DÂfeUN ——mm
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Toul compte fait,
le pneu Michelin X M+S s'avère le meilleur

pour le roulage hivernal.
Il a non seulement un profil apte a surmonter les difficultés de la saison,

mais sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités
de sécurité sur route glissante, de confort sur tous les revêtements

et de kilométrage que vous avez appris à apprécier
dans les pneus Michelin zX et XAS pour l'été.

Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

MICHELI N 0M

X

_̂_ _m

radial
le meilleur pour l'hiver.

4$A£ ^^^^
i_m^~mm__

tî * Kif̂ _#^^;i**V ̂ _̂_^BH__̂ ^^ >̂f V̂ !̂ V__̂ _c _̂iÉ__^̂ ^^̂ ^ _̂_l B_B_T]^W* *̂ ^k _r - ¦ /\ '¦'¦'• '¦'¦ T\

_¦_¦_ frfrri _^̂ K^̂ ^̂ .'IIT'*I*_H TXflU-—W' i t !v&iH-—11——Bp5tiCETt^̂ ——jtt ifiTTil——m ¦__¦¦- fil '—HiTJi———»̂TTTfM —MHT 11 f t ^M M—H444U———^I UvV^__MfXt£uXl_ ¦̂¦£ * HIIHI—WD—»"*- —i —HB H- —I4H4-J11—C>TJ——11Wr\ml̂ HM—-IMJ—M11tf* ttr^—_ _̂I——^rtf^^ÉBIHffvT t?Tn/'TTtv —̂fc?tM11HM"* _̂—5 ¦¦__¦ H-—HtH-

• inno

DAME , 100% ACRY
AUX AVEC DESSIN

T. 38-̂ 4

PULL DAME/ COL ROI
EN ACRYL À RAYURES
EN DIAGONALE ,
ROUGE, NOIR OU VER

innovatio
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
Mard i 23.10.73 0900-1500
Mercredi 24.10.73 0900-1500

Région des buts : Arpette W lac de Champex.
b) avec obusiers

Mardi 23.10.73 0800-1900
Mercredi 24.10.73 0700-1900

Emplacements des pièces : région E Vollèges.
Régions des buts : A. Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1479, Ca

togne, point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402, Le Catogne.
B. Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille, Mont-Rogneux , Becca-Midi , point 2397

Servay, La Chaux , Les Beutsons, point 2152, Mille-Basset , Mont-Brûlé
Mardi 23.10.73 0800-1900
Mercredi 24.10.73 0700-1900

Emplacements des pièces : région NW Liddes.
Région des buts : Pointe-de-Boveire,v Luis-Neires, Pointe-de-Toules, Le

Cœur, point 2112, Boveire-d'en-Bas, Le Tsap i, Bonhomme-du-Tsapi, Le Ritord ,
col de Boveire, Combin-de-Boveire, col de Panossière, Aiguilles-de-Boveire
point 3622, 3672, Petit-Combin , col de Lâne, Pointe-de-Boveire.

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

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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16.30
16.45

17.10

18.00
18.05

1835

Samedi 20 octobre

22.35

23.00
23.10

M W K
PMI f 18.00
Samedi 20, à 20 h. 30 18-05
Les cinq dernières minutes, avec
Perrette Pradier.

18.30
13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
1435 (C) Football

Italie-Suisse
16.45 (C) Nos enfants 19 00

et la mathématique
Des tas de tas 19-15

17.10 (C) Taxibulle 19-40
1730 (C) Aventures pour la jeunesse 20.00

Le monde enchanté d'Isabelle 20.15
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Une nouvelle famille aux Etats-
Unis pour Mary-Dominique

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

Le travail en miettes... va-t-on
vers la fin des chaînes de mon-
tage ?

19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Les cinq dernières minutes

La chasse aux grenouilles
22.15 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 (C) Téléjournal

Dimanche 21 octobre
11.00 La formation initiale des handi-

capés mentaux
Regards vers les autres

1130 Table ouverte
Etre Italien en Suisse

12.45 (C) Téléjoumal
1230 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.40 (C) Festival des Nations
1435 (C) Les Boucaniers

Un film d'Antony Quinn

Dimanche 21, a 14 h. 35
Les Boucaniers, un fi lm d'Anthony
Quinn.

(C) Tell 73
(C) La restauration
de Williamsburg
(C) Retour au Ranch
Un film de la série « Disney
land »
(C) Téléjoumal
(C) Sous la loupe
Après Italie-Suisse
Magazine
Nouvelles du monde œcumé
nique :
Partage - A lire - Oikouménê
Présence protestante
Horizons
Visite au père de la golden
(C) Téléjoumal
(C) Actualités sportives
(C) Ciné qua non
Codine
Un film de Henri Colpi
Entretien avec Henri Colpi, réa
lisateur
Premières visions
Mon aventure
Olga Bruhlmann
(C) Téléjoumal
C) Méditation

Lundi 22 octobre 17-55 (C) Présentation
des programmes

(C) TaxibuUe 18 00 (C) Téléjoumal
(C) La boîte à surprises 1805 (C) Collections
Lolek et Bolek 1830 (C) Objectivement vôtre !
Livres pour toi A vos muscles !
Le monde des animaux Comment devenir un athlèt
Qui, pourquoi , comment ? chez S01
Les aventures de Oum le 19-00 Pont-Dormant
dauphin 19e épisode
(C) Présentation ^̂ ¦HHBHHMflHdes programmes B̂ -w-sÉÉÉi
(C) Téléjournal WjgZj W _S_\
(C) La recette du chef sur un
plateau
Le chicken-pie aux légumes
(C) Rendez-vous folklorique
de Villars
Avec les ensembles Wutrich ,
Tschannen, Weilenmann et
Kientaler
Pont Dormant
17e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion
de l'empereur
111' épisode
Un coup pour rien

Lundi 22, à 20 h. 15
Schulmeister, l'espion de l'empereur,
avec Barbara Sommers.

21.10 (C) Dimensions
Revue de la science
Afar ou la dérive des continents

2230 (C) Téléjoumal

Mardi 23 octobre
17.55 (C) Présentation

des programmes

Mardi 23, à 21 h. 10
Les mariés du Rhône, documentaire sur la navigation fluviale

18.00 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

18e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les mariés du Rhône

Un documentaire de Jaroslav
Vizner

21.10 (C) Mythologies d'André
Masson
Un entretien avec le sculpteur
Hansjôrg Gisiger

21.50 (C) La lettre volée
Un épisode de la série « Les
grands détectives »

22.45 (C) Reportage d'actualité
23.45 (C) Téléjoumal

Mercredi 24 octobre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
Pourquoi ne pouvons-nous pas
voler ?

Mercredi 24, à 19 heures
Pont-Dormant (19e épisode), avec
Coline Serreau.

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Commando de Représailles

Un film de Zoltan Fabri
2130 (C) Les routes des Vikings

La conquête de l'Atlantique
nord

22.20 (C) A témoin
22.35 (C) Téléjoumal

Jeudi 25 octobre
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Feu vert

Créativité : « La patatographie »
1830 (C) Courrier romand

Vaud
19.00 Pont-Dormant

20e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

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

La vie de Raymond Roussel
Plaisirs du cinéma :

Jeudi 25, à 21 h. 35
La voix au chapitre : La vie de Ray-
mond Roussel.

22.00 (C) L'âge d'or du court métrage
français
(Cinéma d'animation)
Marie et Gaston, de Henri
Gruel ;
Les Astronautes, de Walerian
Borowczyk ;
La Femme Fleur, de Jean Le-
nica ;
Monsieur Tête, de Jan Lenica ;
Le voyage de Badabou , de
Henri Gruel ;
A, de Jan Lenica ;
La Rose et le Radis , de Henri
Gruel

23.20 (C) Téléjoumal

Vendredi 26 octobre
1735 (C) Présentation

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

1830 (C) Avant-première sportive
L'homme du mois

1830 (C) La météo
19.00 Pont-Dormant

21'' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra sport

Frédéric Kyburz : Le sport
transforme l'art de vivre

20.40 Rappelez-vous
Les grandes heures de la télévi-
sion
Littérature et télévision :
1. Jean-Jacques Rousseau ou
l'énergie des rêves
2. Personnalité suisse :
Gonzague de Reynoid

Vendredi 26, à 20 h. 40
Rappelez-vous. Littérature et télévi-
sion. Personnalité suisse : Gonzague
de Reynoid.

21.45 (C) Festival Tibor Varga 1973
22.20 (C) Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Samstag, 20. Oktober Dienstag, 23. Oktober
TV-Erwachsenenbildung

9.00 Deutsch (70) 17.00 (F) Das Spielhaus
9.30 Praktische Mathematik (6) Fur Kinder bis 7

10.00 Mathematik (70) 17.30 Das heimliche Imperium
10.30 (F) Management (4) Schulfernsehen
11.00 Chemie (5) 18.15 (F) Hablamos espafiol (31)
11.30 Russisch fur Sie (4) L8.45 (F) De Tag isch vergange
12.00 (F) Hablamos espafiol (31) 18.50 (F) Tagesschau
14.00 Russisch fur Sie (5) 19.00 Dick und Doof
14.30 (F) Management (5) 19.30 (F) Die Antenne
14.55 (F) Programm nach Ansage 20.00 (F) Tagesschau
16.45 (F) Jugend-tv 20.20 (F) Junge Schweizer auf dem Guru

Spotlight (5) Trip
17.35 (F) Die Kinder von Bullerbu Dokumentarfilm

Filmserie 21.20 Sport 73
18.00 (F) Magazin Privât 22.05 (F) Tagesschau
18.40 (F) De Tae isch veraanee 22.15 (F) Sésame Street

12.00 (F) Hablamos espafiol (31)
14.00 Russisch fiir Sie (5)
14.30 (F) Management (5)
14.55 (F) Programm nach Ansage
16.45 (F) Jugend-tv

Spotlight (5)
17.35 (F) Die Kinder von Bullerbu

Filmserie
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick

Trickfilm
19.30 (F) Professor̂  Balthazar

Trickfilmserie
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Don Juan

Komôdie von Molière
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Arsène Lupin

der Gentleman-Gauner
Filmserie

22.55 (F) Sportbulletin

Sonntag, 21. Oktober
10.00 (F) Fakten , Zeugnis, Einwànde
11.00 Englisch (31)
11.30 Englisch (70)
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Il Balcun tort
14.45 (F) Sesamstrasse

fur Kinder im Vbrschulalter
15.15 (F) Skippy, das Kanguruh

Fiimserie
15.40 (F) Das algerische Wunder

Elf Jahre Unabhângigkeit
Filmbericht

16.20 (F) Tom Sawyers und Huckleberry
Finns Abenteuer
Fernsehfilm

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 Der Zwang zum Bôsen

Spielfilm
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) Zur Nacht

Montag, 22. Oktober
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 Russisch fur Sie (5)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage

Fiimserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Europàisches Erbe :

Siena - lebendiges Mittelalter
Film

21.05 Katze auf dem Gleis
Femsehspiel

22.40 (F) Tagesschau

Mittwoch , 24. Oktober
16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8 bis 12
18.15 Englisch (70)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy

Fiimserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Hawaii funf-null

Kriminalfilmserie
22.00 (F) Tagesschau

Donnerstag, 25. Oktober
15.30 (F) Fur unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 (F) Das Spielhaus

Fur Kinder bis 7
17.30 (F) Aus der Welt , in der wir leben

Uberleben im Meer
18.15 Englisch (31)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwùnnt ?

Fragespiel
21.20 (F) Perspektiven
22.20 (F) Tagesschau
22.30 (F) Karel Gott : Follow me

Ausschnitte aus Karel Gotts
Deutschland-Tournee

Freitag, 26. Oktober

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fur Kinder von 8 bis 12

18.15 (F) Management (5)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ein Fall fur Mànndli

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Sesamstrasse
20.50 (F) Die Fernseh-Disputation

Umstrittene Ideen im Examen
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Les Humphries Singers

1. Teil



15 jours à partir de Zurich dès Fr. 1109.—

Israël
8 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 795.—

15jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 890.—

Agadir (Maroc)
8 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 595.—

15 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 695.—
Circui t des ci tés impériales , dès Fr. 1195. —
Circuit des oasis, dès Fr. 1170. —
Grand circuit du Sahara marocain, dès Fr. 1090. —

Majorque
6 jours à partir de Genève (vols de ligne) dès Fr. 428.—

12 jours à part ir de Genève dès F r. 498.—

6 jours à partir de Zurich (vols spéc.) dès Fr. 198.—

12 jours à partir de Zurich dès Fr. 298.—

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
airtour suisse notre programme gratuit richement
illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A., ACS-
Voyages, TCS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition
en Suisse, portant la marque airtour suisse.

Armand

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs
Crée, réalise, décore, mieux et moins cher.

A votre service 2 expositions permanentes
en ville de Martigny,

Martigny
ollo?... ici vacances

ensoleillées _%&*&

HAL* • • •w Âw • • • •
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ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30
le samedi 17 heures.

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

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

Iles Canaries
8 jours à partir de Genève dès Fr. 445

15 jours à partir de Genève dès Fr. 495

8 jours à partir de Zurich dès Fr. 495
15 jours à partir de Zurich dès Fr. 545
Vols de propagande , les 2, 9 décembre 1973 et les 10,
17 mars 1974, dès Fr. 395.-

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

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391

Madère
8 jours à partir de Genève dès Fr. 912

15 jours à part ir de Genève dès Fr. 1034
8 jours à partir de Zurich dès Fr. 987,

14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
750 GT, 73

Pour
vos heures de loisir !

Peinture et .décoration
Bois découpé _ B\

W Quincaillerie
F Jardinage et
' camping A
Electricité Jk

Outillage ÀW
Conseils Am

Le paradis du
bricoleur

Le tir aux armes à air comprimé

un passe-temps agréable et intéressant.
Nous vous proposons la gamme «DIANA» qui vous offre

un vaste éventail de fusils, pistolets et accessoires.

A vendre

moto Suzuki

4500 km
comme neuve
sans accident

4800 francs

Tél. 027/5 43 72

36-33005

36-32480

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Publicitas 37111
La tronçonneuse de re-
nommée mondiale, d'un
rendement inégalé et d'une
robustesse à toute épreuve

La seule dotée d'un
allumage ELECTRONIC
sans contacts et avec
retard automatique de
l'allumage. Départ beau-
coup plus rapide et entre-
tien minime.

Grande gamme de
modèles à disposition.

12 mois de garantie.

Prix très compétitifs

FleiSCh SA, machines agricoles, 1907 SAXON

Tél. 026/6 24 70 36-2416

¦i% 
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Qualité et prix

HEIMBERG
Perry-Markt

^** _W CORSIER/
_W VEVEY
MW Centre

_ ^_W Commercial
AW ES-CRET j

À Âj  ROCHE à
^̂ A\j Centre A_

^̂ ^Ay Commercial AU
_^AWT MAGRO^

L̂r SION-UVRIER AW
Centre Commercial ^^Aj

MAGRO À^W

ZURICH^^F
Einkaufszentrum ^̂ HP\\ /

Letzipark ^^^^^--vV-^s//

MINI
AUSTIN
TRIUMPH
JAGUAR

EmilFreySA

Vente:

Service:

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98
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De la nouvelle série des 13 mm/400 Watt
Black & Decker:

La perceuse à 4 vitesses
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Autres nouveautés: Les tables à scier D 991 et D 993. ^^B

Plantez maintenant !

Pensées
« géants mondiaux »
mélange superbe
50 pièces Fr. 6.—
Myosotis
50 pièces Fr. 6.—
Pâquerettes doubles
50 pièces Fr. 6.—
Giroflées Jaunes
50 pièces Fr. 6.—
Plants d'oeillets
barbetus
mélange superbe
50 pièces Fr. 6.—
Plants d'oeillets de
Jardin, pleins, résis-
tant au froid
mélange superbe
10 pièces Fr. 2.50

Jardinage
d'expédition
Muller

9501 Wuppenau / TG

88-64/43

30 000 à
50 000 francs
cherchés par com-
merçant, pour exploi-
tation de machines
utilitaires électriques
de renommée inter-
nationale, pour un
produit de grande
consommation. Inté-
ressé ou évent. asso-
ciation. Affaire des
plus prometteuse.

Ecrire sous
chiffre P 36-32958 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fumier bovin
de qualité, à vendre.
Livraison rapide par
camion-remorque de
20 Mt

Prenez vos avances

Téléphone le soir
après 19 heures :
037/22 40 54

17-27928

Fr.

éetim
zîssede&m
sur/bas Ses
f c e a r r e s
Gf ccf tçiùr

f à ï ïraref
Le <beurre de choix) (beurre spécial de table) est un produit pur et
naturel, fabriqué chaque jour avec de la crème fraîche pasteurisée.



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

Extrait de notre Liste de Prix Officielle

l|pE=lp €© t—J<§  ̂ C® c— i$_P S©—I—*{j>* S# 1 ...'(f? £<P=1==5̂ > -̂(̂  * KJF
Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132

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

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

Simili-cuir • Fr. 100 - Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150 -
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 100.- Fr. 150.- Fr. 150.- Fr. 150 -
Lunette AR chauffante Fr. 100.- Fr. 100 - Fr. 150 - ' Fr. 150 - Fr. 150 - IK&UljiLJ
Essuie-glaces intermittent • • • ^àkL ]ï_l
Déflecteurs AV • • • • • • I
Rétroviseur «jour et nuit» • • • I 4»J
Direction de sécurité • • • • • • H
Servofreins • • • I
Freins à disque AV AV AV AV AV-AR I
Répartiteur de freinage • • • • • I
Suspension indépendante • • • • • AV M
Traction AR " AV AV AV AV AR I
Pneus à carcasse radiale _• • . • • • • I

Prix d'équipement épargné: S^100--) 
^
/j300. 1 Ĵ

oûO .J >^450-J yj450 »j y 4̂50.J yj  
m J

PCUI you/
mesdames, mesdemoiselles

messieurs
samedi 20 octobre

de 8 h. à 18 h. 30

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

Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124)
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix.
Les Agents Fiat vous attendent.

Pour

a Sion, pi. du Midi (bat. Rentenanstalt) du magasin

Venez découvrir les plus grandes
marques européennes
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à des prix extraordinaires
un simple exemple des prix «NEW STYLE»

Pantalon Pullover
carré - trévira/laine Jacquard

Fr 59.22 Fr 99.52

A cette occasion chaque acheteur bénéficiera d'un

/UPCBK Ci-mM!
ouverture sans interruption

toutes vos annoncés : Publicitas 3 7111
La nouvelle génération

Hyster H 30 H - H 60 H avec des capacités
de 1,5; 2; 2,5 et 3 tonnes.

C'est avec de tels développements qu'Hyster est
devenu Hyster. Et a conquis les marchés l'un après
l'autre.
Les constructions traditionnelles ont dû sans nul
compromis faire place au progrès technique. Mais
leur conception fondamentale, qui a fait ses preuves
est restée la même. Les pièces de rechange aussi.
C'est pourquoi les caristes Hyster chevronnés
peuvent assurer comme précédemment les travaux
d'entretien dans leurs propres ateliers.
Nouveau! le moteur à essence plus puissant, les
coussinets de bielles et le vilebrequin renforcés, la
plus grande durabilité, le moindre dégagement de
chaleur, les tours-moteur réduits.
Nouveau! le système hydraulique.
Nouveau! le siège = on est assis plus confortable-
ment et le travail s'opère sans fatigue.
Nouveau! le système de protection du cariste: quoi
qu'il arrive, celui-ci a désormais une armature
solide au-dessus de lui.
Nouveau! le mécanisme de levage:pour pouvoir
mieux empiler, plus rapidement et avec plus de
précision.

Nouveau! visibilité encore plus grande grâce à des
mâts mieux profilés.
Nouveau! le filtre à air à cartouche de papier,
construction nouvelle, de plus longue durabilité.
Nouveau! le système Impco d'alimentation au gaz
liquide, en cas de transformation en commande à gaz.

Empiler avec Hyster est devenu encore meilleur
marché.
Hyster tient à votre disposition plus de 60 élévateurs
différents pour tous usages à l'intérieur et à l'extérieur
Et désormais, autre nouveauté: 11 modèles de
chariots élévateurs à traction électrique.
Demandez donc sans engagement tous renseigne-
ments à nos spécialistes. Vous n'avez vraiment rien à
perdre à examiner pour chaque cas ce qu'Hyster
peut vous offri r.

DRAIZE

> r=S*
H Y S T C H  ̂ SH

DraizeSA
Dépt manutention

2006 Neuchâtel, téléphone 038 31 2415

Nouveau! le toit de protection

Nouveau! des mâts mieux profilés

Nouveau! le cylindre de levage

Nouveau! le siège

Nouveau! les attaches du système
d'inclinaison

Nouveau!

Nouveau!
Nouveau!

Nouveau!
Nouveau I

le filtre a air avec
prénettoyeur
le moteur à essence Ford
le système gaz
liquide Impco
le radiateur.
la pale de ventilateur -
pour un meilleur
refroidissement
aux faibles vitesses.
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Zurich-Malmœ
le 23 octobre

A Beme, l'Union européenne de football
(UEFA) a pris note des changements ap-
portés au programme des matches des
coupes européennes. Ces modifications
sont les suivantes :
• Coupe des clubs champions : le match

retour Liverpool-Etoile Rouge Belgrade a
été avancé au 6 novembre.
• Coupe des vainqueurs de coupe : le

match aller FC Zurich-Malmœ aura lieu le
23 octobre et le match retour le 4 no-
vembre.
• Coupe de l'UEFA : le match aller

Marseille-FC Cologne a été avancé au
23 octobre.

D'autre part la commission de disci pline
de l'UEFA a pris une série de sanctions
contre différents joueurs à la suite du 1"
tour des trois compétitions européennes.
Plusieurs joueurs ont été frapp és de trois
matches de suspension pour voies de fait et
plusieurs de un match de suspension pour
coups rendus mais aucun d'entre eux n 'est
de réputation internationale.
¦ Le tirage au sort des quarts de finale des
trois coupes d'Europe et de la formation
des groupes pour le prochain championnat
d'Europe des Nations aura lieu à Paris le
16 janvier 1974. C'est ce qu'a décidé le
comité exécutif de l'UEFA réuni à Istan-
bul.

D'autre part la désignation des lieux des
finales des coupes d'Europe sera effectué
par un comité d'urgence car il apparaît que
la Belgique , candidate à l'organisation ,
n'est pas encore prête du côté éclairage.

Rivera: «Cela devrait nous inciter à réfléchir»
SITUATION GÉNÉRALE EN COUPE DU MONDE

La surprenante élimination de l'Angleterre de la phase finale de la Coupe du
monde a provoqué une forte stupeur dans les milieux spécialisés italiens. Les « ti-
fosi », qui ont suivi attentivement à la télévision la retransmission différée du
match, n'en sont pas encore revenus. Les journaux réservent de larges extraits à
l'« événement de Wembley ».

Gazzetta dello sport (Milan) : « L'Angleterre n 'ira pas à Munich. Cela n'était
j amais encore arrivé à l'équipe à La Rose. Le portier polonais a accompli des
miracles. Les Polonais ont résisté à l'offensive des « Blancs ».

Corriere dello sport (Rome) : « Elimination à sensation de l'Angleterre. Les
Polonais rejoints (1-1) sur un discutable penalty.

Lo stadio (Bologna) : « Stupeur à Wembley . La Pologne fait match nul et sort les
« maestri ».

L'équipe italienne, qui prépare à Coverciano son match décisif contre la Suisse
samedi à Rome, a également suivi avec grand intérêt les péripéties de la rencontre
« historique » de Wembley. « J'y crois seulement parce que je l'ai vu de mes
propres yeux. Les Anglais se sont procuré un nombre incalculable d'occasions de
buts et la Pologne a eu une grande réussite. C'est cela le football. Les mauvaises
surprises sont toujours possibles. Cela devrait nous inciter à réfléchir avant notre
rencontre face aux Suisses », a dit Gianni Rivera, le capitaine de la Squadra
Azzura.

De son côté Ferruccio Valcareggi, le sélectionneur italien a tenu à rendre hom-

Bugner - Foster Antonio Puddu confiant
le 13 novembre à Londres L'Italien Antonio Puddu , champion

d'Europe des poids légers , envisage avec
Le Britanni que Joe Bugner , champion confiance le championnat du monde

d'Europe des poids lourds , rencontrera (version WBC) qui l'opposera au Mexicain
l'Américain Mac Foster le 13 novembre Rodolfo Gonzalez le 29 octobre prochain à
prochain à l'Empire Pool de Wembley. Los Angeles. M. Umberto Branchini , son
D'autres combats seront organisés la même manager, a affirmé devant la presse que
soirée et notamment ceux qui opposeront son « poulain » comptait ramener la cou-
d'une part le mulâtre anglais John Conteh , ronne des légers en Sardaigne « grâce à
champion d'Europe des mi-lourds , et son punch ».
l'Américain Mike Quarry, et d'autre part « Je sais que Gonzalez est l' un des meil-
Danny McAlinden, champion de Grande- leurs boxeurs et techniciens de sa catégo-
Bretagne des poids lourds, et un adversaire rie, mais Puddu à la frappe », a déclaré M.
qui reste à désigner. Branchini.
.̂ ^^^^^^^^ • Suisse-Norvège annulé. - Le match

international Suisse-Norvège, qui devait
gâjjyi B __\ avoir lieu à Schaffhouse le 2 décembre

prochain , a du être annulé.  Pour des rai-
sons financières , la fédération norvégienne

-kit -m si -a ¦»-*-» «-k n s-tl» r\ • a en effet renoncé à cette rencontre.

mage a l'équipe polonaise qui, a-t-il dit, « ne s'est pas contentée de se défendre
mais a cherché à contre-attaquer à chaque occasion. »

Après son exploit de Wembley face à l'Angleterre (1-1), la Pologne est la sixième
équi pe qualifiée pour le tour final de la Coupe du monde qui aura lieu en RFA du
13 juin au 7 juillet 1974. Au total seize formations disputeront cette phase finale.
Pour l'instant , outre la Pologne, le Brésil , tenant du titre , L'Allemagne de l'Ouest,
nation organisatrice , l'Ecosse (gr. 8), l'Uruguay (gr. 1 d'Amérique du Sud) et
L'Argentine (gr. 2 d'Améri que du Sud) ont déjà leur billet en poche. Les dix autres
qualifiés possibles sont :

Europe. - Gr. 1 : Suède ou Autriche. - Gr 2 : Italie ou Suisse. - Gr. 3 : Hollande
ou Belgique. - Gr. 4 : Allemagne de l'Est ou Roumanie. - Gr. 6 : Bulgarie (le
Portugal ne possède prati quement plus aucune chance) . - Gr. 7 : Yougoslavie ou
Espagne.

Europe - Amérique du Sud : Chili ou URSS.
Amérique du Nord et Amérique centrale : Mexique , Honduras , Guatemala ,

Haïti , Trinité ou Antilles néerlandaises.
Asie - Océanie : Australie ou Corée du Sud.
Afrique : Maroc, Zambie ou Zaïre.

Sterling - Calcabrini Atzori le 2 novembre
à San Remo ? à Bienne

11 est possible que le championnat d'Eu- . «„
rope des poids moyens, entre les deux can- Le champion d'Europe des poids mou-
didats choisis par l'EBU , le Noir britan- che, l'Italien Fernando Atzori, sera la ve-
nique Bunny Sterling et l'Italien Cal- dette de la réunion du 2 novembre à
cabrini, se dispute finalement à San Remo Bienne. Atzori sera opposé pour la circons-
le 6 novembre» Le matchmaker romain tance au poids coq français Norbert Bar-
Rodolfo Sabbatini , qui a déjà obtenu rière. Il s'agira là pour le champion d'Eu-
l'accord de la télévision, attend à présent rope de l'ultime préparation en vue de son
une réponse de la municipalité de San championnat , titre en jeu , contre le Suisse
Remo pour prendre une décision définitive. Fritz Chervet, le 26 décembre à Zurich.

Meeting d'ouverture à Genève
Le premier meeting pugilistique de la

saison genevoise aura lieu vendredi soir sur
le ring du pavillon des sports de Champel.
Organisée comme à l'accoutumée par M.
Charles Ritzi , cette réunion d'ouverture au-
ra comme combat principal celui qui op-
posera l'Italo-Lausannois Maurizio Bit-
tarelli et le Français Yves Lefferant , vain-
queur notamment du tournoi de Paris.

Sociétaire du même club que Roger
Ménétrey (le BC Annecy), Leferrant devrait
partir légèrement favori face à un rival qui
possède à peu près le même palmarès
Néo-professionnels tous les deux , ils ne
manquent pas de qualités et leurs ambi-
tions paraissent pour l'instant fondées.
Reste à savoir lequel de ces deux stylistes
saura faire preuve de la plus grande ef-
ficacité ?

La soirée coïncidera également avec les
débuts professionnels du Lausannois Mar-
cello Torsello, un camarade de salle de Bit-
tarelli , qui rencontrera le Bernois Armin
Rindlisbacher , ancien champion d'Europe

amateur des policiers qui semble éprouver
plus de difficultés dans cette nouvelle ca-
tégorie, , et l'Italien de Genève Franco de
Michiel , lequel croisera les gants avec le
Milanais Palmino Massala. Torsello et de
Michiel partiront sur le même pied d'éga-
lité mais les possibilités de chacun d'eux
apparaissent sensiblement différentes.

Outre les professionnels, dont l'ultime
match mettra aux prises le Lyonnais Nos-
ley et l'Algérien Bouchara , des amateurs
seront également à l'œuvre : Corpateaux-
Ungaro, Joye-Vœgeli et Bieler-Udovici.

• Victoire éclair de Villaflor. - Le Phi-
lippin Ben Villaflor est devenu champion
du monde des poids légers juniors. A
Honolulu , il a en effet battu le tenant du ti-
tre (Version world boxing association) au
terme d'un combat éclair. Villaflor s'est
imposé par k.o. aux dépens du Japonais
Kuniaki Shibata après l'56" dans le pre-
mier round de ce championnat du monde
prévu en quinze reprises.

Coupe suisse
Horaire de LS - St-Gall
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I avancé
Le mardi 30 octobre, Lausanne-Sports
reçoit Saint-Gall en quarts de finale de
la coupe de Suisse et le Lausanne HC
accueille Villars en championnat de
ligue nationale B. Les deux clubs ont
trouvé une entente pour éviter cefte
concurrence et le match de football
aura lieu à 18 h. 45 tandis que la ren-
contre de hockey sur glace sera dis-
putée à 20 h. 45.

¦£
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Trophée Baracchi dimanche :
les Français resteront chez eux

Il n'y aura pas de coureurs français au
trophée Baracchi qui se courra dimanche
par équipes contre la montre entre
Bergame et Brescia. Les deux seuls
qu'avait contactés M. Baracchi lui-même,
Bernard Thévenet et Jean-Pierre Danguil-
laume, ne s'aligneront pas au départ. Ainsi
en a décidé Gaston Plaud , leur directeur
sportif , qui reproche à l'organisateur italien
de ne pas avoir fait la demande au groupe
sportif des deux coureurs , mais de
s'être contenté de les engager individuel-
lement, sans prévenir ni le directeur spor-
tif , ni le soigneur. Tous deux se devaient
de les accompagner pour cette classique
longue de 100 kilomètres.

M. Baracchi ne désespère pas de son
côté de constituer une nouvelle équipe
belge pour la circonstance. Il semble que

l'on s'achemine vers une association des
deux jeunes espoirs du moment Verreydt
et Lannoo. En cas d'indisponibilité de Pol
Lannoo, vainqueur de Merckx contre la
montre à Fourmies, dont la présence est
toutefois incertaine, ,1e Hollandais Joop
Zœtemelk serait choisi pour le remplacer.

La v^oupe Q Cjiiropc
masculine

16" de finale , matches retour : Sporting
Lisbonne - Avanti Lebbeke (Bel) 16-9 ;
Sporting Lisbonne est qualifié sur le score
total de 32-25. - Crvena Bratislava - Sittar-
dia Sittard (Hol) 19-11 ; Crvena Bratislava
est qualifié sur le score total de 35-29. -
Locomotive Sofia - Slask Wroclaw (Pol)
18-9 ; Locomotive Sofia est qualifié sur le
score total de 33-32. - If Oppsal Oslo -
Kyndil Thorshavn (îles Feroës) 21-12 ; If
Oppsal Oslo est qualifié pour les 8" de
finale sur le score tota l de 39-26 ; son
adversaire sera Saint-Othmar Saint-Gall.

Elles sont arrivées, elles vous atten-
dent , mais qui ? Les nouvelles Opel-
Kadett, depuis hier et jusq u 'à dimanche
vous pouvez les admirer au Garage de
l'Ouest à Grône. Encore mieux , vous
pouvez en faire un essai sans engage-
ment. Nous avons déjà présenté ce
nouveau modèle à nos lecteurs , que
nous avions testé en première mondiale
dans les environs de Copenhague. Ce
nouveau fleuron de la gamme Genera l

Motors apporte un air de jeunesse, de
sport avec la plus petite cylindrée des
Opel. La Kadett 1974, c'est vraiment

une limousine à la portée de toutes les
bourses, offrant confort et sécurité. Un
essai vous convaincra !

Le record du monde
du kilomètre lancé

Le Danois Niels Fredborg a échoue dans
sa tentative contre le record du monde
amateur du kilomètre départ lancé. Il a
réalisé l'01"22 alors que le record du
monde est détenu par l'Italien Luigi
Borghetti en l'01"14.

Fredborg, qui était arrivé lundi à
Mexico, s'attaquera encore au record du
monde du kilomètre départ arrêté et établi
à Mexico en 1967 par l'Italien Gianni Sar-
tori en l'04"61.

Victoire belge
aux Six jours
de Montréal

Les Belges Ferdinand Bracke et Robert
Vanlancker ont remporté les Six jours de
Montréal. Victime d'une chute dans le der-
nier tour, l'Américain Doug Downan ,
grièvement blessé, a été hospitalisé. On ne
possède encore aucun détail sur son état. A
noter que Ferdinand Bracke avait égale-
ment été victime d'une chute durant les
premiers jours , ce qui avait nécessité la
neutralisation de son équipe , laquelle avait
repris la tête par la suite. Classement final :
1. Bracke/Van Lancker (Be) 491 p. ; 2.
Simes/Van de Velde (EU) à un tour , 616;
3. Seews/Stevens (Be) à un tour , 503; 4.
Deloof/Downan (Be/EU) à un tour , 495;
5. Délia Torre/Halsey (It/EU) à trois tours ,
362; 6. Rasing/Demets (All-O/Be) à trois
tours, 544; 7. Cardi/Morbiato (It) à huit
tours, 307; 8. Van Midden/de Buscher
(Ho/Be) à quinze tours, 544. Les premiers
ont parcouru 2402 kilomètres.

Le tour de Sicile
à Maggioni

Marche populaire
Fey-Nendaz reportée

L'Italien Enrico Maggioni a remporté en
solitaire le tour de Sicile, qui s'est disputé
sur 206 kilomètres. Le coureur Lombard
(27 ans) s'est imposé avec plus de trois mi-
nutes d'avance sur son compatriote
Michèle Dancelli. Le Suisse Joseph Fuchs a
pris pour sa part la neuvième place de
cette épreuve rendue très difficile par la
chaleur. Sur les 41 coureurs en lice , seuls
14 ont en effet rallié l'arrivée. Classement :
1. Enrico Maggioni (It) 5 h. 50'47"
(moyenne 35 kg 250) ; 2. Michèle Dancelli
(It) à 3'34" ; 3. Enrico Paolini (It) ; 4.
Sandro Quintarelli (It) ; 5. Italo Zilioli (It) ;
6. Bellini (It); 7. Giuliani (It) ; 8. Aldo
Moser (It), tous même temps ; 9. Joseph
Fuchs (S) à 5'55" ; 10. Caverzasi (It); 11.
Bertoglio (It) ; 12. Rota (It) ; 13. Marchetti
(It) ; 14. Boifava (It), tous même temps.

Nous apprenons que la marche popu-
laire qui devait se disputer dimanche à
Fey-Nendaz est renvoyée à une date ulté-
rieure.

Opel en tête
du Tour d'Europe

Les 49 équipages rescapés du Tour d'Eu-
rope automobile sur les 61 qui avaient pris
le départ le 6 octobre dernier à Erbach
(RFA) sont partis de Budapest pour la der-
nière étape qui doit les conduire à Hanovre
et Travemuende via Prague. \ Budapest , le
classement provisoire était le suivant : 1.
Waldner/Boeckmann (All-O), Opel, 21 p. ;
2, exaequo : Hockemeyer/Boese (All-O),
Audi , Mevendorf/Mischo (All-O), BMW ,
Eberhardt/Liffler (All-O), Opel, 26 p. ; 5.
Pacikovic/Madj (You), Zastava , 30 p.

Changements de dates
en coupes d'Europe

La qualification à Wembley de l'équipe na-
tionale de Pologne pour la finale de la coupe du
monde 1974 a soulevé un enthousiasme délirant
dans tout le pays. Dès la dernière image de la
retransmission du match à la télévision, de nom-
breux habitants de Varsovie ont quitté leurs ré-
cepteurs pour descendre dans la rue et former
des cortèges spontanés qui, drapeaux polonais et
calicots en tête, ont défilé dans la nuit en
hurlant et scandant « bravvo Polska » (bravo
Pologne).

Ce match, très attendu depuis plusieurs jours,
avait mobilisé une grande partie de la popula-
tion des « TV-parties » ont été organisées dans la
plupart des foyers, vidant les salles de projection
et les restaurants, à tel point que la projection de
la « Nuit américaine » de François Truffaut , qui
inaugurait la semaine du film français à Var-
sovie, s'est déroulée devant une assistance pres-

que exclusivement féminine. Les maris étaient
restés chez eux pour regarder le match à la télé-
vision.

L'élimination de l'Angleterre par la Pologne
constitue un fait important. Les 100 000 specta-
teurs de Wembley en ont été conscients. Leur
déception, sans avoir de commune mesure avec
celle des 190 000 Brésiliens qui, le 9 juillet 1950
au stade Maracana restèrent sans voix lorsque
Ghiggia assura le succès de l'Uruguay sur le
Brésil, est des plus vives.

Sir Alf Ramsey qui, depuis 1966 (la victoire en
Coupe du monde de l'Angleterre), conduit la
sélection anglaise, va devoir faire front à de vi-
ves critiques alors que les organisateurs alle-
mands regretteront l'absence de l'Angleterre qui
figurait au départ parmi les équipes favorites du
tour final de 1974.

Pourtant la Pologne, qui figurera pour la pre-

mière fois parmi les seize formations qualifiées
depuis 1938, n'a pas usurpé sa qualification
puisqu'elle avait triomphé de l'Angleterre à
Varsovie (2-0) avant de la tenir en échec à
Londres (1-1), ce qui constitue une remarquable
performance.

C'est la première fois depuis 1950, année de sa
première participation, que l'Angleterre est éli-
minée en phase préliminaire. Elle a toujours été
présente au tour final, y tenant à chaque coup
un rôle important. Certes elle a connu des joies
- sa victoire de 1966 en finale face à la RFA -
mais aussi des déceptions, comme son élimina-
tion par la Pologne. Mais en 1950 l'Angleterre
avait déjà été mortifiée lorsqu'elle dut s'incliner
à Belo Horizonte devant la modeste équipe des
Etats-Unis, le petit et brun avant-centre
Gaetgens ayant eu son jour de gloire en mar-
quant l'unique but de la partie.

t
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Un succès mondial: l'AUDI 80
La voiture de Tannée.

Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés
dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu l'AUDI 80.

Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée
chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires

que l'AUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été
fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.

Voici les prix et distinctions que l'AUDI 80
et ses constructeurs î d'Ingolstadt ont récoltées

dans le courant de jP I| mm ces derniers mois:

avec ses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»
Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
Appenzeller Alpenbitter

VOITURE DE L'ANNEE m PRIX «SECURITE» EN
KfM BHPftP B 44 journalistes spécialisés ?%JÊÈI CHERE L'Automobile-Club Royal de Suède
EN EUKVrl de 15 pays ont élu l'AUDI 80 9| SUEIrE a récompensé le système de dé-
«voiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Alfetta. m mÊm port négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui

K décernant le «prix de la sécurité routière 1972».

VOITURE DE LANNEE «SSp VAITIIDE M I'AMMEE EN
M |A|H|ne( 14 journalistes spécialisés de fWIHHl fc VE LMHI1EC EU
M LUHWICEJ différentes parties du monde JU ':$WmliÊ VAHflACI AlflE Pour le magazine
ont élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meilleure :;

IMI»I iiP^ MIMI» «& r I vUwVJLH ff lE «Potrosacki Infor-
voiture de l'année». ——mmmmmmm mator», 22 rédactions de la branche automobile et

30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI 80
IfAITlID E DE l'ANNFF comme «voiture de l'année».

A STOCKHOLM S^Wlffi r. consu, COUPE «HOBBY» POUR
té les journalistes spécialisés suédois qui, eux aussi , l'AUDI Stft Plus de 50000 lecteurs de la revue
ont élu l'AUDI 80 «voiture de l' année». LHUvI OV Hobby ont voté pour l'attribution à

l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1969,

VOITURE DE L'ANNEE avait déja été attribuée à |,AUD1 10°-
¦ ||V IIC A L'une des revues spécialisées les plus IfAITlIDE DE I'AMMEEAUA UjA importantes des USA s'est également WVII UBf E ME LMMlEE
prononcée pour l'AUDI 80 «comme la meilleure voiture «Il |)A AIEMADIf En avril 1973, la presse
de l'année» MU KrMHEfflMItlY spécialisée du Danemark

a élu l'AUDI 80 comme «voiture de l'année».

PRIX «SECURITE» EN
?B A |y|/*E Deuxième rang derrière Mercedes Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions les
KMIwvE Benz prix de l'Association française plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant

de la presse automobile. de hautes distinctions à un nouveau modèle d'automobile.

Les gens heure
boivent

v Appenzeller
!Cv ¦ ¦ Alpenbitter

Occasions à vendre

tronçonneuses
Machines de démonstration, machines
d'occasion.
Démonstration sans engagement.

Tél. 027/8 39 74 (midi ou soir)
36-32940

Bien que nous ayons vendu plus de ^5000 AUDI 80 durant le premier . -~-̂
semestre 1973, les délais ^%VwltiU m ,de livraison ne sont pas (fF ĵjjB

courts. Mais il vaut la peine ^3Jd'attendre sur la livraison J| Hp
de la «Voiture de l'année», ^ééé S§SBK1

AUDI 80
Désirez-vous en apprendre plus sur

l'AUDI 80? Alors remplissez tout simplement
le coupon-réponse ci-joint.

«Voiture de Tannée» y {<?
// /

Votre conseiller
Martigny : René Waridel , av. de la Gare
Tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de
Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem-
parts 21, tél. 027/2 13 07

Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

Essence gratuite ou killet ĵÉÉjj E, ĉ \̂

GARE CFF



I)

Le championnat suisse
aux engins

a) Cours de formation

Ski du 26 au 30.12.73
Ski du 2.1. au 7.1.73

(* réservé aux moniteurs I + S
Ski de fond du 7.1. au 11.1.74
Gymnastique artistique les 10.11 et 23.11
et agrès jeunes filles 26.1.74 au 2.2. et

16 et 17.2.74
(Réservé aux gymnastes de l'Association valaisanne de gymnastique féminine)

Condition physique du 1.3 au 3.3 et du Délai d'inscription : 1.1.74
jeunes filles 293 au 31.3.73
Excursions à skis du 25.3 au 29.3.74
Cours d'orientation du 6.4 au 7.4. et

du 4.5 au 5.5. et du
18.5 au 19.5.74

Natation : du 9.4 au 13.4.74
Condition physique
jeunes gens du 16.4 au 20.4.74
Gymnastique artistique
et agrès jeunes gens du 16.4 au 20.4.74
(Réservé à l'association valaisanne de gymnastique)

Athlétisme : du 20.5 au 24.5.74
Football : du 4.4 au 6.4 et du

3 au 4.5.74
Football dû 21.5 au 25.5.74
Excursions et plein air du 28.5 au 1.6.74
Alpinisme du 24.6 au 28.6.74
Football du 13.8 au 17.8.74
Basketball du 26.8 au 30.8.74
Volleyball du 2.7 au 6.7.74
Ski du 26 au 30.12.74

b) Cours d'introduction à J + S : (Réservé aux moniteurs déjà formes par la fede
ration.

Ski du 8 au 9.12.73
Ski du 22 au 23.12.73

c) Cours de répétition pour moniteurs J + S

(réservé aux moniteurs J + S en fonctions depuis deux ans)

15 au 16.12.73
12 au 13.1.74
9 au 10.3.74
11 au 12.1.74
2 au 3.2.74
29 au 3Ï.3.74
6 au 7.4.74
24 au 25.5.74
22 au 23.6.74
14.6 au 16.6.74

(réservé aux guides)
du 28 au 30.6.74
du 29 au 30.6.74
du 30 au 31.8.74

et plein air du 21 au 22.9.74
Condition physique
jeunes gens du 28 au 29.9.74
Conditions physique
jeunes filles du 12 au 13.10.74
Condition physique
jeunes gens du 19 au 20.10.74
Excursions et plein air du 26 au 27.10.74
Ski du 14 au 15.12.74
Ski du 21 au 22.12.74

Automobilisme : calendrier du championnat des marques
3-4 février ': les 24 Heure s de Daytona (EU). 15-20 novembre : le rallye de let : Mugello (Italie). 11 août : Cannon

(EU). 7 avril : Road Atlanta (EU) - on Grande-Bretagne. 30 novembre - 1" dé- Race à Karlshoga (Su). 25 août : le GP de
ignore encore sur quelle distance ou sur cembre : le Tour de Corse (France),
combien d'herîres sera disputée l'épreuve.
25 avril : les 1000 km de Monza (It).
5 mai : les 1000 km de Spa-Francorchamps L,s,e des ePreuves <iui compteront en
(Be). 19 mai : les 1000 km du Nurburgring 19™ P01" le championnat d'Europe des
(RFA). 2 juin : les 1000 km d'Imola (It). conducteurs de formule 2 :
15-16 juin : les 24 Heures du Mans (Fr) . 10 mars : Estonl (Portugal) 24 mars :
30 juin : les 100 km d'Autriche. 28 juillet : Momjuich (Espagne . 7 avril : trophée
les 6 Heures de Watkins Glen (EU). i*llemag

?™ c
Hockenheim. 15 avril :

15 août : circuit Paul Ricard (Fr) - on Thruxton _ {GB) 5 mai : GP de Pau (Fran-
ignore sur quelle distance ou sur combien f \  u

2 <um : Mémorial i°Chen , *"?' aU
d'heures. 29 septembre : les 1000 km de Salzburgnng (Autriche). 9 j um : les Coupes
Brands Hatch (GB). 20 octobre : les ^. 

Rhm a "° t ,n"l • ( T^"6,'
1000 km de Buenos Aires. 23 > um : GP de Zolder (Belgique). 14 juil-

Sur les 12 épreuves , les neuf meil- 
leurs résultats seront pris en considération. BET3

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES RALLYES

14-17 février : rallye de Suède. 19-24
mars : rallye TAP (Por). 11 au 15 avril :
East African Safari (Kenya). 18 au 23 juin :
rallye Acropole (Grèce). 7 au 14 juillet :
Heatway Rall y (Nouvelle-Zélande). 2 au
4 août : le rallye des 1000 Lacs (Finlande).
11-15 septembre : rall ye des Alpes autri-
chiennes. 3-6 octobre : le rallye de San
Remo (It). 16-20 octobre : rallye of the
Rideau Lakes (Canada). 31 octobre 4-
4 novembre : le rallye Press on Regardless

Délai
Délai

« Ski » de la catégorie

Délai

Délai

Délai d'inscription : 25.1.74

Délai

Délai

Délai

Délai

Délai

Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai

Délai d'inscription :
Délai d'inscription :

Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai
Délai

Délai
Délai
Délai
Délai
Délai

Délai

Délai

Délai
Délai d'inscription :
Délai d'inscription :
Délai d'inscription :

Service cantonal T + S Valais A

d'inscription : 5.11.73
d'inscription : 5.11.73

d'inscri ption : 7.11.73

d'inscription ; 25.10.73

d'inscription : 6.2.74

d'inscription : 9.2.74

d'inscription : 16.2.74

d'inscription : 16.2.74

d'inscription : 20.3.74

d'inscription : 4.2.74
d'inscription : 21.3.74
d'inscription : 28.3.74
d'inscription : 24.4.74
d'inscription : 13.6.74
d'inscription : 26.6.74
d'inscription : 2.5.74
d'inscription : 26.10.74

5.11.73

d'inscription
d'inscription

11

d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :

d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :
d'inscription :

d'inscription :

d'inscription :

d'inscri ption

la Méditerranée à Pergusa (Italie). 15 sep-
tembre : GP d'Albi (France). 29 septem-
bre : Hockenheim (Allemagne). 13 octo-
bre : Vallelunga (Italie) .

Les éliminatoires du 38e championnat
suisse aux engins auront lieu le 27 octobre
à Appenzell , Bex et Oberurnen. Voici les
athlètes qui y prendront part :

Appenzell : Peter Rohner, Michèle Arna-
boldi (blessé), Bernhard Locher , Phili ppe
Urner, Peter Schmid , Max Luethi , Heini
Losser, Giuseppe Zibetti, Silvano Franchi-
ni, Bruno Giovanola.

Bex : Philippe Gaille, Reinhold Schny-
der, Renato Giess, René Ticheli , Laurent
Gallay, Francis Villars , Klaus Haller , Edi
Kast, Ueli Kehl , Paul Senn.

Oberurnen : Robert Bretscher, Armin
Vock, Ueli Bachmann , Rap haël Screna,
Fulvio Castellerti, Heinz Bernegger, Wer-
ner Schmid, Jean-Pierre Jaquet , René Ger-
mann , Urs Meister.

10.11.73

12.11.73
9.1.74

12.11.73
2.12.73
29.1.74
6.2.74

24.3.74
22.4.74

14.4.74
28.4.74
29.4.74
30.6.74
21.7.74

28.7.74

12.8.74

19.8.74
26.8.74

14.10.74
21.10.74

Juilland

Ski de fond
Football
Excursions à skis
Football
Athlétisme
Football
Alpinisme

Alpinisme
Natation
Basketball
Excursions

VICTOIRES EN GRAND PRIX
Hollande

France
Grande-Bretagne

Italie

1970
Espagne

1971
Espagne
Monaco
France

Grande-Bretagne
Allemagne

Canada

1972
Argentine

France
Canada

Etats-Unis

1973
Afrique du Sud

Belgique
Monaco

Hollande
Allemagne

¦Dans les coulisses du sport auto R
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En évoquant la période des grands prix allant de 1963 à 1973, les générations
futures ne manqueront pas de citer deux noms de pilotes qui signèrent les pages les
plus glorieuses de cette décennie. Ils étaient écossais et s'appelaient Jim Clark et
Jackie Stewart. Tous deux sont entrés dans la légende. Leur talent de pilote les
avait transformés en demi-dieux. Mais ce n 'était pas tout. Leur personnalité les
avait désignés comme les porte-drapeaux du sport automobile.

Comme pilote, Stewart réunissait toutes les qualités requises mais en plus,
possédait des dons innés qui le mettaient au-dessus des meilleurs.

En grand prix, sa capacité de concentration était prodigieuse et sa force
majeure , comme celle de Clark d'ailleurs , était d'imprimer d'emblée un rythme
effréné à la course et creuser ainsi un avantage péremptoire dans les premiers tours .

SELECTIONNE OLYMPIQUE

La rudesse des chiffres unit aussi Clark et Stewart. Cette saison , Jackie lui
subtilisa le record des victoires en grand prix , qu 'il porta à 27 , contre 25 à son
compatriote.

Brièvement retracée , la carrière du jeune « retraité » se dessina vers les années
soixante , Son frère Jimmy était l'un des meilleurs pilotes d'Ecosse mais Jackie
s'adonnait alors à un sport ' beaucoup moins turbulent : le tir au pigeon. Il y excel-
lait et fut même remplaçant dans la sélection britanni que qui partici pait aux Jeux
olympiques de Rome.

Mais le virus du volant le dévorait lentement mais sûrement. Après quelques
courses de clubs, il défendit les couleurs de l'écurie Ecosse et ses brillants résultats
le désignèrent très tôt comfne un futur champion.

En automne 1963, Jackie fut convoqué par un certain Ken Tyrrell pour
conduire une monoplace à Goodwood. Le test fut si concluant que Tyrrell
l'incorpora à son équi pe pour courir en F3. Une année plus ta rd , nanti de douze
victoires, il acceptait les offres de BRM qui lui mettait à disposition , une formule 1

Stewart débuta à East-London (Afrique du Sud). Huit mois ne s'étaient pas
écoulés, qu 'il remportait son premier grand prix , à Monza , devant son camarade
d'écurie G. Hill.

Chez BRM , il fit ses classes pendant trois saisons et quitta , à fin 1967, cette
marque qui tergiversait avec le moteur H 16.

AVEC TYRRELL

Et nacquit , durant l'hiver 1967-1968 l'alliance Tyrrel-Stewart, qui dura jusqu 'au I
terme de la présente année (soit six saisons). Les hauts faits foisonnent dans la "
carrière de Jackie. Cependant , parmi cette gerbe d'exploits , deux d entre-eux
prennent un relief particulier : au Nuerburgring en 1968 où , dans le brouillard et
sous la pluie il distança ses poursuivants de plus de quatre minutes , à Monza. en
septembre dernier , où sa course poursuite n 'eut d'égal que celle, effectuée six ans
plus tôt , sur ce même circuit et dans des conditions similaires par... Jim Clark.

'C'était à Monaco en 1973, .Stewart
s 'acheminait vers sa 31" victoire en

A ces trois titres de champion du monde, décrochés à cadence régulière (1969,
1971 et 1973), Jackie aurait pu en ajouter deux autres. Seules des ennuis de santé
l'empêchèrent de rejoindre au palmarès Fangio, détenteur de cinq couronnes. En
1968 l'Ecossais dut renoncer à disputer deux grands prix (Espagne et Monaco) car
ils 'était foulé un poignet, sans ce double forfait , il remportait le titre.

En 1972, un ulcère à l'estomac l'indisposa pendant plus de cinq semaines. Non
seulement il ne put s'aligner au G.P. de Belgi que mais encore il dut freiner ses
activités. Une nouvelle consécration lui fila sous le nez.

UN «MANIAQUE DE LA SÉCURITÉ»

L'accident ne l'épargna pas. A Spa, en 1966, sous la pluie , il frôla la mort
Cette alerte eut pour effet de lui faire prendre conscience des dangers de son
métier. A un degré tel qu 'il devint , avec Jo Bonnier , le pèlerin de la sécurité.
Presque un maniaque. Mais qui pourrait le lui reprocher ? Jackie a perdu tant
d'amis en course et même retiré de la compétition , il militera pour que « des
Zandvoort et des Watkins Glen » ne se reproduisent plus.

Les détracteurs de Stewart condamnèrent sa façon de « monnayer » son nom ,
ses exploits et de provoquer un renchérissement à la bourse des pilotes. Ecossais, il
l'était jusqu 'au bout des ongles et les ficelles des affaires n'avaient (en n 'ont
encore) plus de secret pour lui. C'est dans cette opti que de professionnalisme à
100%, qu 'il limita ses activités à la formule 1. Avec Tyrell , il préparait ses courses
avec une minutie d'horloger, accumulant les séances d'essai privées et les tests de
pneumatiques.

On le vit certes en formule 2, à Indianapolis où il flirta avec les 800 000 francs
attribués au vainqueur , en Canam où il obtint deux succès sur Lola , en prototype ,
au volant d'une Ferrari , mais son choix le destinait à la FI.

Sa décision de quitter , à 34 ans, en pleine gloire , le monde de la course est
empreinte de sagesse. A Bégnins (VD) au Clayton House, Jackie aura tout loisir de
choyer ses fils , Paul et Mark et son épouse Hélène. Hockenheim avait meurtri
l'Ecosse et plongé le sport automobile entier dans la peine : Jim Clark , le 7 avril
1968, s'était tué. Aujourd'hui l'Ecosse a perd u son second chevalier du volant et le
sport automobile son ambassadeur le plus prestigieux.

J.-M. Wyder

1965
Italie

1966
Monaco

1968
Hollande

Allemagne
Etats-Unis

1969
Afri que du Sud

Espagne

Candidature de l'Espagne
pour les mondiaux ?

L'Espagne a posé sa candidature pour
organiser en 1978 les 8" championnats du
monde masculins. Au cours d'une confé-
rence de presse, le président de la fédéra-
tion espagnole a indiqué, à Madrid , qu 'il
avait envoyé une lettre à la Fédération
internationale (FIBA) à Munich dans ce
sens.
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Typiquement jeune.
Typiquement avantageux.

Typiquement CV:
mw î «i : irai «i^» %mmm m^.

J| Hk p \ Blouson court Nappa - pour un chic
\ dernier-cri , en tissu tout masculin. Bor-
\ à carreaux; dures à rayures , en
l avec empiècement tricot; col de borg,

|| i 1 dans le dos et doublure surpiquée.
||k \ col «douceur» Bleu marine, brun,

en borg 
|2gr 

beige 
||g

i

Blouson en coton, Veste courte, en coton
d'allure jeune, avec aux teintes lumineuses,
bordures à rayures Bordures en tricot , col
formant contraste et en borg, poches à
chaude doublure sur- rabat. Chaude doublure
piquée. surpiquée. 5 coloris.
Bleu , rouge, noir. HO

A vendre

BMW 2002
neuve, nouveau modèle

BMW 2002, 1973, 15 000 km

BMW 5,20, 1973, 9000 km

BMW 1800, 1971, 50 000 km

Facilités de paiement

. Tél. 027/8 10 86
36-1063

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698 Publicitas 37111

C'était à cause de ses yeux , bien que Caddie ne l'avouât ja-
mais à personne. Les yeux de Topaz étaient ceux d'un poney,
sombres, veloutés, ornés de cils épais , mais Caddie estimait pour
sa part qu'ils étaient d'or.

« C'est son premier concours », dit-elle. « Je l'ai entraîné . II...
il... »>

« Pourquoi pleurer ? » demanda Hugh. « La chose est parfai-

tement normale. Des milliers de couples divorcent chaque
année. »

« Songe aux parents de tes camarades d'école », dit Phihppa.
« Oui, mais... pas les nôtres », dit Caddie.
« Tout ça, c'est à cause de ce film », déclara Philippa.
« Quel film ? » interrogea Caddie.
« Tu le sais très bien. Haysel to Harvest. Le film que diri-

geait Rob Quillet. Il a été tourné presque entièrement au village.
Il vient de sortir à Londres. » Philippa oubliait parfois et parlait
comme s'ils habitaient encore Whitcross. « Il se donne à l'Em-
pire, avec Gail Straling et Mark Bennett. »

Elle avait bien exploité cette histoire de film , à son école.
« Gail Starling se promène dans la rue de notre village. Mark
Bennett va à la poste. Tous les deux sont descendus au Lion
Rouge », avait-elle raconté aux autres filles.

« Tu les as rencontrés ? Tu les as vraiment rencontrés ? »
« Bien sûr », dit Philippa.
« Nous les avons vus », murmurait Caddie.
« On tournait le film dans notre parc », expliquait Philippa.
« Ce n'est pas notre parc . Il appartient à la Grande maison. »

Caddie ne s'était pas particulièrement intéressée au film jusqu 'au
moment où les poneys des enfants de la Grande maison y
avaient joué un rôle. « Ils ne sont pas de loin aussi jolis que
Topaz », avait-elle dit.

« Ils sont restés là tout l'été », déclarait maintenant Phili ppa.
« C'est comme ça que Mère a rencontré Rob Quillet. Je dois dire
que je ne la blâme pas. Il est séduisant. Brun , mince, plutôt

mélancolique. »
« Comment le sais-tu ? » s'enquit Hugh.
« J'ai découpé sa photo dans le journal. »
« Tu as fait ça ! » dit Hugh avec dégoût.
« Oui, et j'ai gardé toutes les coupures de presse. »
« Tu... » commença Hugh, mais Caddie l'interrompit.
« Mais que faisait père ? Pourquoi l'a-t-il laissée partir ? »
« Tu ne voudrais pas qu 'il la force à rester, si elle avait envie

de partir », dit Philippa. Mais si, Caddie l'y aurait certainement
forcée.

« Dans un maraige de bohémiens », ajouta Philippa , « le mari
et la femme ne restent ensemble qu 'aussi longtemps que l'amour
vit dans leurs cœurs. Je trouve ça magnifique. »

« Ce n'est pas un mariage de bohémiens », dit Caddie.
« Quand je pense que ça s'est passé pendant que nous étions

à l'école et que nous ne nous sommes doutés de rien », dit
Philippa. Elle était visiblement excitée. Ses yeux semblaient
s'épanouir en un bleu plus intense et elle ne cessait de rejeter ses
cheveux en arrière, comme un éventail blond.

Pour Philippa , tout cela n'avait guère d'importance. A dix-
sept ans, elle cessait d'être considérée comme une enfant et elle
allait partir pour Paris, étudier à la Sorbonne, « mais simplement
les cours sur la Civilisation française, les étrangères n'ap-
prennent que ça », disait Hugh , puis elle irait dans une école de
secrétariat. « Mais il se peut que je reste à Paris et que je de-
vienne mannequin », déclarait-elle d'un ton dégagé.

(A suivre)

'i ISP^
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Pour plus de fantaisie et de choix

Sion, rue de la Porte-Neuve
Heures d'ouverture du samedi :
8 heures -12 heures et 13 h. 30 -17  heures

Arvlllars-Sallns
à 4 km de Sion, à louer, dans bâtiment
neuf, subventionné

appartement 41/2 pièces
appartement 3 pièces

et garages
Libres pour décembre.

Renseignements auprès de M. Maurice
Moret, Salins.

36-32810

A LA BOUCHERIE MASSY A VISSOIE

Grande action lard sec
Le kilo : Fr. 9.50

Tél. 027/6 85 35 Envoi par poste
36-32723
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Programme de
la soirée

LNA :
Kloten - Langnau
Beme - Ambri
Sierre - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Servette

LNB (ouest)
Fribourg - Viège
Fleurier - Martigny (Ve)
Lausanne - Neuchâtel |
Villars - Forward

LNB (est) :

I
Arosa - Thoune
Bienne - Davos
Lugano - Bâle
OIten - Kuesnacht (Ve) I

ï" LIGUE :
Le Locle - Montana
Sion - Serrières

I
Saas-Grund - Yverdon
Charrat - Val-de-Joux

L---------J

mrm~h.

Qui l'eut cru , après deux rencontres le
CP Beme est seul au commandement. Son
goal average est éloquent , treize buts mar-
qués pour un seul reçu. C'est dire que la
formation bernoise désire jouer les pre-
miers rôles cette saison. Porté par des fi-
dèles supporters , ils étaient 16 000 mardi
| soir à la KaWeDe, Berne peut compter sur

cet apport moral appréciable. Il ne faut
toutefois pas oublier que Genève-Servette
n'a pas pu terminer son match à Graben ,
face à Sierre, par suite des pluies; au mo-
¦ ment où le match fut arrêté (49e), le score

était en faveur des Genevois par 2 à 1. Les
hommes de Cusson avaient fait preuve
d'une certaine supériorité et les Valaisans
n'étaient pas certains de refaire surface.
N'épiloguons pas sur cette rencontre qui
devra être rejouée. De son côté , le HC La
Chaux-de-Fonds a été accrochée au Tessin
par Ambri. II fa'ut souligner que le cham-
pion était mené à la marque, à la 45e sur le
score de 6-3 et ce n 'est que dans l'ultime
minute que Berra put obtenir l'égalisation.
Tout n 'est donc pas parfait dans les rangs
Neuchâtelois du haut , à la recherche du
Canadien vedette. Nous avons appris hier
que le dénommé Tremblay a rejoint ses
« pénates » et qu'un nouveau Canadien est
Claude Reed est attendu dans la capitale
des Montagnes neuchâteloises. Ce dernier
sera aligné samedi soir contre Servette.
Zurich semble la plus faible équipe. Elle a
dû concéder dix buts, avec un seul à son

actif. Au cours de ces deux premières ren-
contres. Mais attendons sa venue en Valais
samedi pour se donner une idée plus pré-
cise de cette formation.

Samedi, un tour complet est au pro-
gramme, en souhaitant que la pluie ne
vienne pas perturber les rencontres. Kloten
évoluera pour la seconde fois devant son
public en affrontant Langnau. Les gars de
l'Emmental auront beaucoup appris à
Berne. Ils ont démontré être en bonne con-
dition physique pou r tenir un match mais
pas sur un rythme endiablé tel que mardi
dernier. Faee à Kloten , les Oberlandais de-

LNB : les Valaisans SjflH HHH
Après deux matches (un pour Martigny

et Villars), les deux représentants du
Vieux-Pays ont démontré une bonne
forme. Viège sera un des favoris du
groupe. Sa victoire sur Lausanne mard i l'a
prouvé. Pour la formation du président
Mudry, elle fit une entrée fracassante dans
ce championnat , prenant le meilleur sur
Forward (samedi dernier). La confronta -
tion de ce soir (avance d'un soir) à
Fleurier, permettra à l'entraîneur Svoboda

vraient pouvoir au moins sauver un point.
Quant au leader actuel, Bernet il attend
Ambri. lui qui a failli créer la surprise
contre le champion. Il fut bien près d'y
parvenir. C'est dire que les Tessinois doi-
vent être pris au sérieux , tout spécialement
les deux étrangers Holmes et Cvach. Sur la
longueur, l'équipe dé* la capitale doit
ajouter deux points à son capital. Devant
son public , La Chaux-de-Fonds n 'aura pas
la tâche facile devant un Genève-Servette
envieux cette saison. Reste la confrontation
Sierre-Zurich. Pour les Valaisans, la pluie
fut un allié lors de la première à Graben. miers points.

de tester la valeur de son équipe, car les
Fleurisans peuvent également être
considérés comme favoris. Quant à Viège,
le risque sera minime sur la patinoire des
Augustins à Fribourg, il devrait revenir
avec le total de l'enjeu. Pendant ce temps,
Neuchâtel toujours aussi faible , rencontre-
ra Lausanne à Monruz. Les Vaudois au-
ront-ils changé leur schéma de jeu , plaisant
mais peu efficace ? Si c'est le cas, la partie
est déjà à moitié gagnée. Quant à Villars,

Le gardien Horak de Langnau et sa
détente ont fort à faire pour retenir les
assauts des ours bernois.

Qu'en sera-t-il samedi face à Zurich ? Il
faut souligner que la prestation de mardi
soir laissa un peu sur sa faim les suppor-
ters sierrois. La formation des bords de la
Limmat , battue à deux reprises trouvera-
t-elle un nouveau souffle ? Pour les hom-
mes de Vanek, il faut immédiatement re-
dresser la situation et obtenir les deux pre-

son premier match « at home » doit lui ap-
porter la satisfaction de la victoire.
D'autant plus que les Morgiens ne sont pas
de taille à offrir une grande résistance.

Dans le second groupe de LNB, on cons-
tate que le relégué, Lugano a déjà pris ses
distances sur ses adversaires. Avec Thoune
et Arosa , ces trois formations devraient
ressortir du lot dans cette compétition.

Lake Placid
sur les rangs I
pour les JO
de 1980 ?

I
I
I
1
1
§
I

Les habitants de Lake Placid, station I_ située au nord de l'Etat de New York,'
I sont favorables à ce que leur ville ac- 1

I 
cueille en 1980 les Jeux olympiques,
d'hiver. Dans un référendum organisé!
| dernièrement, 726 personnes se sont!

prononcées en faveur de la candidature *
_ de Lake Placid, 576 contre et 70 se sont I

I 
abstenues. Les habitants ont approuvé
d'autre part une dépense de 20 000 dol- 1
| lars pour les frais consécutifs à la de- ¦
" mande de candidature.
| Lake Placid, qui a organisé les 3e I

I
Jeux olympiques d'hiver en 1932, est '
jusqu'à présent la seule ville américaine |
| sur les rangs pour 1980. Il est fort pro- .I bable qu'elle restera la seule, c'est ce I
| qu'a affirmé M. Bernard Fell , président g_ du Conseil des sports de Lake Placid. '

La station américaine avait posé sa I

I 
candidature pour 1976. Elle avait été
battue par Denver, station du Colorado, |

I que le comité olympique américain ¦
avait préférée. Puis, après le retrait de I
| Denver, la station autrichienne d'Inns- 1
I

bruck avait pris la relève.
La candidature de Lake Placid pour I¦ 1980 doit encore être approuvée par le _

" comité américain avant de devenir défi- 1
I nitive. Le CIO désignera les villes |
I 

organisatrices lors de sa session de ¦
Vienne en octobre 1974.

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,
Jean-Pierre Bailler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85
1950 Sion

L ours bernois s'est Installé au commandement
Après la pluie, Sierre attend le CP Zurich

La coupe d'Europe
Le HC La Chaux-de-Fonds a été

exempté du 2e tour de la coupe d'Europe
dont le tirage au sort a donné l'ordre des
rencontres suivant : Valerengen Oslo (Nor)
- Tesla Pardubice (Tch) ; Helsingin Jokerit
(Fin) - Leksand IF (Sue); AC Klagenfurt
(Aut) - vainqueur de Tilburg Trappers
(Ho) contre Super Nendaz (Bel) ;
Vainqueur de Ferencvaros Budapest (Hon)
- HC Bolzano (It) contre EV Fuessen
(RFA).

III&
Les classements de la FIM
• Les trois coureurs suisses de la firme
Yamaha , Werner Giger, Bruno Kneubuhler
et le regretté Werner Pfirter (victime
récemment d'un accident mortel) occupent
les rangs suivants au classement final de la
coupe du monde de la F.I.M. formule 750 :
15. Giger ; 20. Kneubuhler et 26. Pfirter.
Le trophée a été remporté par l'Anglais
Barry Sheene.

Les stages des Suisses
La Fédération suisse de ski a programmé

les stages suivants pour les membres des
cadres de l'équipe nationale :

Alpin : cours d'entraînement sur neige
messieurs « A » et « B » ainsi que candi-
dats 1 du 15 au 20 octobre au Stelvio.
Camp d'entraînement sur neige des « es-
poirs » du 14 au 20 octobre à Corvatsch.
Cours d'entraînement sur neige des dames
« A  » et « B » ainsi que candidates du
14 au 19 octobre au Stelvio.

Nordiques : cours de mise en condition
des sauteurs « A » et « B » du 14 au
19 octobre à Herzogenhorn. Entraînement
des « espoirs » du 13 au 14 octobre à
Rueschegg-Heubach. Entraînement des
sauteurs à Langenbruck les 20-21 octobre
avec un concours d'ouverture. Cours d'en-
trainement des spécialistes du combiné,
des coureurs de fond juniors et des concur-
rentes féminines de fond du 18 au 21 oc-
tobre à Gsteig-Diablerets.

1re ligue : c'est bien parti pour le HC Sion
jfj^fe ÊB. I P M\ I ef  ̂BTr"% I mf* W*m Dimanche 9 décembre Samedi 15 décembre
I «1 I L HI I mmt I LW mmE Montana - St-lmier
¦ m |U ¦ 1U ¦ ¦ Ŵ B. m M U  Le Loc| c ¦ Pérolles Pérolles - Saas Grund
\m9 ^~m Mm kl I M\ BMW II I m— M U Val. de Joux - St-lmier

Mardi 11 décembre
1re ligue - 1er tour Pérolles - Yverdon Dimanche 16 décembre

_ . .  i . '. ¦ _ .. „ Vendredi 14 décembre Serrières - Saas GrundDurant le week-end, Samedi 20 octobre Samedi 17 novembre Yverdon . Montana Le Locle - Charrat
nous aurons un tour Le Locle - Montana ,, , .
complet du groupe 4. Les Sion - Serrières Va.. *, Joux 

^
Montana

quatre équipes valaisan- Dimanche 21 octobre Le Locle - Saas Grund 1re ligue - 2e tour
nés seront en lice, dont Saa3 Grund . Yverdon Vendredi 21 décembre Vendredi 25 janvier
tro.s disputeront leur Charrat - Val. de Joux Mercredi 21 novembre Yverdon - Saas Grund Yverdon - Serrièrespremier match de la saw Vendredi 26 octobre Val. de Joux - Serrières
son. Montana se rendra Yverdon - Sion Sion - Yverdon Samedi 22 décembre 

Samed. a janv!er
au Locle, Charrat reçoit Pérolles - St-lmler
la Vallée-de-JOUX, et Saas _ „ _ _. Jeudi 22 novembre Val. de Joux - Charrat e, f ".„ ' V»l Ho i™,»
r„mH „„ 'H VvprHnn Samedi 27 octobre Montana - Le Locle S.,lm " Y,"'' d% JTGrund attend Yverdon. péro|,es . u L , St-lmier - Le Locle Serrières - Sion Montana - Saas Grund

bion - Le Locle
Seul Sion entamera son _, Samedi 24 novembre Samet:i a iêcemb'<>
deuxième match, mais le D'™nche 28 octobre Saas Gr. - Val. de Joux Samed, 2 févner

premier sur sa patinoire Serrières - Montana Le Locle - Sion S,'"lmier ' £harrat ?!' ,?e J°M " Yverdon

contre Serrières. Face au Val ' da Jou* ' S°as Gr. Montana - Serneres 
^as Grund̂ Charrat

néo-promu fribourgeois, Dimanche 25 novembre Vendredi 4 janvier Sion - St-lmler
Pérolles, les Sédunois ont 

 ̂

1er 
novembre 

Yverdon - Le Locle ...
réalisé une bonne entrée St-lmier - Pérolles Mardl 5 février
en matière, revenant Le Locle ' *«"¦*»> Samedi 5 janvier Serrières - Le Locle
avec les deux points sur Mardi 27 novembre Val. de Joux - Pérolles '
le SCOre de 7 à 0. C'est Samedi 3 novembre Serrièrres Yverdon fW 

_ S
rT 

G
T

d

bien mrti nonr les « nrn 
Serrièrres Yverdon Serneres - Charrat Yverdon - PérolleaDien parti pour les « pro- péro||e8 . Val de Joux Montana - Sion

tégés » de Jimmy Rey. Charrat - Serrières Mercredi 28 novembre . ., .„ . Dimanche 9 févrierJeudi 10 janvier
Mais il ne faut croire que D.m.nch. 4 novembre 

Cha™< " Si°" SMmier - Yverdon f^^on^.'*''"
tous les matches seront „ _ _ „ ., „ , , Val. de Joux - Sion
aussi faciles. L'adversaire Saaa Grund - St-lmler Vendredi 30 novembre Samed, 12 janv.er

du jour, Serrières avait Yverdon - Val. de Joux Cha.-rat - Montana 
^ 

Dimanche 10 février
terminé 2' de groupe la Mercredi 7 novembre Dimanche 13 janvier Charrat - Le Locle
saison passée. C'est dire Sion . Montana Samedi 1er décembrre Le Locle - Val. de Joux .. ., ,. .
que la résistance sera Saas Grund - Sion Mercredi 13 lévrier
plus ardue. Face à Pérol- Vendredi 9 novembre Le Locle"- Serrières Mardi 15 janvier Sion " Charra*
les, les jeunes ont fourni
un hnn matrh mai'! un Montana - Charrat Pérolle3 - Serrières Jeudi 14 févrierun Don ma en, mais un Serrières . pérolles Dimanche 2 décembre
grand travail reste a fa-.re Val. de Joux - Le Locle Montana Pérolles Samedi 19 janvier Le Locle - SMmier
dans l'application du Sion - Saas Grund charra, . Saa9 Grund Pérolles o AI ,. « icrhômn Ho ion Sinn non! ?. reroiios Samedi 16 févriersenema ae |eu. aion peut Montana - Val. de Joux
disputer un championnat ' Vendredi 16 novembre Samedi 8 décambre Serrières - St-lmier Montana - Yverdon
intéressant Saas Grund - Le Locle Serrières - Val. de Joux

Yverdon - Charrat Sion - Val. de Joux Charrrat - Yverdon Saas Grund - Pérolles



Pour tous vos achats de
meubles

JUSQU'à Fr. \* SANS CAUTIOiSANS 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 I S I T E Z
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. ,.. , i

' Nom. Drénom :

Rue, No

Ville :

1 1
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*) mm m̂ mm — «  ̂̂ m m̂ — — — »»» 
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| Etes-vous un bon calculateur? Alors Du 1er septembre au 31 octobre 1973,

IBnn gi—. nnvtiAînalïnn ... TA»# TAVATA [' essayez de comparer , avec l'aide de cette tous les 10 Jours, un gagnant sera désigné
BOI1 Ue participation au leSl IUTUIA L tabelle, votre véhicule actuel ou futur parmi les participants au Test Toyota,

Equipement Corolla 1200
de série Sedan Deluxe

Fr. 9690.-

Carina1600 Celica1600
Sedan Super Deluxe ST Coupé
Fr. 10990.- Fr. 12990.-

Toyota 2300 Crown 2600 Votre voiture
Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 15500.- Fr. 18600.- 

avec la Toyota de la même catégorie. Et gagnant qui pourra faire choix d'une
puis découvrez vous-même les avantages Toyota jusqu'à concurrence d'une valeur
incomparables du prix et de l'équipement de Fr. 10000.-.
que vous offre la Toyota.
Si cette comparaison vous a convaincu et
si vous désirez connaître les autres 
caractéristiques typiques de la Toyota tant aSH |0feà| ^̂ "̂ 0MPVJ|A
du point de vue de la qualité du travail, ¦ S BvaT B BljEBlde la solidité absolue et du rendement I ^Law 

II «M 
laW^^La.

économique, effectuez sans engagement
un test de conduite gratuit et approfondi en lOUt© COIlf lance
auprès de votre représentant Toyota le
plus proche, sur chaque modèle de votre Le plus grand producteur
choix. Seul ou accompagné. Ce test est d'automobiles du Japon
également valable si vous êtes déjà le
propriétaire satisfait d'une Toyota. N'ou- Plus de 370 représentants Toyota
bliez pas de prendre avec vous la tabelle dans toute la Suisse
de comparaison que vous aurez remplie
afin de prendre part au tirage au sort Toyota SA
gratuit de six Toyota. Représentation Générale pour la Suisse

5745 Safenwii.Tél. 062 671921

1. Radio QUI OUI OUI
2. Chauffage de la lunette arr. OUI OUI OUI
3. Vitres teintées OUI OUI OUI
4. Sièges couchettes OUI OUI OUI
5. Appuie-tête OUI OUI OUI
6. Tapis de plancher OUI OUI OUI
7. Serrures de sécurité OUI OUI OUI
B. Signal lum. du frein à main OUI OUI OUI
9. Pneus à carcasse radiale OUI OUI OUI
10. Montre électrique OUI OUI
11. Servo lreln ' OUI OUI
12. Réservoir d' essence dans OUI OUI OUla zone de sécurité wwa wwa

sur l'essieu arriére

OUI
OUI
OUIoui
OUI
OUI
oui
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

SALLE A MANGER complet. . pi.c A «m
dès Fr. 785.— ; 6 crédit Fr . 850 —, ocpto Fr. 25*.— *afi •*«¦•*

SALON «»«e e.ri.pt-IU * «m
dèi Fr . 795.— ; e crédit Fr. 900—, ocpte Fr. 240.— émm^Lm»̂
STUDIO-COLOR, t pi.c «M «A
dèi Fr. 1225.— ; a crédit Fr. 1383.—, ocpte Fr. 193.— ^k#^l9t)H

CHAMBRE A COUCHER 4% fg
dèi Fr. 1285 .-; è crédit Fr. 1443.—, ocpto Fr. 393.— l9 mmW m)**
SALON TRANSFORMABLE .ur roui.».. *%£%
dès Fr. U25.— ; è crédit Fr . 1600 —, ocpte Fr. 430.— 9̂ j W • —

PAROI-BIBLIOTHÉQUE 25» cm, n.y.r ou p.ll...ndio j M f
dès Fr. 1635.— ; e crédit Fr . 1845.—, ocpto Fr. 495.— ™W|»^»—

CHAMBRE A COUCHER an». h.ut«. P.n....d ,. *_*%
dé. Fr. 1885.— ; o crédit Fr. 2130—, ocpto Fr. 570.— Î PlaCl*)'*
SALON TV faulaull r.l.i g" J_\
dès Fr . 1995.— ; o crédit Fr. 2240— , ocpto Fr. 620— tmW^9tt,̂

SALLE A MANGER to.fc ou P.ii...ndr. PP
dès Fr. 2015.— ; o crédit Fr. 2260 —, ocpto Fr. 610— tmW KmWm)**
CHAMBRE A COUCHER «««.ncy 

£^.Jm\
dès Fr. 2335.— ; o crédit Fr. 2633 —, ocpte Fr. 713— ^B^¦*¦'•>"

SALLE A MANGER chim», chtn. .cuipté, » p. mWM' MT

dès Fr. 2765.— ; è crédit Fr 3115—, ocpte Fr. 835— Jg ̂ »^0—

PAROI-ÉLÉMENTS * m.. *... m muni a p.n. tÛÊ\ m̂\
dèl Fr. 3785.— ; 4 crédit Fr. 4258.—. ocpte Fr. 1138— fl VàW ^Wo**
APPARTEMENT COMPLET . ch.mbr.. TéW
dèi Fr. 2784.— ; i crédit Fr. 3134 —, ocpte Fr. 854.— B %tW*

APPARTEMENT COMPLET i ch.mbr.. Oft
dè> Fr. 3685.— ; o crédit Fr. 4140—, ocpte Fr. 1200.— 4T *«a#f)H

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 i chambra. *g A^
dèi Fr. 6985.— ; o crédit Fr. 7843.—, ocpte Fr. 2113.— I AW M •

Avec chaque mobilier complet, » if* ! Ul CIM E
vous recevrez gratuitement aaa#*4 vUlwllM C
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Toyota 2000
Sedan Deluxe
Fr. 12995.-

-II J

A vendre

Citroën GS
1971, 36 000 km

Citroën GS
1973, 8000 km
accidentée, facile-
ment réparable

Citroën
Ami 8
1970, break
40 000 km

Citroën 2 CV
1971, 40 000 km

Citroën 2 CV
1966, moteur neuf

Peugeot 204
1969, break
45 000 km

Peugeot 403
camionnette

Renault R 6
1971. 34 000 km

Ford Cortina
(D
N

(D
<

1500
1967, break
45 000 km

VW 1300
79 000 km

VW 1600
1966
impeccable

Expertisées
Facilités

Garage
Stulz Frères SA
1680 Ftomont

Tél. 037/52 21 25

17-635

A vendre
magnifique voiture

O Tnumph
C 2500 P.l

y 

injection
4 portes, 5 places,
expertisée

A céder pour le prix
unique de Fr. 6800.—

Tél. 025/7 45 16

36-425274



Le coach national René Hussy (à gauche) sème-t-il le vent pour récolter la tempête sur le stade olympique de Rome ? On pourrait le
croire en regardant le mouvement d'ensemble de Blaettler, Demarmels, Prosperi, Luisier et Hasler (de droite à gauche), plus Odermatt et
Kuhn qui se cachent dans le «tourbillon» .

Depuis 48 heures la Suisse pense a
la Pologne, l'envie et la prendra
comme modèle demain.

A la veille de ce match qui délivre
au vainqueur le visa pour les cham-
pionnat du monde de l'an prochain en
Allemagne, il y a-t-il tant de mys-
tères ? Faut-il avoir recours à une di-
seuse de bonne aventure pour
camoufler la réalité ou pour voir la
vie en rose ?

Pour l'espace de 90 minutes demain
après-midi Rome sera-t-il Lourdes
pour l'équipe de René Hussy ?

En sport nous avons de la peine à
croire au miracle et si dans cet admi-
rable stade olympique de Rome la
Suisse battait l'Italie, nous nous con-
tenterions d'applaudir, sans croire que
nous venons de sortir d'un cauche-
mar.

L'ITALIE IMPRESSIONNE

Pour chatouiller l'espoir helvétique
fixé sur la capitale romaine on nous
murmure à l'oreille qu'en 1966 la
squadra azzura s'était inclinée par 1-0
face à la Corée.

Faut-il remonter aussi loin pour
rencontrer une erreur de parcours de
la part de notre équipe nationale ?
Peu importe, car en l'espace de 7 ans,
c'est un faux pas qui se pardonne.
Déjà par sa constance, la formation
italienne impressionne. Elle ne vit pas
seulement de tradition mais surtout de gleterre, la Suéde, la Pologne, l'Italie
faits. Actuellement, cette saison, en et l'Ecosse.
six matches internationaux, l'Italie n'a Pourquoi la Suisse nous fait-elle
encaissé aucun but. Et ce ne fut pas peUr ? C'est surtout parce que cette
face aux Coréens ou aux Islandais. Le f0js ene doit gagner absolument pour
Brésil, 1 Angleterre et la Suède vien- se qualifier. Il importe donc de mar-

quer des buts. Or, depuis deux ans
également la Suisse, à l'exception du
match Suisse-Angleterre à Bâle (2-3)

f

ie 13 octobre 1971, n'a jamais marqué
|L plus d'un but par rencontre.

Construite sur des valeurs sûres et
traditionnelles (Deck ou Prosperi :
Chapuisat, Hasler, Kuhn, Odermatt,
Blaettler) la Suisse souffre dans ses

§ 
expressions offensives ou plus exacte-
ment dans ses phases de conclusion.

Riva : l'un des « canoniers » de
l'entraineur Valcareggi.

nent 'de connaître tour à tour une dé-
faite identique sur le score encore
identique de 2-0.

L'Italie nous impressionne par son
réservoir de joueurs. Lorsqu'un en-
traîneur peut se permettre d'avoir
comme remplaçants des Chinaglia,
Cecconi, Causio, Pulici ou Albertosi
on commence à l'envier.

Avec un gardien qui n'a plus en-
caissé de but en équipe nationale de-
puis 737 minutes ; avec une défense
qui peut s'appuyer sur l'expérience de
Facchetti et de Burgnisch ; avec un
milieu de terrain où Rivera devient le
roi, Capello et Benetti ses serviteurs ;
avec un trio d'attaque composé en
principe de Riva, Anastasi, et
Mazzola ; avec tout ce beau monde
l'Italie vit, explose !

LA SUISSE NOUS FAIT PEUR

Nous ne sommes pas défaitiste.
Nous affirmons que la Suisse peut
gagner à Rome mais... les clauses d'un
tel « contrat » peuvent-elles être rem-
plies ?

Depuis deux ans, mis à part l'acci-
dent de Dusseldorf (défaite 5-1 avec
en toile de fond le duel Gerd Miiller-
Guyot), la Suisse n'a jamais encaissé
plus d'un but. Cela représente tout de
même neuf matches internationaux
parmi lesquels on rencontre l'An-
gleterre, la Suède, la Pologne, l'Italie

Elle ne parvient pas bien souvent à
tirer un profit maximum de sa domi-
nation ou, face aux plus forts, de ses
contre-attaques. Pourquoi ? Parce que
depuis deux ans l'attaque helvétique
était construite sur un trio (Balmer,
Kudi Muller, Jeandupeux) qui n'a
jamais réussi à être complémentaire.
Ces trois fortes individualités, en deux
ans ont apporté un seul but à leur
équipe (Balmer face au Danemark en
octobre 1972 à Copenhague) ! C'est
tout de même peu. Certes il y a eu
le but d'honneur de Kunzli face à
l'Allemagne à Dusseldorf mais... à
part cela !

Si bien souvent l'aide est venue
d'ailleurs ces derniers temps (Blaettler
contre le Luxembourg ; Mundschin
contre l'Ecosse ; Odermatt contre le
Luxembourg ; Odermatt contre l'An-
gleterre à Wembley) en sera-t-il de
même demain à Rome ?

C'est possible mais la difficulté sera
infiniment plus grande car nous
voyons mal comment la Suisse pour-
rait dominer territorialement au cœur
de la Ville éternelle.

UN GRAND ESPOIR

Depuis quelque temps les respon
sables helvétiques cherchent une solu
tion d'attaque. Demarmels, Luisier,
Cornioley ont été satellisés autour du
joueur d'Hertha Berlin. Sans succès
bien probant pour l'instant. Finale-
ment la solution ne se trouve-t-elle
pas ailleurs car en définitive si la
valeur intrinsèque de Kudi Muller ne
peut être mise en doute, elle n'a rien
résolu ces derniers temps.

Pour René Hussy ce point d'interro-
gation doit être le plus grand. Optera-
t-il pour la solution de rechange qui
consisterait à faire confiance au duo

quitter le poste d'arrière latéral à rr, * 'mWÊIÊÊÊÊÊIIÊEm$—nÊmmW—mÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ—U^—U^™ Itaaaa.
Hasler pour venir soutenir l'attaque et A Grottaferrata, les Suisses se sont forgé un moral extraordinaire.
la défense dans le compartiment in- Admirez la joie de Kudi Muller, Chapuisat, Luisier et Valentini (de
termédiaire et permettre, soit à gauche à droite).
Blaettler, soit à lui-même de renforcer
l'offensive le moment venu ?

Le grand espoir suisse réside dans
la solution que l'on apportera à l'at-
taque. Elle peut venir de Demarmels
encore. L'essentiel cependant, pour
l'Italie comme pour la Suisse doit se
créer au centre du terrain.

Là plus particulièrement, l'équipe
de René Hussy devra être forte et
dans un jour de grâce pour réussir sa
double mission : ne pas permettre à
l'adversaire de fomenter des révoltes
offensives et « passer par. la petite
porte » pour battre Zof f.

Une double mission qui paraît au-
dessus des possibilités « intellectuel-
les » des amateurs suisses face aux
professionnels italiens.

On sait heureusement qu'au-delà de
la science exacte il reste l'impondé-
rable.

Demain à Rome la Suisse en
voulant imiter la Pologne se
contentera (on l'espère) d'être pour
l'Italie, la Corée du Nord de 1966 !

J. Mariéthoz

Bilan peu

A la veille de la confrontation , le
bilan des rencontres entre Italiens et
Suisses n'incite pas à l'optimiste. En 17
matches, la Squadra Azzura s 'est im-
posée à 13 reprises et 4 verdicts nuls
ont été enregistré. Le dernier match
disputé sur le sol italien, à Cagliari en
1967, avait tourné nettement à l'avan-
tage des footballeurs transalpins (4-0).

Cette saison, ceux-ci n 'ont encore en-
caissé aucun but en six rencontres
internationales et leur gardien Dino
Zof f  n 'a plus été battu depuis... 737 mi-
nutes. Leurs dernières victimes sont les
Brésiliens (2-0), les Anglais (2-0) et les
Suédois (2-0).

Si, sur le plan des clubs, le football
italien n'atteint plus la cote qu 'il a
connue par le passé, l'équipe nationale
par contre représente un ensemble dif-
ficile à manier. Les résultats le
prouvent et les vice-champions du
monde possèdent suffisammen t de
classe et de métier pour se tirer sans
trop de dommages des situations les
plus périlleuses. Pourtant l'Italie a

optimiste
aussi connu des bas comme la défaite
face à la Corée du Nord (0-1) en 1966,
défaite qui avait été ressentie à
l'époque comme un véritable affront.

LE POINT DANS LE GROUPE 2
Déjà joués
Luxembourg - Italie 0-4
Suisse - Italie 0-0
Luxembourg - Turquie 2-0
Luxembourg - Turquie 2-0
Turquie - Luxembourg 3-0
Italie - Turquie 0-0
Turquie - Italie 0-1
Italie - Luxembourg 5-0
Luxembo'urg - Suisse 0-1
Suisse - Turquie 0-0
Suisse - Luxembourg 1-0
Classement
1. Italie 5 3 2 0 10-0 8
2. Suisse 4 2 2 0 2-0 6
3. Turquie 5 1 2  3 3-3 2
4. Luxembourg 6 1 0  5 2-14 2
A jouer

Samedi : Italie-Suisse
18 novembre : Turquie - Suisse



(4 km ouest de Sion)
La copropriété idéale

Votre appartement
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  pièces
studios
magnifiques attiques
locaux commerciaux
parking souterrain

Votre pi/cine
quote-part piscine couverte et
chauffée (bassin de 17 x 7 m)
zone de verdure
place de jeux pour enfants
saunas en sous-sol

Prix:
dès Fr. 1 500- le m2 y compris
piscine et quote-part pour
l'appartement du concierge

Placement de 1er ordre
Gestion assurée par bureau de
gérance
Possibilités de financement

W9

*

Visitez l'appartement témoin reproduit ci-dessus
(également ouvert les samedis et dimanches - Tél. 027/8 24 01)

&tt

Bon poui une documentation gratuite I
Nom :

Prénom

Adresse

A retourner à iL
PROMICO SI 

^
T

1962 Châteauneuf/Conthey/ '

Tél. 027/8 44 65 /
Sion 027/2 32 82 y



ACTION DE SAUVETAGE POUR « L'HELVÉTIE »
Le plus prestigieux bateau de Suisse
LAUSANNE. - Jeudi, en fin de matin-
née, la presse romande était reçue sur
le bateau « Helvétie » de la CGN an-
cré à la gare lacustre d'Ouchy, par le
directeur de la compagnie M. Meyer.

Cette unité, construite en 1926, est
le plus grand et le plus prestigieux ba-
teau, non seulement sur le Léman,
mais aussi de toute la flotte des lacs
suisses. Seule unité autorisée à
transporter 1600 passagers, elle me-
sure dix mètres de plus que les plus
grands bateaux des autres lacs. Son
élégance, sa ligne majestueuse, son
confort spacieux en font à la fois un
bâtiment et un monument dont peut
s'enorgueillir le tourisme lémanique.

LUI DONNER UNE NOUVELLE
JEUNESSE

La coque et les superstructures de

l'« Helvétie » ont été rénovées ces dernières
années. L'intérieur a été aménagé de ma-
nière à offrir 500 places assises à table ,
assurant ainsi pour les temps, tout le con-
fort désirable aux sociétés, entreprises qui
désirent le louer pour une excursion sur le
lac. Par contre, ses chaudières âgées de 48
ans arrivent à bout et il faut trouver un re-
mède pour donner à cette splendide unité
une nouvelle jeunesse.

Cette rénovation technique peut être en-
visagée de deux façons : équiper le bateau
de nouvelles chaudières , comme cela a été
fait pour « la Suisse », ou le motoriser
comme le « Montreux ». Dans les deux cas,
il n'est pas question de modifier sa sil-
houette c'est ainsi qu 'il conservera no-
tamment sa grande cheminée jaune et
noire, même si elle n'a plus la même
utilité.

BATEAU A VAPEUR OU A MOTEUR

Depuis 1929, plus aucun bateau à va

peur n'a été lancé en Suisse. La propulsion
à vapeur n'étant ni économique, ni ra tion-
nelle, elle a été complètement abandonnée
dans la navigation intérieure. Seule la
CGN n'a rééquipé quatre de ses vapeurs
de nouvelles chaudières, par' amour plus
que par raison.

Actuellement P« Helvétie » a besoin d'un
équipage de 8 hommes. Seule une minorité
est capable de le faire naviguer et si ces
hommes font défaut , le bateau demeure
immobile. Mais une fois motorisé il lui suf-
firait de cinq hommes d'équipage, que l'on
trouverait aisément au sein du personnel
de CGN.

Aujourd'hui ce bateau consomme 40 li-
tres de mazout lourd au km. : une fois mo-
torisé il ne consommera plus qu 'une di-
zaine de litres de carburant Diesel, d'où
économie à la fois de carburant et de per-
sonnel. Aux taux actuels cela représenterait
une économie annuelle de quelque 100 000
francs.

POUR FINANCER LE SAUVETAGE
DE L'« HELVETIE »

Le directeur de la CGN remarque que la
rénovation inéluctable de I'« Helvétie »
nécessiterait immédiatement 1500 000
francs, sans compter la main-d'œuvre qui
est fournie par la CGN, à titre de
comparaison , un nouveau bateau de même
capacité coûterait aujourd'hui 5 à 6 mil-
lions.

La CGN n'a pas, actuellement, les
moyens de financer cette transformation,
puisqu 'il lui incombe de payer tout d'abord
la nouvelle unité « Le Chablais », dont le
coût dépasse 2,5 millions de francs . Il faut
souligner qu'en différant la construction de
cette nouvelle unité de quatre ans et demi ,
la CGN a déjà subi un préjudice d'un
million de francs , le coût de la construction
navale augmentant en moyenne de 15 % par
an. En retardant la rénovation de l'« Hel-
vétie » ele subirait un préjudice analogue.

A Zurich , la population a rassemblé en
un rien de temps plus d'un million de
francs pour permettre-à sa compagnie de
navigation de maintenir en service pour
une dizaine d'années encore son bateau à
aubes « Stadt Rapperswil ».

Pour redonner à l'« Helvétie » une
seconde vie, c'est-à-dire lui permettre de
subsister non seulement dix ans mais bien
trente a quarante ans et assurer a nos
enfants et petits-enfants le spectacle de ce
magnifique paquebot du Léman, la CGN
ne demande pas de cadeau.

INTERESSANTE INITIATIVE

La CGN désire augmenter l'utilisation de
ses unités dans les périodes creuses en
louant celles-ci à des sociétés ou des entre-
prises qui désirent organiser des sorties sur
le Léman, en souscrivant dès aujourd'hui
des parts de 1000, 2000 et 5000 francs ou
plus, récupérables en affrétant l'an pro-
chain ou ultérieurement un ou plusieurs
bateaux pour y convier son personnel , sa
clientèle à une inoubliable croisière sur le
lac.

En 1973, la CGN a loué pour 760 000
francs de bateaux en courses spéciales. Il
s'agit de doubler ce chiffre en 1974 et en
1975 pour couvrir la dépense à investir
dans I' « Helvétie ».

Un rayon de so
:iel bleu, les t

d'un malade ? Merveilleusement situé
à f lanc de coteau, l'hôpita l de
Monthey offre à ceux qui souffrent le
sourire apaisant de la nature. Ce riant
village des dettes, avec en prolon-
gement la majestueuse Dent-de-
Morcles invitent à retrouver le bien-
être, cette santé qui pénètre à flots par
les baies vitrées.

Les Londoniens ont leur smog, la
plaine du Rhône ses brumes, les Bri-
tanniques sont flegmatiques, les
Valaisans têtus (dit-on). Est-ce pour
sacrifier à la mode anglaise que cer-

bois... Ils aimeront l'atmosphère oua-
tinée et... fraîche de l'endroit. Ils pour-
ront sans être distraits par cette nature
chlorophyllienne, regarder en eux-
mêmes, puisqu'il n 'y aura rien d'autre
à voir, remuer leur mal et ainsi mieux
guérir. On raconte déjà en ville que
les malades seront privés de couteaux,
afin qu 'ils ne puissent couper le
brouillard et s 'échapper de ce doux
lieu ! Calomnies, hélas, les génies
seront-ils donc toujours décriés...

(Photo NF)

Le nouveau comité
des samaritains de Collombey

Précisons

COLLOMBEY. - L'assemblée gé- et de celle de la secrétaire,
nérale des samaritains de Coilom- Le nouveau comité, élu par l'assem
bey a eu lieu le mardi 16 octobre au blée se compose comme suit
café de la Poste. La trentaine de parti- Présiden te : Crittin Paulette ; Vice
cipants a pu approuver la lecture des présidente : Gianini Monique ; cais
comptes et du protocole, puis le prési- sière : Vanay Jeanne ; secrétaire : Gai
dent donna le programme de l'année ietti Brigitte ; secrétaire de convoca
1973-1974 et fit part de sa démission

Le NF a publie dans son édition
d'hier un texte signé A. Veuthey, vice-
président, Dorénaz et titré : « Les diffi-
ciles premiers pas d'une collaboration
inter-communale. Le texte comportait
également un sur-titre : « Outre-
Rhône: quand la Iogigue fait place à la
politique ». Nous tenons à.préciser que
ce sur-titre émanait de notre rédaction
marti gneraine.

tions : Mady Borter ; vérificatrices des
comptes : Borter Mady - Chervaz Fer-
nande ; moniteur : Bérod Louis ; chef
du matériel : Ecœur Vital.

Un cours sera organisé par la sec-
tion au printemps 1974, des précisions
seront données ultérieurement.

Pour terminer, la nouvelle prési-
dente remercia les membres présents
de la confiance qu 'ils lui portent , les
assura de son dévouement et les en-
courage à toujours participer aux dif-
férents cours et exercices.

DMtri: ¦ Mat naptiNRl Éninrl par Frtttj KM um
Depuis ce matin le grand chapiteau du cirque national Knie a élu domicile dans la capitale, en offrant à Freddy Knie senior une gouache représentant l'un des éléments moteur du show 1973 :

Toutefois c'est hier à Martigny que notre caricaturiste et ami Pén a rendu visite aux gens de la balle. Dimitri le clown. Par ce geste fort sympathique, Pén rappelle également que ce fût Freddy Knie
Fallait-il à cette visite un prétexte ? Vous ne le savez peut-être pas , c'est en 1935 déjà que feu Charles senior qui découvrit le premier le talent de Dimitri et en fit la vedette que chacun connaît aujourd'hui.
Knie délivrait à Pén un diplôme lui conférant le titre de caricaturiste officiel du cirque Knie. Depuis, On reconnaît sur la photo M. Freddy Knie senior recevant des mains de M. Pén la gouache
les années se sont écoulées, notre cirque national , malgré de terribles périodes de disette , s'est représentant le clown Dimitri , également présent. Profitons de l'occasion qui nous est donnée de
vaillament défendu pour constituer aujourd'hui un véritable spectacle de choix, magnifiquement féliciter ici M. Knie pour son magnifique spectacle de même que Dimitri pour la verve humoristique
orchestré et dirigé par la sixième génération des Knie. et souvent aussi touchante qu 'il apporte à l'édition 1973 de notre cirque national. Bon séjour à toute

C'est justement cete ténacité, cette combattivité que Pén a voulu souligner d'un geste tout spécial la troupe dans la capitale valaisanne.

Une touffe de cheveux carotte, les
grands yeux de l'âme, un faciès à la
chaux, et le grand sourire écarlate,
moqueur, tendre tout à la fois. Un
masque pour mieux cacher la souf-
france, un masque pour mieux donner
la réalité du monde ? Merci Dimitri
pour cette bouffée de jeunesse et de
tendresse. (Photos NF)

\rumes et soleil
sur l'hôpital



J-J-L LIC XJ VJl. Q Jeans en dehors et Borg en dedans - la tenue qui plaira aux copines. Elle a le chic délavé qu 'il faut et sa doublure en Borg
tient merveilleusement chaud, manteau court à grand col en Borg et coupe trench dans le dos : 169.-. Des articles (et des prix!) dans la course - aussi dépêchez-vous !

Plus chic mais pas plus cher — Comptoir des Tissus et Confection SA, Sion, Centre Commercial Métropole , tél. 027/29333

Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour

A VENDRE A SION-W1SSIGEN gtiÉLn

terrain à bâtir
5300 m2 - parcelle unique -
équipé - actuellement zone
extensive
Prix : Fr. 60- le mètre carré

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean et Klingele André

Case postale 141, Sierre
Tél. 027/5 42 92

appartements 4 1/2 p
Tout confort.
Fr. 600.- charges comprises
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Immeuble «Casablanca»
Avenue Maurice-Troillet à Sion

A vendre

41/2 pièces
121 m2 Fr. 165 000.-

31/2 pièces
93 m2 Fr. 123 000.-

31/2 pièces
82 m2 Fr. 118 000.-

Occupation dès février 1974.
Hypothèques garanties.
En réservant votre appartement dès main-
tenant, vous pouvez choisir vos moquet-
tes, vos planelles, vos tapisseries.
Dans le prix, une place de parc privée est
comprise. Sur votre demande, documen-
tation gratuite.

Agence immobilière PROMOTION S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 46 57
François Bonvin, administrateur

36-5248

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion-Châteauneuf
pour le 1er novembre

appartement 3% 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 032/6 64 11

A vendre à Loye

terrain *^
20 000 m2 - équipé
Bordure route
Prix : Fr. 12.- le mètre carré

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean et Klingele André

Case postale 141, Sierre
Tél. 027/5 42 92

bel

A louer à Sierre
Avenue Max-Huber

appartement 4 1/2 p.
très bien conditionné, dernier
confort. Fr. 580.—
Libre selon entente.

Tél. 027/5 41 63
36-32908

A louer à la rue de Lausanne â
Sion

appartements
résidentiels

4-5 pièces (surface 148 m2)
5-6 pièces (surface 156 m2)
avec cheminée française, jouis-
sance piscine, sauna, etc.
Disponibles pour le 1er août ou
date à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Rue de la Blancherie 2, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

chalet tout confort
à l'année ou période printemps-
automne, pour 4 à 8 personnes.
Région : Alpes vaudoises ou Bas-
Valais.
Altitude supérieure à 1200 m

Faire offres détaillées sous chiffre
A 335087-18 à Publicitas,
1211 Genève 3
ou par téléphone au 022/71 20 80
après 20 heures

vigne 500 a 600 toises
Région Conthey ou Chamoson.

Tél. 027/2 67 81
89-51254

Rivtera vaudoise
A remettre, pour raison de santé,
dans quartier en pleine expansion

magasin de tabac
spécialisé, journaux
Sport-Toto, loterie à numéros
Loyer très bas

Ecrire sous chiffre PL 310327 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

magnifique villa
de construction récente, 8 pièces
dans un cadre tranquille.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 90 000.—
Intermédiaires d'abstenir.

Offres sous chiffre P 36-33003
à Publicitas, 1951 Sion.

beau tea-room
à Genève

Tél. 022/33 15 50

A louer à Martigny

appartement 4 pièces
Prix raisonnable, confort
Entrée le 1er décembre

Tél. 026/2 60 42 (dès 18 h. 30)
36-33002

Crans-Montana
Désirons offrir à louer

petit appartement meublé
de 2 chambres, cuisine, W.-C,
bain et balcon.
Si possible à l'année, confort.
Prix annuel : Fr. 3600.-, chauf-
fage compris.

C. Robyr-Rey
Chalet «Beau-Rivage»
Tél. 027/7 22 65

36-32966

MARTIGNY
Quartier tranquille
à louer pour cause de départ

spacieux 4 pièces
confort, moderne, cave, garage
Fr. 560.- tout compris.
Libre immédiatement ou à con
venir.

S'adresser au 026/2 16 74
ou au bureau de douane de Mar
tigny, tél. 026/2 10 67



Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

que vous ne changez pas de voiture cnaque
année.

Economie

RobUSteSSe 72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
„ , ,. , . „ valeur de revente. 1300 L.
Ce n est pas un mot, c est une qualité essentie le. Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes es 

 ̂
_ ravant Vitre arrière chauffante. Déflecteurs

plus durs, confirmée dans la conduite de tous les „ \ 
- avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien,

jours. x^ 
^̂  

Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
Ford Escort : infatigable et sure, carrosserie M _ _)  ». phares de recu, Pneus radiaux.
monocoque, la plus résistante de toutes. 9_  R une conduite encore p|us soup |ei boîte
Mais ce n est pas uniquement parce que I Escort 

<̂ <̂  f / ^̂ ^3=" de vitesse automatique (en option).

Ce n'est pas un mot, c'est une qualité essentielle.
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort : infatigable et sûre, carrosserie
monocoque, la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973.
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteur suisse.

Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement 9̂^̂___m^*^
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford ESCOft

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

Ford Escort , une voiture faite pour durer , parce

Avis de tir
ET art I E/73.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 264, 273, 274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

24.10.73 0900-1700
Zone des positions : Grimisuat , Coord : 596300/124000.

25.10.73 0900-1700
Zone des positions : Saxonna , Coord : 597000/126000.

26.10.73 0900-1700
27.10.73 0900-1200

Zone des positions : digue du Rhône, Coord : 597200/121400.
Zone dangereuse > Sex-Rouge , La Selle, point 2286, Châble-Court, Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Combaz (exel), pas de Maimbré (excl), Chamossaire
(exel) , point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale :
le 24.10.73 = 5300 m d'altitude
le 25.10.73 = 4500 m d'altitude
le 26.10.73 = 4000 m d'altitude
le 27.10.73 = 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir, Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
29.10.73 1000-1700
30.10.73 1000-2200
31.10.73 1000-1700
3.11.73 0830-1200

Zone des positions : Millière , Coord : 610500/127500.
Zone dangereuse : Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges, point 2968,2, point

2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hiitte , Planitschat , Plammis, Zayeta, Zayetahorn,
Trubelnstock, Schwarzhorn.

Coord du centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

30.10.73 1000-2200
31.10.73 1000-1700
2.11.73 1000-1500
3.11.73 0830-1200

Zone des positions : Rottensand (SW Leuk) Coord : 612500/128700:
Zone dangereuse : Majing horn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

Galm (excl), Bachalp (excl), point 2429, point 2440, Niwen , Laucherspitze,
Restihom, point 2944, Majinghorn.

Coord du centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Armes : 10,5 cm can.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes de Sion ,

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 13.10.73 tél. 027/2 29 14.

Sion , 5.10.73 Le commandement : place d'armes de Sion

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

Tele-
Drink
(Si le programme
risquait de vous
faire somnoler)
Va de ROSSI,
2/3 de Bitter-Lemon/
Orange ou Tonic-
Water , servir frais.
ROSSI - /¦—>

Occasions
sûres

A vendre

Mercedes 280 SE, autom.
Mercedes 200
Voitures très soignées

Alfa Romeo 2000
Alfa Giulia Super 1,6
Taunus 1600, 4 portes

Tél. 027/7 21 26 ou
026/2 60 23 le soir

36-301590

OS*apéritif ensoleillé des gens gais
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Nous vous offrons ce bon à valoir lors de l'achat
d'une paire de chaussures (à partir de Fr. 30.—)

Il ne peut être échange |
qu'un seul bon
par paire de chaussures
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DESACCORD ENTRE LES VALDOTAINS
ÉMIGRÉS EN SUISSE ET EN FRANCE
MARTIGNY. - Il s'agit simplement d'une
question de personnes : M. Charrière , dé-
légué des émigrés de France, voulant se
substituer à M' Dupont-Cadosch à la tête
du comité international.

Cette dissension est apparue lors de la
dernière journée des émigrés qui s'est dé-
roulée le mois dernier à Aoste. Pourquoi ?
Parce que l'avocat lausannois avait reçu ,
comme nous l'avons signalé, une récom-
pense des mains du président de la Répu-
blique italienne alors que le Français était
« resté sur la touche ».

Le président Leone a ses raisons. M.
Charrère n'a pas les siennes d'être jaloux.

Bref , on a parlé de la chose récemment à
Martigny, lors de la réunion des présidents
des communautés valdotaines émigrées en
Suisse romande. Lettre fut envoyée à M.
Charrère dont nous citons un extrait :

« Nous portons à votre connaissance le
texte de l'article paru dans le Nouvelliste
concernant la distinction dont a été l'objet
M' Pierre Dupont-Cadosch , président de la
Fédération des associations valdotaines de
Suisse.

» L'éloge mérité qu 'on lui reconnaît jus-
tifie et étaie - s'il eût encore été nécessaire
de le faire - la foi et la confiance que nous
lui avons données et que nous gardons
envers et contre tout. »

Cette lettre a été signée par les prési-
dents des Unions valdotaines de Suisse.
Copie fut transmise aux présidents des so-
ciétés valdotaines de France et d'Amérique.

Ceci pour mettre un point final à des
cancans que l'on transporte à droite et à
gauche.

Au cours de la réunion de Martigny, on
a en outre traité plusieurs objets :
- problèmes culturels en val d'Aoste ;
- définition d'une politique de la fédéra-
tion face à l'organisation faîtière des émi-
grés valdotains de France (COVESEV) ;
- propositions individuelles.

Le président Pierre Dupont-Cadosch
rappela tout d'abord les objectifs princi-
paux de la Fédération des associations
valdotaines de Suisse qu 'elle s'est proposées'
dès sa fondation : promouvoir des initia-
tives culturelles, sociales et économiques,
en faveur de la vallée d'Aoste, de ses habi-
tants et d'une manière particulière des émi-
grés valdotains en Suisse.

En ce qui concerne le grave problème de

la sauvegarde de la langue française en val
d'Aoste, M. Lorenzet préconisa la mise sur
pied d'un programme de collaboration
avec les autorités valdotaines, soit pour
l'organisation de conférences , soit pour la
projection de films documentaires en
Suisse romande.

MM. Barmaverain et Pasquali sont inter-
venus dans la discussion pour préciser que
les initiatives des Valdotains de Suisse doi-
vent cependant conserver une certaine
indépendance, une neutralité afin d'éviter
d'être les satellites de forces politiques
agissant directement ou indirectement sur
les forces de l'émigration. (Réd. mouve-
ments de la gauche influents en val
d'Aoste.)

Communication fut faite de ces délibé-
rations à M. César Dujany, président du
gouvernement valdotain , et à M. Jules
Dolchi, président du conseil de la vallée.

M. Lorenzet a ensuite été chargé par ses
collègues pour prendre contact avec les
émigrés de France en collaboration avec
M. Barmaverain et Mmc Inès Avoyer, pré-
sidente des Valdotains du Valais, pour
aplanir les difficultés dont nous avons
parlé en début d'article.

Une assemblée réunira tous les Valdo-
tains de Suisse romande à Lausanne au dé-
but de l'année prochaine.

M"" Inès Avoyer exprima sa gratitude
envers tous les Valdotains qui eurent la dé-
licatesse d'assister aux manifestations d'ou-
verture du 14' Comptoir de Martigny. Té-
moignage de la bonne entente existant
ente les émigrés valdotains de Suisse ro-
mande.

Notre photo montre les délégués valdo-
tains de Suisse romande à Martigny, à l'is-
sue des délibérations.

Les travaux ont repris
ORSIERES. - Le chantier sis à l'entrée
d'Orsières, en direction du Grand-Saint-
Bemard, a ceci de particulier qu 'il... est

• 1

suspendu en été pour reprendre au début
de l'automne ! Cette situation assez
paradoxale est toutefois fort compréhensi-

ble. En effet, l'élargissement de la route, la
construction du passage inférieur sous le
viaduc terminé au printemps dernier, se
fait en partie sur le lit de la Dranse.
L'entreprise doit donc tenir compte des
crues du cours d'eau et mettre à profit les
périodes où l'eau se trouve au point le plus
bas.

C'est ainsi , que sans qu 'on ait complè-
tement arrêté les travaux , les mois d'été
ont vu simplement les travaux de finition
du viaduc.

Depuis une quinzaine de jours , on s'em-
ploie activement à continuer la construc-
tion d'un immense mur en béton armé
dont la tâche sera de contenir les flots de
la Dranse. Par endroits, ce mur accuse une
hauteur de 14 mètres. Notre première
photo situe très exactement le lieu où se
raccorderont la route du Grand-Saint-
Bemard, qui emploiera le viaduc, la sortie
d'Orsières, en direction de Martigny, qui
passera sous le viaduc, et l'entrée d'Or-
sières qui utilisera le tracé actuel. Notre
seconde photo vous montre dans le fond le
viaduc terminé, au premier plan la rampe
d'accès et à l'extrême droite le mur de sou-
tien qui contiendra également la Dranse.

Match à Liddes ! |
I LIDDES. - Le jass, s 'il n 'est pas encore I
I reconnu comme discip line olympique , I

n'en a pas moins ses très fervents
I adeptes. C'est ainsi que l'an dernier |
• déjà , un restaurateur du village des ¦
| « Pecas-Faves » a eu l'excellente idée I
i de mettre sur p ied un grand « match de I
I jass ».

Devant le succès enregistré au village '
I même et bien loin dans la vallée, il |

réédite cette année cette nouvelle forme .
| de loisirs en mettant sur pied pour le I¦ samedi 27 octobre prochain la seconde i
I édition de ce passionnant j eu de cartes. I
I Donc si vous aimez les cartes, rendez- I
' vous dès 17 heures, le 27 octobre pro-
I chain, à Liddes. (Comm. pub.) I
I I

mm ̂

Une nouvelle et sympathique galerie
MARTIGNY. - Depuis quelques jours la
rue de l'Hôtel-de-Ville s'est enrichie d'une
nouvelle et sympathique galerie d'art. C'est
en effet dans les locaux d'art et décoration
que Liliane Marasco a trouvé place pour
présenter ses œuvres, et aussi pour en créer
de nouvelles.

Nos lecteurs connaissent déjà bien Mme
Marasco, qui a obtenu au printemps
dernier un excellent succès d'estime lors

d'une exposition dans une galerie gene-
voise, exposition prolongée par une autre à
la maison de la Radio. Grâce à ce nouvel
atelier, Liliane Marasco revient donc à
Martigny avec une quantité d'oeuvres que
les amateurs n 'ont pas encore eu le plaisir

de voir. On trouvera toute une série de
portraits , chauds en couleurs et très
expressifs. Et puis , chacun aura l'occasion
de voir l'artiste au travail. Voilà une
nouvelle forme artistique qui ajoute encore
au cachet typique et ancien de cette rue.

MARTIGNY. - C'est à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard que les membres actifs et
honoraires de l'harmonie municipale se
sont retrouvés en assemblée générale ordi-
naire. Sous la présidence parfaite de M. ]. -
C. Jonneret , devant un ordre du jour
chargé, l'assemblée a duré plus de trois
heures et demie. Retenons les points les
plus importants. Devant une salle comble ,
le directeur pour la première fois dans
l'histoire de l'Harmonie a présenté et lu le
rapport de la commission musicale d'une
façon précise et claire. Relevons l'excel-
lente prestation de notre harmonie à la fête
cantonale à Glis où la société et son direc-
teur ont reçu leur juste récompense du
travail accompli depuis plusieurs années.
L'assemblée remercie chaleureusement son
dévoué directeur.

Le rapport du comité lu par M. Jonneret
rappela la saison écoulée qui vit de nom-
breuses prestations en ville et au-dehors.
Partout l'Harmonie fit honneur à sa ville
qu 'elle représente.

Les comptes

C'est le point sombre , puisque à sa lec-
ture un déficit de 5900 francs a été cons-
taté. Devant cette situation tous les
membres feront un effort afin d'assainir la
situation. L'Harmonie remercie les
pouvoirs publics de leur appui financier et
compte toujours sur le secours généreux de
la population martigneraine.

Ecole de musique

Une longue discussion suivit qui dé-
montra l'intérêt de l'Harmonie pour la sec-
tion de Martigny du conservatoire cantonal

et en même temps le souci d'assurer a la
société le recrutement de nouveaux
membres et la formation musicale de ceux-
ci.

Fait rare et réjouissant , l'assemblée
accepte l'admission de vingt-quatre nou-
veaux membres actifs , en grande partie des
jeunes.

Comité
Avec regret l'assemblée prend note de la

démission de quatre membres du comité
qui sont , Mlle Pigueron , M. C. Leiggener,
M. J. Esté, M. J.-C. Jonneret. L'assemblée
après avoir confirmé dans leurs fonctions
M. J. Luisier vice-président , M. A. Delavy
secrétaire, M. L. Corthey caissier, MM. G.
Closuit et C. Délez, membres, nomme en
remplacement des démissionnaires M. G.
Luisier (archiviste), M. J. Jost chef
des instruments , M. C. Bohnet (res-
ponsable de l'uniforme et matériel),
ainsi que M. R. Add y comme membre.

Quant à M. J.-C. Jonneret , président ,
l'assemblée ne put le faire revenir sur sa
décision , M. J.-C. Jonneret étant trop
occupé professionnellement. Les musiciens
lui prouvèrent leurs sincères remerciements
en le nommant membre d'honneur. Son
successeur sera nommé dans une
prochaine assemblée.

Avant de terminer la séance, les
membres confirmèrent M. J.-F. Gorret dans
sa fonction de sous-directeur et nommèrent
MM. Franc et Mariaux vérificateurs des
comptes et M. Duay suppléant.

Notons encore l'assiduité que démon-
trent les musiciens , les jeunes surtout
puisqu 'ils mènent le bal sur le tableau des
présences. Bravo à tous, l'Harmonie fait
preuve une fois de plus de sa vitalité et le
souci de bien faire.

I
Mme Marasco au travail dans son nouvel atelier

LE CHŒUR D'HOMMES A BELUNZONE
Au mois de mai dernier, le Chœur d'hommes de Martigny participait, à Zurich, à la

30* Fête fédérale de chant et obtenait la plus belle des distinctions : une couronne avec
laurier d'or. En outre, il recevait du jury une critique fort élogieuse : « ... probablement la
meilleure interprétation entendue au cours du

A la suite de cette remarquable
exécution , la chorale martigneraine était
invitée à se rendre à Bellinzone les 27 et 28
octobre pour représenter le Valais au con-
cours national de chant organisé dans le
cadre du cinquantenaire de la Fédération
des costumes tessinois. La caisse n'était
plus en mesure de couvrir de nouvelles
dépenses extraordinaires mais les membres
de la société acceptèrent néanmoins l'invi-
tation qui leur était adressée en s'en-
gageant à payer eux-mêmes tous les frais
de déplacement. Cette louable attitude té-
moigne de l'enthousiasme et du bel esprit
qui règne au sein de ce groupement vocal.

Conscients de leur engagement , depuis
un mois déjà les chanteurs se sont remis au
travail et sous l'experte direction de M.
Léon Jordan , professeur, ils répètent les
morceaux de choix qu 'ils devront exécuter

concert des chœurs imposés. »

au cours de cette prochaine joute artisti-
que. Souhaitons-leur plein succès et une
agréable sortie d'automne.

Que tous ceux qui aiment chanter et qui
désirent cultiver l'amitié veuillent bien
s'adresser à M. Maurice Coquoz, le dyna-
mique président du Chœur d'hommes de
Martigny (tél. 2 20 43).

L'assemblée générale de la société est
fixée au vendredi soir, 9 novembre, à
l'hôtel Terminus.

COMPTEZ... PWSDEPIAISIR POUR MOINS CHER,
50 RICARD DANS CHAQUE BOUTEILLE
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Quant aux autres:
ou c'est plus cher,
ou c'est moins
puissant.

de puissance en plus

A S 402
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Aucun autre
break n'offre une
meilleure combi- ,
naison que l'Ami /
Super Break: //L
un coffre à ba-£^|§
gages de IIH
1200 litres, 5 fB§|
portes, du WjÈ
confort pour 6§|| i
conducteur ^̂et passagers, et la
super-puissance d'un ^™  ̂ M
moteur robuste 4 cylindres opposés à ^plat (53,5 CV DIN), capable de tenir une
vitesse de croisière de 140 km/h. 1.

^'Tout cela pour Fr. 8900.- #\f l

Ardon : René Molk, tél. 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 Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21.

^^^^^  ̂

Une 
soirée bien 

remplie
Avant ou après le cirque KNIE,
venez déguster les spécialités

|| P̂ || de pâtes préparées devant vous

ll îfajB 
par Beppe (pizza d'or 73)

l̂ ^̂^ p dans un 

cadre 

agréable

î̂ ^ T̂ Restauration 
chaude 

tous les

Super Break:

Citroen préfère TOTAL

11 h. 30 à 14 h. et de
18 h. 30 à 23 h.

74%

LQ 

' !I t < ! ' ' C Aperçu des lots : 1 pendule neuchâteloise, 2 demi-porcs, 10 jambons, 7 fromages
S i l ' i j  ! ' ' ! ' L. À ' i ' T 

à raclette, 2 transistors, 1 vélo , 1 montre, 1 veste , 1 tour à raclette

y f__\ r  ̂oJSi r Tirage des abonnements
au profit de la paroisse et des missions ¦

M. et Mme ERZER
ont le plaisir d'informer toute leur bonne clientèle que

la réouverture
du café-restaurant de la Place

à Saillon
sera faite par M. et Mme Rémy RABOUD-BENDER

samedi 20 octobre 1973 à 9 heures

Dès ce jour restauration sera faite

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

Le seul service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

Fiat 850
Coupé
Couleur bleue
Livrée expertisée

Tél. 026/4 18 40
dès 19 h. 30

36-33004

Fourgon VW
1969, 42 000 km
impeccable
6900 francs

Ford Taunus
17 M, 66, 58 000 km
excellent état
1800 francs

Prix à discuter

Tél. 025/3 78 46

18-335545

VW 1600

A vendre
cause double emploi

VW 1600 L
1970, 56 000 km
expertisée, blanche,
très soignée, 4500.—

Tél. 021 /61 47 00
22-120

Vendredi 19 octobre 1973 - Page 30

A vendre
1 chaudière combinée bois et

mazout, 25 000 calories
1 brûleur Gilbarco
1 machine à laver la vaisselle

de table, 6 couverts
1 frigo pour encastrer, 130 litres
1 fourneau à mazout
1 pompe Marelli pour eaux usées

Tél. 027/8 77 66
36-32977

A vendre
2 raquettes de tennis «Blue Bird»

pour homme
1 paroi chauffante «Jura»
1 lampe quartz (rayon irradié et

infrarouge)
1 jeu de roues avec pneus clous

complet pour Fiat Sport
pour cause de double emploi.
Etat neuf. Prix raisonnables.

Tél. 027/2 64 55
Non-rép. 2 13 17 36-32944

agencement magasin
comme neuf, meubles mercerie
papeterie, gondoles, étagère Pol-
lyrog en verre.

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

22-310374

Hôtel-restaurant de Ravoire
Ravoire-sur-Martigny
Tous les dimanches après-midi

Brisolée traditionnelle
Goûter valaisan
Vin nouveau

Réservez vos tables
Tél. 026/2 23 02

Samedi 20 octobre

VENTE
de vêtements et chaussures

usagés à bas prix

Centre paroissial protestant
au sommet du Grand-Pont
Ouvert de 9 à 18 heures

sans interruption

Peugeot
occasion
Offre spéciale

Peugeot 204 Caravan
1967 3500.-
Peugeot 204 Caravan
1969 4700 -
Peugeot 204 Caravan
1970 5200.-
Peugeot 204
1968 3200.-

Expertisées
Tél. 027/8 12 93

36-2872

¦jtJjfiJrt̂ iiiBdjmirjio»

Ko\fl S^v^B

2CV 6
1972, 35 000 km, impeccable
2CV
1968, révisée, bas prix
AUTOBIANCHI A 112
1972, 29 000 km, comme neuve
REKORD 1900 COUPE
1970, 72 000 km
OPEL KADETT
1967, 73 000 km
VW1300
1967, prix intéressant
FORD TAUNUS 17 M
1969, parfait état
FORD TAUNUS 17 M
1967, 62 000 km
JEEP WILLYS CJ 5
1968, révisée
FIAT 600 D
1968, 44 000 km
Pour bricoleur : RAT 1500 67

Dès 20 h. tél. 021 /61 30 77
22-120
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Maraudage !
Dans la plupart de nos villages,

la fonction de garde-champêtre a
disparu. Un agent en uniforme a
pris la relève. Moult tâches sont
confiées à ce nouvel employé
communal.

Autrefois, le garde-champêtre,
avec un salaire dérisoire était plu -
tôt préoccupé des dégâ ts causés
aux prés, aux vignes, des vols
d'eau d'arrosage, de fruits et de lé-
gumes.

Mais tout a évolué très rapide-
ment. Aujourd 'hui, l'agriculture n 'a
plus la même signification ni la
même importance économique
qu 'autrefois.

Malgré cette heureuse évolution
et la relative abondance que nous
connaissons, le « maraudage » n'a
pas disparu.

Sion, par exemple, jusqu 'à ces
derniers jours avait mobilisé des
gardes auxiliaires spécialement pré-
posés à la surveillance des j ardins,
des vergers et du vignoble.

L'un de ces gardes auxiliaires me
disait avoir surpris, pendant la
journée et même pendant la nuit
un nombre élevé de personnes un
panier en main, qui alla ient tout
simplement voler des fruits ou du
raisin.

La quantité de fruits et de lé-
gumes qui disparaissent ainsi est
élevée. Ce qui appartient à autrui,
ce qui est défendu, a toujours une
grande valeur.

Je me suis laissé raconter le fait
suivant.

De passage dans un village non
loin de la capitale, une personne
s 'approprie une certaine quantité
de choux et de poireaux.
Convoquée devant le juge de la
commune, elle a donné au juge
cette réponse : « Une personne
complaisante m'avait donné du
lard et du jambon. Il me fallait des
poireaux et des choux pour que le
repas soit complet. »

Avec cette philosophie, tout est
permis. - gé -

Assemblée générale des enseignants
en classes spéciales et

de développement en Valais romand
Le 11 octobre 1973, les enseignants en

classes spéciales et de développement se
sont réunis pour leur assemblée générale,
au buffet de la Gare à Sion. Cette associa-
tion s'est constituée en mai 1971 ; elle a
pour but la mise en commun des expérien-
ces de ses membres et la recherche péda-
gogique.

Le Valais romand compte environ 90
classes qui ont pour but l'éducation et l'in-
tégration socio-professionnelle des jeunes
inadaptés. Elles dispensent un enseigne-
ment adapté à certains enfants nécessitant
une forme d'intervention particulière.

Ces classes sont confiées à un personnel
qualifié , ayant suivi ou suivant actuel-
lement une formation pédagogique adé-
quate , car il ne faut pas oublier que plus
l'enfant est handicapé, plus le personnel

doit être qualifié. L'ordre du jour de cette
assemblée comportait en particulier :
- l'adaptation des mathématiques moder-
nes aux classes spéciales et de dévelop-
pement ;
- l'étude d'une nouvelle manière d'aborder
l'enseignement du français ;
- le programme des classes terminales du
cycle d'orientation, qui sera mis en route
en 1974 ;
- l'expérimentation et la mise au point du
programme général des classes spéciales et
de développement, qui a été élaboré par les
enseignants eux-mêmes au cours de la se-
maine pédagogique d'août 1973.

Un des grands soucis de l'association est
encore l'intégration professionnelle des
élèves quittant l'école.

Actuellement l'éventail des possibilités
d'apprentissage est trop restreint et l'asso-
ciation espère voir « officialisée » une cer-
taine forme d'apprentissages pratiques ,
dans un avenir pas trop éloigné.

Le Comité

i
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La formation continue :
impérieuse nécessité de notre époque
SION. - Aujourd'hui, la formation con-
tinue est une absolue nécessité, les con-
naissances acquises au cours des années
scolaires ou de la formation professionnelle
sont très rapidement dépassées.

Heureuse idée de la Jeune Chambre
économique suisse

En son temps la J.C.E. de Zurich avait
diffusé un catalogue des possibilités de
« Formation continue » dans la région . La
J.C.E. de Suisse, en collaboration avec les
J.C.E. de tous les cantons, a décidé de
compléter ce catalogue et de le diffuser
dans tout le pays. Mardi après-midi , à l'hô-
tel du Rhône, les responsables valaisans
MM. Victor Zuchuat président du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres,
Widmann président de la J.C.E. de Sion et
Mmc Vergères ont présenté ce document qui
vient de sortir de presse.

Un exemple de travail
de collaboration

Le document édité en français et en al-
lemand, est une vaste collection de tous les
cours « de formation continue » existants.
Tant l'offre de cours que le nombre des
instituts se chargeant de leur diffusion ont
fortement augmenté ce ne sont pas moins
de 6S0 indications précises qui constituent
ce manuel de 232 pages.

La classification des cours relatifs à
chaque branche particulière a été spéciale-
ment étudiée. La recherche est grandement
facilitée par un répertoire alphabétique.
Des indications utiles sur les centres de
formation professionnelle et les instituts en
relation avec la formation continue tant
dans le secteur public que dans le secteur
privé, constituent une documentation
essentielle. Les divers programmes d'étude
par contre ne sont pas mentionnés dans le
détail.

Pour le Valais

Depuis des années notre canton a con-
senti de sérieux efforts en faveur de la for-
mation continue. Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres , qui entame,
tout auréolé de succès, sa cinquième année
d'existence, a déjà rendu et rendra encore
d'inestimables services à nos chefs et à nos
cadres. L'université populaire par ses cours
favorise également cette formation conti-
nue. D'autre part , des organisations profes-
sionnelles ne manquent pas de prévoir des
cours de perfectionnement pour leurs
membres.

En effet , les entreprises conscientes de
leurs responsabilités ont compris, depuis
longtemps, le rôle primordial que joue la
formation et le perfectionnement de leurs
collaborateurs.

Le document « Formation continue ».

Les Jeunes Chambres économiques
du Valais à l'honneur

La Jeune Chambre économique suisse a
tenu récemment ses assises annuelles à
Saint-Gall. M. Hans Meier de Sion a été
élu vice-président exécutif du comité na-
tional 1974. A l'occasion de la remise "des
prix les J.C.E. valaisannes se sont particu-
lièrement distinguées. Deux de leurs
membres ont été honorés :
• Le docteur Anton Bellwald de Brigue a
reçu le prix de la J.C.E. suisse pour son
activité professionnelle et politique dans le
domaine de l'aménagement du territoire et
de la promotion économique des régions
de montagne.
• M. Victor Zuchuat de Sion a été nommé
sénateur de l'année pour son intense acti-
vité au sein de la J.C.E. locale et nationale.
• M. François Dorsaz de Monthey, a été
nommé président de la Fédération des
Jeunes Chambres valaisannes en remplace-
ment de M. Meier.

Nous félicitons ces cadres qui font hon-
neur à notre canton. Nous invitons tous
ceux qui désirent se perfectionner, se for-
mer, de prendre connaisance du catalogue
« Formation continue ». Celui-ci peut-être
obtenu auprès de la J.C.E. de Zurich, case
postale 685/8022 Zurich, pour le prix de
18 francs. Sous peu ce document sera aussi
vendu dans les librairies.

-gé-
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Dimanche 21 octobre
a été consacré « dimanche des missions ».

Quand S.S. Paul VI prit cette décision, il
ne pouvait prévoir que le monde entier au-
rait ensuite les yeux tournés vers une nou-
velle guerre. Et pourtant, les missions sont
bien d'actualité. Elles le sont plus que ja-
mais.

A long terme, la fin des guerres, la solu-
tion des conflits ne se trouvent pas dans
des arrangements politiques, mais dans
l'accomplissement de l'Evangile.

Le chrétien sait d'abord que la destinée
de l'homme ne se limite pas à cette terre,
mais que cette terre prépare sa destinée
étemelle. Aussi , orgueil , soif de puissance
et de richesse doivent céder le pas à la
règle de l'Evangile

11 sait aussi que son salut ne dépend pas
seulement d'une foi en des dogmes, mais
aussi et surtout de l'amour qu 'il aura pour
les autres, du pardon des fautes , de
l'entraide, de la justice envers le prochain.

La foi , le programme du chrétien , c'est
cela. Et la mission, c'est faire partager au
monde entier cette foi salvatrice. Prier , agir
et donner pour les missions, c'est œuvrer à
la paix et au salut du monde.

La dédicace de Valère
Sion possède trois centres d 'attraction

naturels merveilleux, qui lui donnent un
cachet inégalable : les trois collines qui
l'entourent : le Mont-d 'Orge, Tourbillon et
Valère. Hélas ! Le château de Mont-d 'Orge
n'est plus que ruines. Heureusement, une
belle statue de la Vierge est devenue un
point d'attraction pour les dévots de Marie.
Tourbillon, détruit par l 'incendie de 1788,
attend encore une restauration complète,
qui, hélas tarde à venir. Il faut toutefois
noter la mise en état de l'antique chapelle.
Et Valère ? Incomparablement mieux con-
servée, la cathédrale, dédiée à Notre-Dame
attire les foules de visiteurs. De temps en
temps, un office solennel s'y célèbre, pour
honorer ce lieu saint et rappeler son an-
tique splendeur. Tel sera le cas dimanche
prochain, 21 octobre, fête de la dédicace.
Mais sur 22 000 Sédunois, combien y en a-
t-il qui ont visité Valère, alors que l'on
vient de toute part pour l'admirer ?

Soins aux vignes en automne
Voici quelques indications dont les vi-

gnerons peuvent s'inspirer en automne et
qui les aideront même au printemps.

Dans les terres à vignes normales on
peut distribuer en automne déjà tous les
engrais en sac. Cependant dans les graviers
de la plaine et dans les purs « brisiers », on
remettra ce travail au printemps.

Les vignes en pentes ne doivent pas res-
ter buttées pendant l'hiver ; ou bien on les
butte et on les débutte en automne ; ou
bien on les butte et on les débutte au prin-
temps. Sur la rive gauche, on a eu vu les
vignes restées buttées pendant l'hiver souf-
frir du gel des racines. En plaine le buttage
pendant l'hiver n'a de sens que si le bour-
relet de greffe est recouvert.

Il est frappant de constater à quelle vi-
tesse la suppression de tout labour a été
adoptée par un nombre toujours plus

grand de vignerons un peu partout, mais
surtout dans le coteau de Fuliy et appa-
remment sans inconvénient pour la vigne.
D'autres peuvent les imiter. Cependant en
tenant compte de deux remarques. Il vaut
mieux labourer les jeunes vignes, jusqu 'à
leur quatrième année. Il est recommandé
d'installer à la surface du sol une couche
de matière organique au moyen de tourbe,
gadoues, marc, fumier, copeaux... Toute-
fois dans les parcelles exposées au gel de
printemps plantées en gobelet la matière
organique volumineuse laissée en surface
aggrave les risques de gel ; donc soit l'en-
fouir, soit distribuer autre chose, soit éloi-
gner les bourgeons du sol.

Station cantonale
d'essais viticoles

Décès du père
de M. Jean Follonier,

écrivain
SION. - Ce matin, vendredi à 10 heu-
res, à Hérémence, la population de la
grande commune montagnarde accom-
pagnera au champ du repos M. Jean-
Pierre Follonier, décédé dans sa quatre-
vingtième année.

Le défunt , originaire de Mâche, était
un typique représentant de cette race
de paysans alpestres dont son fils , M.
Jean Follonier, a décrit en termes au-
thentiques les faits et gestes dans Valais
d'autrefois. Il était également le père de
Mme Arthur Sierra, entrepreneur à
Hérémence.

A son épouse, à ses enfants - parti-
culièrement à M. Jean Follonier - ainsi
qu 'à toute la famille , en peine nous
adressons l'expression de notre vive
compassion.

gr-

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat
autorise le maître de l'œuvre à adju-
ger les travaux de la huitième étape
des chemins agricoles exécutés dans
le cadre du remaniement parcel-
laire de la commune de Bagnes ;
a adjugé les travaux de correction
de la route Ayer-Zinal, tronçon en-
trée de Zinal ;
a adjugé les travaux de correction du
Fâllbach , patie supérieure, première
étape, sur le territoire de la commune
de Saas-Balen ;
a adjugé les travaux de correction de
la route Sierre-Vissoie-Ayer, lot 1,
Les Pontis ;

- a adjugé les travaux de correction de
la route Ardon-Chamoson-Leytron,
traversée de Chamoson, carrefour.

Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé :
- le plan de quartier Les Portes-du-

Soleil situé sur le territoire de la com-
mune de Val-d'Illiez ;

- le tarif des taxes d'irrigation du vi-
gnoble de Chamoson pour 1973.

Démissions

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion présentée par :
- le gendarme Jean-Claude Jacquemet-

taz ;
- M. Claude Rey, à Flanthey, contrô-

leur à l'impôt ouvrier du Service
cantonal des contributions.

Nominations

¦ - Mlle Inès Kalbermatten , a Steg, est
¦ nommée provisoirement au poste de

secrétaire dame de langue allemande
au Service cantonal de la formation
professionnelle ;

I - Mlle Marie-Noëlle Salamin , à Sierre,
¦ est nommée provisoirement au

poste de sténodactylographe à
l'Office des poursuites et faillites
de Sierre ;

| - Mlle Margrit Pfammatter à Eischoll ,
est nommé à titre définitif taxateur II
de sténo-dactylographe au Service
| cantonal des contributions en rem-

placement de Mlle Karin Pfammat-
ter, démissionnaire ;

M. Serge Udry, à Daillon-Conthey,
est nommé à titre définitif taxateur
II au Service cantonal des contribu-
tions ;
M. Yvon Savioz, à Pont-de-la-Morge,
est promu au poste de chef du bu-
reau matériel d'instruction et Jeu-
nesse et Sport , à l'arsenal cantonal ;
Mile Ginette Devènes, à Fey-Nen-
daz, est nommée provisoirement au
poste de sténo-dactylographe à la
section administrative du Service
cantonal des améliorations foncières
en remplacement de Mlle Moni que
Zufferey, démissionnaire ;
M. Jean-Michel Udry est nommé à
titre définitif maître à plein emploi
au centre professionnel de Sion ;
M. Gérard Duay est nommé à titre
définitif chef de section aux ateliers-
écoles des métaux du centre profes-
sionnel de Sion ;
M. Alex Holzer , à Gluringen , est
nommé substitut-teneur des regis-
tres de cette commune ;
M. Odilo Guntern , avocat et notaire
à Brigue, est nommé préposé-subs-
titut au registre du commerce de
l'arrondissement du Haut-Valais ;
M. Markus Brunner , à Salquenen ,
est nommé officier de l'état civil de
l'arrondissement de Salquenen ;
M. Hermann Fux, de Saint-Nicolas,
est nommé officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Saint-Nicolas.

Subventions

Le Conseil d'Etat a accordé une I
subvention

- en faveur de l'adduction d'eau pota- I
ble de Chandonne, sur le territoire I
de la commune de Liddes ;

- en faveur de la route viticole Saint- |
Léonard - Vass, sur le territoire de .
la commune de Lens ;

- en faveur de la construction du che- ¦
min agricole N° 33, sur la commune I
de Veysonnaz ;

- complémentaire en faveur de la
centrale laitière de Viège.

Divers

Le Conseil d'Etat autorise
MM. Richard Imoberdorf , de Brigue, j

Rudolf Minnig, d'Erlenbach , Charles- .
Albert Hiroz de Bagnes à pratiquer l'art I
médical sur le territoire du canton.

SOIREE VALAISANNE DES PATOISANTS
SION. - La Fédération valaisanne des amis
du patois aura sa soirée annuelle le 17 no-
vembre prochain à Sion à 20 heures, à la
salle paroissiale du Sacré-Cœur. D'ores et
déjà , elle invite tous les amis et les sym-
pathisants , à prendre part à cette agréable
manifestation.

Lors de la fête romande des patoisants
qui eut lieu à Treyvaux (Fr) plusieurs de
nos compatriotes ont obtenu des prix pour
leurs travaux en patois, tant sur le plan
romand que cantonal. Malheureusement
nos journaux n'ont donné qu 'une liste
tronquée de nos lauréats. Nous nous per-
mettons aujourd'hui de donner une liste
complète, dans l'espoir que de nombreux
écrivains et poètes s'engageront à leur
suite.

PRIX ROMAND : (adaptation d'une pièce
publiée) M. Emmanuel Planchamp de
Vouvry.

PRIX CANTONAUX : (pièces inédites) 1"
prix : M. Albert Coppex, Vouvry ; 2'
prix : M. Edouard Florey, Vissoie ; 3'
prix : M. Félix Carraux , Vouvry .

THEATRE : (adaptation) 1" prix : M.
Emmanuel Planchamp, Vouvry, 2' prix :
M. Emile Dayer, Hérémence.

POESIE, CHANTS : 1" prix : M. Alfred
Rey, Granges ; 2e prix : M. Emile Dayer,
Hérémence.

PROSE ET DOCUMENTS : 1" prix : M.
Emile Dayer, Hérémence, 2" prix : M.
Jean Zufferey, Sierre ; 3° prix : M. Geor-
ges Theytaz, Grand-Lancy.

ENREGISTREMENTS : 1" prix : M.
Charly Zermatten, Bernex ; 2' prix :
Marie-Jeanne et Jean-Luc Ballestraz ,
Martigny ; 3' prix : M. Michel Nendaz ,
Martigny.

REPORTAGES : 2« prix : M. Paul-André
Florey, Diibendorf et Jean-Paul Florey,
Payerne.
D'autre part ont reçu l'insigne de main-

teneur MM. René Dubuis de Savièse,
Emmanuel Planchamp et Albert Coppex
de Vouvry.

Nous notons avec plaisir que les Valai-
sans domiciliés, hors du canton n 'oublient
pas la terre natale et nous encouragent à
garder bien vive la merveilleuse flamme du
passé. Nous vous attendons nombreux le
17 novembre : lui avoué no !

Vendredi 19 octobre à 20 heures
au buffet de la Gare, 1er étage, Sion

Assemblée générale
de l'Association valaisanne

des diabétiques

Cette semaine dans

*71QUr$ Rebondissement
éf$JW^LW3 dans le scandale

de la colonie d'Evolène
Un document accablant pour le responsable :

une petite annonce publiée dans un journal français «un-
derground-pornographique» pour recruter les «éducateurs»

de la colonie.

En vente dès vendredi après-midi dans tous les kiosques
1 franc



Actuellement de série
sur la VIVA 615 SUPER

Vous
économisez

Fr. 615.-
sur la VIVA 615 SUPER

m̂ "' - \

Profitez de cette offre sensation- • Avec cet intéressant équipement
nelle ! La spacieuse et confortable supplémentaire et à ce prix, la VIVA
VIVA vous est proposée en version 615 SUPER est une offre avantageuse
VIVA 615 SUPER. Ce modèle à ne pas .manquer. Profitez-en et
possède de série, en plus du riche venez aujourd'hui encore faire une
équipement Deluxe (par exemple: course d'essai : vous pourrez tester

vous-même son puissant moteur (1,3
litres, 54 ch DIN) et ses excellentes
qualités routières. VIVA 615 SUPER -
vous économisez Fr. 61§. — .

Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A.

dégivreur électrique de la vitre arrière,
pneus radiaux, etc.), les extras
suivantssuivants : quam.es roui
© Autoradio à 3 longueurs d'onde vous econor

• Toit vinyl Crédi t av

• Jantes sport GMAC Suis:

• Console avec vide-poches
• Doubles filets latéraux

Et tout ceci pour un prix qui vous
fait économiser Fr. 615. — .

lVfcLffiH
un produit General Motors, by vauxhall

Venle el service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippls L. Tschopp 027/5 12 99. Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29,
Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 04, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porren-
truy W. Atfolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 35 '
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24 , Carrouge/VD 021/93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75. La Tour-de-Peilz 021/54 23 62

f -  
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A louer pour le 1er novembre

A SION-Wissigen
4'/2 pièces

dès Fr. 570.-
y compris place de parc
Charges non comprises

Il reste encore quelques appar-
tements de 3'/3 pièces

visite de l'appartement témoin le
samedi de 10 à 12 heures ou sur
rendez-vous.

Tél. 027/2 80 50 36-239

appartement 4 1/2 pièces
dans
Tout
Date

immeuble neuf
confort
d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser àappartement 41/2 pièces
à Sion-Châteauneuf
Situation tranquille et ensoleillée
Tout confort
Fr. 425 - plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, s'adresser au 027/2 79 56
ou au 032/6 64 12

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à SIERRE 
^<0L

Bâtiment LES CERISIERS f^yj ĵ
Rue d'Orzival - 1er étage ¦BMÉj

appartement 4 1/2 pièces
Tout confort , place de parc

Prix : Fr. 580 - par mois plus charges

Libre tout de suite

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean - Klingele André

Case postale 131, 3960 Sierre
Tél. 027/5 42 92

Martigny

A louer,
58, rue de la Fusion

garages (souterrains)

Prix mensuel : Fr. 45.-
Chauffage compris

S'adresser à :
Me Francis Thurre, avocal
;Martigny
Tél. 026/2 28 04

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3% - 4% - 51/, pièces,
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

I M M O B I L I A S A

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 2'/2 pièces

<

B ureau

< I mmobilier
_ P rofessionnel

CD

ransactions —
_ I mmobilières r

_ K* ommerciales
° >
5 Assistance - Conseils - Facilités

O)
5 45, avenue de la Gare - MARTIGNY

Tél. 026/2 58 12 ^

Tél. 027/2 30 19

36-32914

Sierre
A louer

appartement
de 3 pièces
tout confort
390 francs par mors,
tout compris

Tél. 027/5 41 62

36-32992
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Lutte contre le
renchérissement
Qualité et prix étonnants, exclusivement chez
Vôgele! Botte jeune en nappa verni avec doublure en
charmeuse et glissière.
781-7887 Noir Gr. 36-41 59.90

Sion, rue de la Porte-Neuve
—. 

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.

Café-restaurant de l'Hôtel-de-Ville
à Martigny

SERA FERMÉ
du 20 octobre au 5 novembre

VACANCES ANNUELLES
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SIERRE. - L'organisation de la circulation dans une ville est un
problème complexe aussi bien pour l'Autorité qui doit prendre ses
décisions que pour les techniciens qui doivent formuler des
propositions.

Dans ce contexte, un groupe réunissant les principaux res-
ponsables des Services techniques de l'Etat du Valais et de la
commune de Sierre a été constitué pour orienter et coordonner les
études de la future organisation de la circulation à Sierre.

Il s'agit, pour l'Etat du Valais, de M. Magnin , ingénieur can-
tonal, et de M. Gross, adjoint pour la commune de Sierre, de M.
Paul Berthod , ingénieur de Ville et de M. Pierre Blatter, adjoint ;
de M. Vogel, commissaire de police. Ce groupe s'est adjoint le
précieux concours de M. Bovy, professeur de transport à l'école
polytechnique fédérale de Lausanne, de M. Candolfi, ingénieur
civil à Sierre et de M. Rom, bureau technique de circulation à
Schonbiihl-Urtenen.

Un programme de travail par étapes a été établi, qui com-
portait les phases suivantes :
- juillet 71/janvier 72, définition du mandat et travaux prlimi-

naires

Janvier 72/avril 72, inventaire des données régionales et ana-
lyse du problème des jonctions de l'autoroute.
Avril 72/juin 72, analyse globale du trafic actuel et proposi-

tion de variantes d'organisation locale.
Juin 72/août 72, comparaison technique et économique des

variantes retenues.
¦ Août 72/janvicr 73 établissement du projet général.
- Janvier 73/mai 73 af finement des propositions et élaboration
du dossier final d'étude.

RESEAU A SENS UNIQUE

Il importe de relever que les diverses étapes de l'étude en
question ont été débattues en séances soit du Conseil communal
soit des commissions communales des travaux publics et de
police, soit en cours de séances communes tenues par le Conseil
communal sierrois et le Département cantonal des travaux
publics. Nous relevons qu'en séance du 17 octobre 1972 le Conseil

communal sierrois a adopté la variante D de réseau à sens uni-
que, décision confirmée sur la base du rapport définitif.

En séance du 9 octobre 1973 tenue à Sion, en présence du
chef du Département des travaux publics et de ses chefs de ser-
vices, cette variante préconisée, instituant un sens unique, pour la
direction Lausanne-Brigue par la route de Sion, l'avenue Guisan,
l'avenue Max-Huber et pour la direction Brigue-Lausanne par
l'avenue des Ecoles, l'avenue des Alpes et l'avenue de France, a
été confirmée. Nous publions ci-après les conclusions de rapport,
étant entendu, que, selon renseignements récemment obtenus, les
prévisions sont assez pessimistes, aussi bien sur le plan fédéral
que cantonal, en ce qui concerne une date prochaine de réalisa-
tion de l'autoroute en tant que voie d'évitement de la ville de
Sierre. D'autre part le programme de mise sur pied du projet,
variante D, devisé à 6,1 millions de francs, sera prochainement
étudié d'entente avec les Services concernés de l'Etat du Valais.

L'Administration communale

~~

. \ ,
a-

m /̂

m ;>< ». **H • j '

mu il 'r

«

Transports : crise aiguë
en Valais

Ci-dessus, nous publions les conclusions
du rapport de la commission d'experts , ni
explicite le processus ayant amené à la
variante proposée du sens unique :

Sierre occupant une ^position centrale
dans le réseau valaisan , il est apparu in-
dispensable de poser le problème des cir-
culations :
- sur le plan régional et cantonal , et

ensuite
- sur le plan communal et celui du centre

de Sierre.

PROBLEMES GENERAUX
Le Valais s'engage dans une période de

crise aiguë dans le domaine des transports
et de la circulation routière. En effet , les
encombrements systématiques de circula-
tion , qui ont été longtemps « l'image de
marque » de la Riviera vaudoise, re-
montent le Rhône pour paralyser le secteur
d'Aigle et plus récemment celui de Saint-
Maurice - Martigny. Les solutions ne sont
pas faciles à trouver , car les difficultés
résultent de la combinaison de plusieurs
facteurs. Certains de ces facteurs :
- sont quasiment immuables, car ils résul-

tent de la géographie physique même du
Valais et de sa position dans le réseau
des voies de communication suisses et
européennes ;

- d'autres sont peut-être moins durables
car Us sont liés à la vogue du tourisme
de week-end et de vacances, au niveau
de vie de la population et surtout à sa
mobilité.
Quelle que soit leur nature , ces facteurs

jouent un rôle important et leur combinai-
son est la source des problèmes examinés
dans ce rapport. Sept facteurs méritent
d'être mentionnés.

Forme du réseau routier valaisan
La géographie physique du Valais a pro-

fondément marqué son réseau routier qui
est caractérisé par un axe central principal
sur lequel toutes les routes extérieures et
celles des vallées latérales viennent se
brancher. La circulation est inévitablement
concentrée sur cet axe dont les « points
chauds » sont les six « charnières » prin-
cipales marquant le branchement de l'axe
central avec les routes latérales. Les six
principales villes du Valais qui com-
mandent ces débouchés sont : Monthey,
Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue.

Difficultés d'aménagement
La Vallée du Rhône étant le seul couloir

géographique continu , toutes les voies de
communications l'empruntent. La plupart
des projets routiers valaisans se heurtent à
une succession d'obstacles importants : le
Rhône, la ligne CFF du Simplon , des lignes
de chemin de fer secondaires, la route can-
tonale actuelle, l'autoroute projetée , des
lignes à haute tension... et cela dans un
espace très restreint.

Croissance de la motorisation
Le Valais subit actuellement , avec quel-

que retard , il est vrai , une véritable ex-
plosion de la motorisation individuelle.
Pour la population valaisanne , heureuse-
ment répartie dans un grand nombre de
villages et de petites villes , l'automobile

Le trafic Ouest-Est s 'effectuera par l'artère actuelle, alors qu 'en sens inverse elle
passera par le haut, depuis le carrefour de la cure jusqu 'à celui de l'Atlantic.

représente un élément essentiel de dé-
veloppement économique. La motorisation
a quadruplé au cours des treize dernières
années. Les études prospectives montrent
que la motorisation suisse et valaisanne
continuera à croître très rapidement au
cours des dix prochaines années, avant
d'atteindre un certain niveau de satura
tion.

Liaisons de transit
Le réseau routier valaisan , par sa posi-

tion dans ie réseau suisse et européen , doil
absorber une part croissante de trafic de
transit national et international. Sept cols
alpins assurent les liaisons avec les réseaux
routiers d'autres cantons ou d'autres pays.
Les liaisons directes avec le canton de
Beme actuellement assurées par le tunnel
du Lôtschberg seront complétées par le
Rawyl dans un futur indéterminé.

Trafic touristique
Le trafic de fin de semaine et de va-

cances prend une importance croissante au
fur et à mesure de l'urbanisation de l'Eu-
rope, de l'élévation du niveau de vie et de
l'accroissement de la mobilité:. Le Valais
étant une des principales zones de délasse-
ment de Suisse, son réseau de transport
doit faire face à des charges de circulation
excédant considérablement celles engen-
drées par la population indigène. Remar-
quons à ce sujet que si l'augmentation
moyenne des nuitées estivales n 'a été que
de 0,7% en Suisse en 1972, la valeur valai-
sanne correspondante atteignait 7,4 %.
f) Les pointes de circulation

Les trafics de transit et de tourisme sont
les plus difficiles à « digérer » car ils
sont très variables et influencés par les
conditions météorologique et l'organisa-
tion des temps de loisirs. Les pointes de
circulation sont beaucoup plus accen-
tuées que celles enregistrées dans les
agglomérations urbaines. Elles sont sou-
vent de 100 % plus élevées.

g) Attente de l'autoroute du Simplon
Le Valais devra vivre avec le réseau
routier actuel jusqu 'en 1980, date de la
mise en service probable du premier
tronçon de l'autoroute du Simplon. Cer-
taines régions devront attendre 1985,
voire même 1990, avant d'être desservies
par l'autoroute et soulagées du trafic à
longue et moyenne distance qui en-
combre les réseaux locaux.

SIERRE : CHARGES DE CIRCULATION
TRES ELEVEES

Tenant compte de ces éléments et de
l'analyse des statistiques de circulation les
plus récentes, quatre constatations peuvent
être formulées :
1) Toutes les observations et recensements

de circulation soulignent l'urgence de la
réalisation du tronçon Saint-Maurice-
Martigny qui commande l' unique liaison
permanente du Valais avec le monde
extérieur.

2) Si le point 1) est connu depuis long-
temps, les recensements de circulation
récents montrent que le secteur Sion-
Sierre est soumis à des charges de cir-
culation aussi élevées que le secteur
Saint-Maurice-Martigny (figure 37). Au-
cun évitement des villes de Sion et de
Sierre n'étant envisagé par la route can-
tonale, les importants volumes de cir-

culation de transit continueront à être en
conflit avec les circulations urbaines , les
piétons, les transports publics. La
réalisation de l'autoroute du Simplon,
comme voie d'évitement des villes de
Sion et de Sierre, devrait être considérée
avec un degré d'urgence plus élevé que
celle des tronçons intervilles (Martigny-
Riddes par exemple).

3) L'ouverture du Rawyl entraînera iné-
vitablement une augmentation du trafic
à travers les Alpes bernoises et valai-
sannes. Ce trafic surchargera le réseau
routier situé à l'amont de Saint-Léonard
et la région de Sierre particulièrement.
Seule l'autoroute du Simplon pourralib-
sorber cette charge.

4) Les dates de réalisation de l'autoroute
du Simplon étant très lointaines , des
mesures d'assainissement du réseau rou-
tier existant doivent être prises pour as-
surer le mieux possible l'écoulement du
trafic régional et international , tout en
cherchant à préserver la vie normale
dans les agglomérations traversées.

TRAVERSEE DE SIERRE :
FAIRE TRAVAILLER DEUX ARTERES

PARALLELES

Sierre est la seule ville valaisanne dis-
posant d'un réseau routier suffisamment
dense et régulier qui permette l'instaura-
tion d'un système de circulation par sens
uniques.

Après avoir analysé six variantes d'or-
ganisation de la circulation , il est apparu
qu'un seul schéma était susceptible de
satisfaire aux objectifs suivants :
- pouvoir fonctionner pendant 10 à 15 ans

en attendant l'ouverture de l'autoroute
du Simplon dans le secteur Sion-Sierre ;

- assurer les liaisons avec le réseau routier
régional ;

- garanti r la bonne desserte du centre-
ville ;

- maintenir et améliorer les conditions de
stationnement ;

- accroître la sécurité des piétons ;
- être mis en place rapidement et écono-

miquement.
Les études ont montré que le rélargisse-

ment de l'avenue Général-Guisan (tra-
versée par la route cantonale actuelle)
n'apporterait aucune amélioration réelle de
la situation à cause de la complexité de
carrefours tels que celui de Beaulieu (six
branches).

Les études ont , en revanche, démontré
qu 'il fallait « faire travailler » les deux ar-
tères quasiment parallèles avenue Guisan
et avenue des Alpes et simplifier au
maximum le fonctionnement de tous les
carrefours qui sont toujours les points
faibles de tout réseau routier. La variante
retenue peut être réalisée par étapes, la
première étape étant devisée à 2 millions
de francs et le coût de réalisation complète
s'élèverait à 6,1 millions de francs.

Ces investissements sont nécessaires et
« raisonnables » en rapport avec les avan-
tages qui en résulteront pour le trafic de
transit et pour l'organisation des cir-
culations locales.

RECOMMANDATIONS :
AUTOROUTE UNE URGENCE

La synthèse des travaux de l'organisme

d'étude débouche sur deux recommanda-
tions :
1) Après le secteur Saint-Maurice-Mar-

ti gny, la région Sion-Sierre présente les
plus graves signes de congestion des cir-
culations automobiles. La réalisation de
l'autoroute du Simplon, comme voie de
contournement de la capitale et de
Sierre, devrait être planifiée en priorité
sur tous les autres projets de routes na-
tionales en Valais (à l'exclusion du tron-
çon Saint-Maurice-Martigny).

2) Le projet « D» d'organisation de la cir-
culation par sens uniques dans la tra-
versée de Sierre, qui satisfait aux ob-
jectifs cantonaux et communaux,
devrait être adopté et mis en service en
1974.

* * *
Ainsi Sierre, à l'instar d'autres villes va-

laisannes et suisses est placée devant un
dilemme de taille : la circulation routière.
Une seule solution s'impose donc actuelle-
ment, le sens unique, afin de dégorger le
centre commercial de la cité sierroise.

Cette décision ne manquera certes pas
de provoquer des réactions, cela tant de la

part des commerçantes, que de celle des
cafetiers et hôteliers répartis sur les deux
rives de la grande avenue sierroise. Ceux-
ci, en effet, ne verront pas d'un bon œil
s'éparpiller les acheteurs et clients poten-
tiels.

A ce sujet, il est bon de relever l'ex-
périence sédunoise qui, il y a une dizaine
d'années avait fait se fermer la rue de Lau-
sanne et le Grand-Pont à la circulation
dans les deux sens. A cette époque, com-
merçants et cafetiers avaient crié à la fail-
lite, estimant que l'instauration d'un sens
unique les priverait d'une part importante
de leur clientèle. Or, rien de cela ne s'est
produit, bien au contraire. La rue de
Lausanne et le Grand-Pont revivent enfin,
la circulation moins dense, permettant aux
automobilistes-acheteurs de garer tout au
long de ces avenues et de vaquer dans la
tranquilité à leurs occupations.

Pourquoi n'en serait-il pas de même à
Sierre ?

Dans une prochaine édition, nous aurons
l'occasion de présenter certains avis de
commerçants, ainsi que celui de notre
autorité communale. |y|Q
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fc#^Le munster suisse, c'est un
vrai fromage du terroir. Plutôt discret
quand il est jeune - d'une saveur
pénétrante quand il est mûr.
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Profitez donc!
Baisse intéressante

f sur les brie
camembert

camembert à la
munster

reblochon

suisse
suisse
crème
suisse
suisse

tomme suisse et tilsit à la crème
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SION TEL 2 33 15
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ci-contre
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K»lf 1JL»J JX- A vendre
A vendre 

20 000 kg

MMiSMi dalmatiens de pommes
de terre

Voyage accompagné en avion magnifiques jeunes de montagne, de con-
ii, Ti-ii ICCAIMT chiots avec pedigree, sommation, variétésa la IUUî>ï>AlNI vaccinés, sujets d'é- Bintje et américaine.

Du 1er au 4 novembre ,eveur à taches noi. Fr 40 _ ,es 80 ki|os
res et brunes.

PARIS dèS Ff. 198.— Félix Fort, Saxon
Tél. 037/52 10 23 Tél. 026/6 22 54

Inscriptions et programmes 
^

'
 ̂ 3M2gi8

021/51 15 18

VOYAGES

__ Sk mf L̂ M Machines à laver
J^M ^̂ .̂ ^k^m ^̂ k^M7 linno ot \/aiccollo rlinge et vaisselle, cédées a

très bas prix

4, rue J.-J. Rousseau - VEVEY » » . a ** » ¦22-85io Vente après Comptoir
Plusieurs grandes marques, pose,

Occasion installation , service après vente
par nos monteurs, garantie

Simca 1000 Rallye 2 d usine
Très grandes facilités de paiement

année 1973, 21 000 km
Expertisée

Renseignements : Fabaco
Sion : 027/2 77 23

Tél. 026/4 12 79 Lausanne : 021/87 89 99
36-32964 60-325003

A vendre

4 roues
complètes
avec pneus à neige
cloutés, d'occasion,
80%.
700 x 14, pour bus
VW ou Pick-up 70-73
à 350 francs
les 4 pièces

Tél. 027/5 43 72

36-33005

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

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

36-7607

A vendre

Land-Rover
châssis long, 12 CV,
expertisée

R. Chambaz
1511 Denezy
Tél. 95 88 02

22-50205

GARA OILES

- IJ TT7 yy^̂ r̂ TTTT ; 7A# SION TEL 2 33 15

Tél. 027/5 03 08 / 09

vous présente les 20, 21 et
22 octobre
la

nouvelle Ford Mustang II

la

Ford Cougar XR 7

et la

grande Ford Torino
Brougham

Autres nouveautés :

FOrd TaUnUS, mOd. 74, et notre gamme

Ford Granada GXL, Ford Capri,
Ford Consul, Ford Escort et
Sport

Gratuit !
Avec chaque nouvelle Ford Escort,
Ford Taunus, Ford Cortina, Ford Capri,
Ford Consul ou Ford Granada
nous offrons maintenant à titre gracieux
4 pneus radiaux d'hiver Firestone

d'une valeur de Fr. 500.-
selon modèle

? Cette offre est valable du 1.10 au 31.12.73 M

Nouveau
à Martigny <A

/

Tél. 027/2 24 58

A vendre
. .. A vendre A vendreA vendre

prix «rès avantageux bus Combi vw ,eep W,H Y* Mercedes-Benz 250 S
4 vitesses, très bon en Parfait état de marche, livrée

1970 état, avec peinture et expertisée avec accessoires et
robes et jupes pneus neufs. très grandes facilités de paiement
taillp -*fi Sfl 

Prix à discuter Expertisée. Cédée à Fr. 10 800.-Idlllc OO - JO Reprise éventuelle
Facilités de paiement

Tél. 027/2 69 93 Tél. 026/8 11 69
Tel. 027/2 01 35 dès 19 heures fl ¦' il»; i , , WTtlle matin Tél. 027/2 03 47 _* ~_\

36-2439 Ift Bm
36-32910 36-32919 ¦HLàfc jH BM.'1'J 11*11 f !N»

Jaguar XJ 6 A vendre
2,8 I, 71, 32 000 km,
garantie pièces piSIlO
3 mois, impeccable. demi-queue

(2 m), neuf

Tel 022/32 28 66 A céder 7800 francs
3, rue Jean-Jaquet Té| 022/33 68 01Genève

18-4657 18-335582

A vendre très belle peinture de

Gherri-Moro
Paysage du Loetschental,
huile de 80 x 60 cm.

Faire offre sous chiffre 17-123649 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

j f̂ifT77CT ^̂ B
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Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

v  ̂ Garage Bruttin Frères
f̂p NOES SIERRE

027 / 5 03 47 027 / 5 07 20 Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage

OOBRA
LUNETTES SUR MESURE - EN OPTYL

Insertion no 24 de notre série «Galerie des bons calculateurs»

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

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

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

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

Le Pas - Troistorrents
36-2048

(J'ai eu l'occasion
de redommander votre maison

à plusieurs amis et aucun
ne s'en est plaint...»

41
vr

Voici les raisons qui ont
décidé M. Nobs à signer un
contrat de location Radio TV
Steiner:
«Depuis 1963 je suis fidèle à
votre maison :j 'ai loué une télé
vision, un magnétophone, un
meuble radio, un congélateur,
puis j 'ai changé de magnéto-
phone et enfin j 'ai acquis un
téléviseur couleur.
Il est déjà arrivé à l'un ou à
l'autre de ces appareils d'être
en panne. J 'en informais de
suite votre bureau et le jour
même, le technicien venait. Je
ne me souviens pas avoir dû
attendre plus de 2 jours.
Le travail a été fait correcte-
ment. Fait à souligner, il m'a
toujours été possible dépaver
mes réparations par compte
chèque postal dans les 30 jours.
Tout le personnel auquel j 'ai à
faire, en commençant par
votre représentant, le personnel
de bureau, les techniciens, à
été aimable, se/viable et d'une
politesse exemplaire.
J 'ai eu l'occasion de recomman-
der votre maison à p lusieurs

nous écrit M. Georges Nobs

amis et aucun nés en est pla int.
Par exemple, mon téléviseur
noir/blanc, que j 'ai vendu à un
ami, est tombé en panne. Pour
le faire réparer, mon ami se
rend chez son marchand de
radio habituel. Celui-ci a refusé
de le prendre parce que ce TV
ne venait pas de chez lui.
Ne sachant que faire, il télé-
phone à Radio TV Steiner et à
sa grande surprise, à p eine
quelques heures plus tard, son
appareil était à nouveau en
état de marche. Il m'a simple-
ment dit: «c'est une maison
organisée, «chapea u !!».»

Obtenir et conserver la
satisfaction de notre clientèle,
tel est le but essentiel de
notre travail quotidien. La
confiance que celle-ci montre
depuis des dizaines d'années
envers nous et pour les pro-
duits que nous fournissons
constitue la base de notre
succès.
Un sondage d'opinion effec-
tué en 1972 auprès de 4800
de nos clients a conduit à des
résultats extrêmement ré-
jouissants pour nous et pour
tous nos collaborateurs :
95,5% des personnes inter-
rogées ont estimé de manière
positive la qualité des prest-
ations de notre servj ce^ et
4,5% seulement ont trouvé
malheureusement des motifs
de critique négative. Le
résultat extraordinaire de
cette consultation , nous le
devons à la formation ration-
nelle et étendue de nos tech-

moto-treuils
RUEDIN
avec charrue Plumett

Tél. 027/8 39 74 (midi ou soir)
36-32930

L'opticien ne vous vend
pas des lunettes,

mais un visage: COBRA

Grâce à COBRA la forme personalise votre visage,
la couleur lui donne du charme et l'opticien
est à votre disposition pour vous conseiller.
Le matériel de COBRA est Optyl. ce qui permet
des formes fantastiques et des couleurs harmonieuses
ainsi que 30% d'économie de poids.
Madame, Monsieur, votre visage vaut bien une COBRA

>

Sierre

niciens, à leur volonté d'ap- Heureusement il existe
prendre et à la manière dont RADIO TV SIEINER

+BORNETils se consacrent corps et
âme à leur tâche. Dans les
neuf centres techniques de
notre entreprise, il a été
effectué, pour la seule année
1972, un total de 6331 heures
de formation , représentant
une dépense de plus de
100 000 francs. Et tout cela
pour le bien et dans l'intérêt
de nos clients , que nous
avons à cœur de satisfaire
aussi complètement que
possible, ce qui n 'empêchera
pas, bien sûr , qu 'ici et là
vienne se glisser quelque
erreur ou quelque maladresse.
Encore un mot : nous ne
faisons pas de discount , et nos
prix seront parfois un peu
plus élevés que ceux que vous
pourrez voir dans un magasin.
Mais nous avons la répu-
tation d'être de ceux sur les-
quels on peut le plus compter
et qui sont le plus qualifiés
techniquement dans notre
profession. C'est cette répu-
tation , que nous voulons
maintenir dans l'avenir.

Le service, cela compte!
Pour votre choix, tenez-en
compte!
en accordant votre confiance
à une entreprise spécialisée
comme la nôtre, une entre-
prise qui a fait ses preuves
depuis 46 ans.

* Un système de location qui
a fait ses preuves depuis
plus de 40 ans

* Un contrat de location
rédigé clairement

* Sept jours d'essai gratuit
après la livraison

* Deux mois de location
gratuite d'un téléviseur

* Pas d'engagement à long
terme

* Un service d'une qualité
éprouvée dans toute la
Suisse

* Possibilité de raccordement
à la télévision par cable
(Téléréseau)

¦ Coupon 24
¦ Je m'intéresse ii :¦ j e 111 intéresse a.

i un téléviseur couleur
. un téléviseur en noir et blanc
', un abonnement-réparation
. la brochure «L'avis des enthousiastes»

(disponible dés ledébul  de 1973)1 V I  1 > | '1 ' 1 1 1 1  ' I l  M v -1 n v 1 k 1 > u 1 l l l  1 ' 1 .' /

I Nom /Prénom

! Profession

ï Rue

j Numéro de code postal

I Localité 

J A adressera: Steiner ACi
I Wintcrholzslrassc 55.3018 Bcrn
¦ Téléphone 031/55 45 81

RADIO W SIEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour consens à domicOe: Tél. 021/29 88 44

Regardez bien
cesigle!
I... c est ce que
vous pouvez

faire de mieux
avec vos
anciennes lunettes!



A louer à Sion,
place de la Meunière 11
pour le 1er janvier 1974

appartement 5 pièces
en duplex

Fr. 296.- + charges

S'adresser à la

Baw pijiT
Avec une mise de
fonds de Fr. 30 000.-

devenez propriétaire d'un magni-
fique appartement de 4'/2 pièces,
Pont-de-la-Morge/Sion

La somme que vous versez cha-
que mois pour votre loyer servira
enfin à vous faire accéder à la
propriété de votre logement.

Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
légèrement mansardé, dans villa
de 3 appartements

Fr. 230- + charges

S'adresser à Georges Roduit
13, rue de l'Hôpital

Tél. 026/2 38 01
36-5620

A vendre
dans site en plein développement
du Valais central

café-restaurant
Préférence à couple cuisinier

(Facilités de traitement)

Ecrire sous chiffre P 36-33048
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter, région Sierre -
Viège

maison familiale
avec garage

Tél. 027/6 71 47
36-122498

=f 3 71 11

Vos annonces
par Publicitas

Collombey. A louer dans immeuble an
cien, complètement rénové

1 appartement
1 chambre, cuisine, bain, chauffage
central, cave, libre tout de suite

1 aDoartement
rustique de 2 chambres
et confort comme ci-dessus (pour 2 per-
sonnes), libre dès le 1er février 1974.
Pour visiter et traiter : 025/7 31 38

36-100786

A remettre dans ville du centre
du Valais

tea-room
d'une certaine importance
Affaire de gros rapport
Emplacement de 1 er ordre
Conviendrait aussi pour place-
ment de fonds.
Prix : Fr. 170 000.-

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2

Bar à café à louer
dans grande agglomération du
centre, à 15 minutes de stations
très connues.

Conviendrait à demoiselle ou
dame seule:

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2

36-33037

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
av. St-Théodule 13
Confort, cave, galetas
et garage.

Libre le 1er décembre

Tél. 026/2 19 15

36-̂ 100432

A louer à Grône

appartement
de 41/2 pièces
libre le 1er décembre
Possibilité de subven-
tionnement
355 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 93 27
(bureau)
Dem. M. Mottaz

36-301607

A louer à Saillon,
dans maison familiale

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort

Ecrire sous
chiffre P 36-33018 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Ayent
dans immeuble neuf

appartement
de 4 pièces
non meublé
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-33012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à acheter
de particulier

chalet
appartement
ou terrain
600 m2 env.
Région Montana, An-
zère ou Vercorin.
Maximum Fr. 100 000

René Salamin
5, boulevard d'Yvoy
1205 Genève
Tél. 022/24 50 53

82-15891

A vendre dans la
province de Massa-
Carrara (Italie),
à 20 minutes
de la mer

villa
de 4 pièces
tout confort

Fr. 80 000.—

Ecrire sous
chiffre P 36-400431 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bâtiment
locatif
à vendre
8 appartements,
2 magasins
vide de locataires

Fr. 100 000.- à verser

Ville du Bas-Valais

Offres sous chiffre
W 920638-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Près ALASSIO
A vendre studios, cui-
sine équipée, près
mer et plage, location
organisée par Swiss
Touring, dans rési-
dence suisse,
dès Fr. 27 000.-
appartements
dès Fr. 40 000.-
Vlsites sur place en
bus. Crédit possible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

verbier
Appartements de va-
cances, 2 à 6 pièces.
Libres décembre-jan-
vier ; pendant la sai-
son d'hiver : location
15 jours ou 1 mois.

Bumler,
Galland & Cie
Saint-Pierre 3
Lausanne
Tél. 021 /20 69 01

22-2489

BMW 2002
modèle 70, 80 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/3 28 66

36-33013

A vendre

Renault 4
1971, 13 700 km
en parfait état

Tél. 026/5 31 73
(heures des repas
et soir)

36-90889

Occasion rare
cause double emploi
Buggy Apal
modèle 71, 20 000 km
Châssis court, exper-
tisé, avantageux
Fr. 6200.- Urgent

Tél. 025/2 34 21
36-425276

A vendre
cause double emploi

Triumph 1300
4 portes, expertisée,
57 000 km
3000 francs

Tél. 027/8 19 29
le soir

36-33031

A vendre

Fiat 127
3 portes, année 1973,
10 000 km, expertisée
Avec accessoires

Tél. 027/7 28 61

89-51262

Peugeot J 7

Vos annonces

aménagée pour
voyages (ou non)
1970, 57 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 27 86
(12 h. 30 - 13 h.)

36-33045

Peugeot 304
modèle 71, 56 000 km
toit ouvrant, état im-
peccable, expertisée

Prix à discuter

027/2 95 45 (bureau)
ou 2 67 72 (privé)

36-33046

Particulier vend

Fiat 128
2 portes, expertisée,
modèle 72,17 000 km
état impeccable

Prix intéressant

027/2 95 45 (bureau)
ou 2 67 72 (privé)

36-301616

Egaré

chienne
de chasse
brunette
portant médaille 3385

Aviser, contre récom-
pense, le
027/4 84 91

36-33039

A vendre bon marché

meubles
anciens
3 salles à manger

Ls XIII, Henri II,
Ls XV

1 morbier
3 pendules
3 bahuts
2 fauteuils
ainsi que d'autres
meubles anciens, tout
en bois dur.

Tél. 027/6 64 15

36-33049

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

points SILVAfûts ovales j^nd0. Avanti
Prix avantageux

de 1500, 2000, 2500, s

3000 et 3500 litres. Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

Henri Bruchez
3941 Flanthey 60-853003
Tél. 027/4 22 14 

36-301604 Machine
à coudre

A vendre marque Turissa, por-
table, avec points zig-

Offset za9, en excellent état ,
320 francs.

de marque Rotaprint,
modèle R 9/75 leL *¦ 71 70 _. ...
En très bon état 75-555

NouvellisteTél. 026/5 46 73 .-w— .«...«
(heures de bureau) VOtre

36-693 journal

tracteur Club-Cadet-127
neuf, conviendrait pour fraiseuse
à neige et pour tondre le gazon,
12 CV, vitesses automatiques.
Prix à convenir
Payé net Fr. 6800.-
Rens. : 027/5 38 92

36-33033

Grande nouveauté

« Les fleurs
de plumes »

en vente naturellement
chez

« Anny Fleurs »

Va> 'tëL£AZ3iïtfîfaé-$ '~ «*/^i »

r **_\ ***-̂ **r /* /K*_  ̂ * 1/
8, avenue de la Gare - Sion

Tél. 027/2 25 32

Magnifique choix de fleurs séchées
et arrangements secs

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

A ['OCCASION
Fournier Jean-Charles

Tél. 027/8 78 08

Pommay François.
Tél. 027/8 79 21

Saint-Pierre-de-Clages

BMW 2002 38 000 km 72
BMW 2002 55 000 km 71
BMW 1602 29 000 km 72
BMW 1601 19 000 km 72
+ BMW neuve
livrable du stock
Opel Ascona 73/71
Opel Rekord 69
2 Ford Escort aut. 71
Ford Escort 1300 71
2 Peugeot 204 67/69
Chevrolet Mabilu 64
Vauxhall Viva 67
VW 1300 70
VW 1200 70

A des prix d'automne !

Ouvert le samedi
Garantie

Facilités de paiement
Service après vente

Agence

aaaa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
BMW 2800
1970 42 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 spécial
1971 30 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
WV 1300
1970 46 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

annal
A vendre occasions expertisées
le 10 octobre 1973

Volvo 145 S Car-A-Van
1969, 70 000 km, état de neuf

camion Ooel Blitz
1968/69, 6 cyl., 12,5 CV, moteur
état de neuf, bâché, pont alu,
3 m 70 x 200 cm, haut. 1 m 90

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

36-692

MONTHEY
Salle de la Gare

Samedi 20 octobre dès 16 heures

LOTO
organisé par l'AVIVO

Bénéfice intégralement pour
le Noël des vieillards, invalides,

veuves et orphelins

Nombreux et beaux lots

AGENCE A FIAT^^GARAGE fO «TETOILESPk\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Lancia Fulvia 1,3 Coupé

72 27 000 krr
Fiat Polski 125, 72
Fiat 850 Coupé, 66/68/69
Daf 33 68 18 000 km
Fiat 125 S, 69/71/72
Alfa 1600 Super, 67, rouge
Simca 1500/1000, 69/71
Fiat 124 S 71 37 000 km
Fiat 128 Rallye 72 34 000 km
Renault R 12 TL 71 39 000 km
Fiat 850 Spider 72 18 000 km
Fiat 128 Cpé 1300 73 8 000 km
Toyota 1.9 1970
Volvo 122 S 1969
Volvo 144 S 1968

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848

nettoyeuse
pour oignons

modèle Campesato, Camp 10
pébit env. 800 kg/h
avec élévateur et
moteurs 220/380 volts
Machine révisée

5000 francs

Tél. 026/5 33 38

Meubles neufs
et d'occasion

Fauteuils, canapés, lits, chaises,
tapis, etc.

A débarrasser
faute de place

Tél. 027/7 20 67
89-51261

r GARAGE
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09
5 06 82

Représentant
Roger Valmagg
>. Tél. 2 40 30

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
Ford 1700, 4 portes, 1973, 4800 km

Nos bonnes occasions

Mercedes 250 SE TO, électr., radio
2 Peugeot 304 TO, 70-71
Peugeot break grand luxe
45 000 km
Autoblanchi 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
Minlt 1000, 72

Occasions expertisées
Bas prix

Ford Corsalr, 1966 1400.-
Hlllmann, 1966, 56 000 km 1800.-
VauxhalI VIva 1800 -

Expositlon ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834



am
Rétrospective et prospective

Dr P. Calpini. Sion
A l'occasion d'un anniversaire marquant

dans la vie d'un homme l'on se remémore
les mérites acquis, l'on s'arrête, parfois lon-
guement, sur certains faits saillants d'une
existence certainement exemplaire. En
finale seulement l'on émet quel ques vagues
souhaits pour un avenir heureux et
fructueux... digne des années écoulées !

Il semble bien que dans notre esprit le
présent soit une longue sécrétion du passé
et que le futur doit être à l'image du pré-
sent. Je veux bien l'accepter pour des indi-
vidus, quoique dans une vie, tant d'évé-
nements imprévus nous forcent à réagir, à
nous adapter. Un tel raisonnement, quand
il s'adresse à notre société moderne, est
dépassé, tant nos institutions, qu'elles
soient techniques, économiques ou sociales
ont évolué au cours de ces dernières
décennies.

Evolution de la santé

« La médecine a fait plus de progrès ces
30 dernières années que pendant les 30
siècles précédents » (Jean Bernard). « Tout
permet de penser que des progrès
analogues se produiront au cours de ces
prochaines années et que leur diffusion
aura un effet aussi important que celui que
nous venons de connaître » conclut le pro-
fesseur Aujaleu dans une remarquable
étude sur les perspectives d'avenir dans le
domaine de la santé publique.

Des chercheurs scrutent l'avenir et ten-
tent d'établir la liste des innovations qui
trouveront une application pratique au
cov..o des prochaines années. Restons-en à
celles qui peuvent intéresser nos hôpitaux :
l'on diminuera l'incidence des maladies
transmissibles, de certains cancers, de ma-
ladies héréditaires ou congénitales, l'on
assurera la survie dans de bonnes condi-
tions de malades atteints de diverses affec-
tions graves, l'on multipliera des applica-
tions de prothèses humaines, animales ou
artificielles, l'on introduira des techniques
telles que celles de l'hibernation. De plus ,
les maladies dites de la civilisation
prendront une place toujours plus impor-
tante : maladies mentales, névroses,
toxicomanies diverses, etc.

Dans le domaine de la santé, une solu-
tion à un problème donné, en crée cons-
tamment de nouveaux. Nous nous laissons
facilement griser par une victoire technique
sans en détecter à temps voulu les
répercussions lointaines. Certains succès,
dans les maladies cardio-vasculaires par
exemple, auront pour effet de reporter à un
âge plus avancé les accidents constatés
actuellement chez l'adulte.

Autre constatation : plus le bien-être et
l'évolution sociale améliorent la situation
moyenne des individus, plus la consomma-
tion hospitalière augmente. Certes, cette
dernière ne se justifie pas uniquement par
de tels critères. L'évolution médicale
notamment a fondamentalement modifié le
comportement de la population à l'encon-
tre de l'hôpital. Il en résulte que s'il y a
peu d'années, l'hospitalisation était consi-
dérée comme formule extrême, elle devient
aujourd'hui un bien de consommation cou-
rant.

Analyse et planification

Ces quelques considérations, si
lapidaires fussent-elles , laissent ressortir

qu'une plus grande richesse, une techno-
logie améliorée, nous offrent un grand
nombre de possibilités, mais nous amènent
aussi à opérer un choix : il s'est fait jusqu 'à
ce jour de façon relativement empirique.
La possibilité existe maintenant, par une
analyse plus fouillée des composants du
problème posé (grâce notamment au
développement de l'informatique) de
devancer certaines situations, de prévenir
l'avenir dans une meilleure mesure en
faisant appel aux méthodes exploratives,
rationnelles ou normatives qui permettent
à chaque instant un inventaire très large du
possible. La planification intervient ici en
vue de déterminer un choix des fins dési-
rées dans un proche avenir. Largement
diffusée dans d'autres secteurs de l'écono-
mie, elle n'a été adoptée que récemment
dans celui de la santé. Et chacu n sait
combien ce nouveau-né est accueilli diffé-
remment : espoir et confiance chez les uns,
scepticisme chez les autres.

La planification sanitaire valaisanne a
tenté d'innover, d'introduire certaines
normes, de prévoir l'avenir. Nous avons,
tous ceux qui s'y sont penchés, cherché à
définir un programme réalisable dans
l'hypothèse d'une prospective plus loin-
taine. Nous connaissons les limites de ce
trava il que des moyens trop restreints ne
permettent pas de développer comme cela
devrait être le cas. Nous nous sommes
également rendu compte que si l'on parle
beaucoup de planification , que si la plupart
y sont acquis, peu nombreux sont ceux
qui savent en quoi elle consiste et quelles
sont ses répercussions. Au fond , nous
n'avons pas encore pris conscience du fait
qu'en nous rendant toujours plus dépen-
dants les uns des autres par notre mode de
vie, par l'usage de biens collectifs, par un
équipement technique toujours plus
poussé, nous déplaçons l'expression de
notre liberté la rendant à la fois plus large
et plus contraignante.

Toute planification contient certaines
contraintes : on ne peut plus impunément
augmenter le nombre de lits d'hôpitaux
sans se poser le problème de la consomma-
tion hospitalière ; augmenter également la
technicité de chaque établissement sans
procéder à une certaine structuration et
répartition. Si tout le monde s'effarouche
soudain du coût hospitalier c'est bien parce
que nous subissons tous les effets d'un
manque de prospective notamment sur le
plan financier , organisatoriel , médical, etc.

L'on en arrive ainsi à retenir certaines
normes, par exemple : nombre de lits pro-
portionnellement à la population , pour
hospitalisation de courte (cas aigus) , de
moyenne et de longue durée (chroniques),
lits par disciplines médicales, répartition
des- disciplines et des moyens techniques
de diagnostics, personnel nécessaire, ser-
vices extra-hospitaliers, etc. Ces normes
représentent une moyenne, un cadre dans
lequel s'inscriront les options définitives .
Appliquées avec mesure elles doivent logi-
quement amener à une meilleure distri-
bution des soins, à une répartition plus
équilibrée des moyens disponibles et du
potentiel hospitalier.

Une étude menée en Allemagne auprès
de divers grands centres hospitaliers con-
clut que 30% des patients doivent être
alités ; 25 % peuvent se rendre aux toilettes
et se laver eux-mêmes ; 45 % ont à peine
besoin d'un lit tout au long de la journée.

irai retnona
arie

Une autre étude récente menée par la
Croix-Rouge suisse dans vingt-quatre
établissements hospitaliers aboutit à la
conclusion que les infirmières n'utilisent
que 40% de leur temps aux soins infir-
miers.

D'autres travaux analogues devraient
déterminer de quelle façon l'on peut amé-
liorer le rendement d'un hôpital. Mais ces
études ne peuvent être réalisées que sur un
plan général. Aussi ne s'étonnera-t-on
point si de tous-côtés l'on réclame que se
réalise une planification hospitalière sur le
plan de l'ensemble de la Confédération. Il
n'est pas nécessaire d'avoir à disposition le
plus grand nombre de lits ; mais leur
utilisation optimale doit être recherchée ;
c'est d'ailleurs un des moyens de lutter
contre la pénurie du personnel ou plutôt de
mieux adapter le travail du personnel à sa
fonction respective.

Une planification hospitalière ne peut
être conçue comme un éléments isolé. Elle
fait partie intégrante de la planification
sanitaire et également économique d'une
région ou d'un pays. Les dépenses hospi-
talières, comme celles consacrées à la
santé, sont toujours considérées sous leui
aspect « négatif ». Or la consommation de
biens de santé est non seulement une
charge mais également une richesse pour
l'économie d'une nation. Ces aspects « po-
sitifs » des investissements de santé méri-
teraient d'être mieux estimés.

Evolution dans le Haut-Valais

U était nécessaire de rappeler ces quel-
ques faits et notions élémentaires pour
mieux saisir le problème de la planification
sanitaire dans une région bien déterminée :
celle du Haut-Valais en l'occurrence.

Je ne m'arrêterai pas ici aux mérites
passés. Ils sont si grands et si évidents qu 'il
serait outrecuidant de les discuter. Et pour
essayer d'esquisser le problème de l'avenir
un rapide retour sur le passé s'impose tout
de même.

Une brève estimation de la situation en
1950 et 1970 montre bien que ce qui vient
d'être énoncé est également valable pour
nous. La population des districts haut-
valaisans a passé de 48 762 à 61 180 habi-
tants soit une augmentation de 27 % ; le
revenu fiscal a presque tri plé au cours des
dix dernières années, en augmentation plus
sensible que dans le reste du Valais. C'est
le signe d'un mieux être qui se manifeste
nettement dans l'hospitalisation. L'hôpital
de Viège par exemple voit ses journées
malades atteindre 44 500 en 1970 alors
qu 'elles étaient de 23 000 en 1950, le
nombre de malades a passé de 1300 en
1950 à 3350 en 1970. Le taux d'hospitalisa-
tion (proportion des habitants hospitalisés
en une année par rapport à la population
totale) était de 5,9% habitants en 1950 et
de l'ordre de 11% en 1970 soit près du
double. Le séjour moyen (durée moyenne
de séjour par cas hospitalisé) atteignait
quelque 17 jours en 1950 et 13 jours en
1970.

Les normes retenues pour le Valais sont
les suivantes : le nombre de lits pour soins
aigus a été estimé à 5,5 lits pour 1000
habitants soit 143 lits à Brigue, 187 à
Viège ; pour l'hospitalisation de longue
durée, 1,7 lit pour 1000 habitants soit 42
lits à Brigue et 54 à Viège ; 30 lits de
rééducation fonctionnelle et d'orthopédie
sont pratiquement répartis entre les deux
hôpitaux. Pour l'ensemble du Haut-Valais
l'on disposerait ainsi de quelque 456 lits.
Mais depuis que ces chiffres ont été
publiés (1966) bien des choses ont déjà
changé et certaines adaptations s'imposent.
Ainsi se manifeste toujours plus la

tendance d'une diminution des lits pour
cas aigus, c'est-à-dire pour l'hospitalisation
de court séjour au bénéfice des lits pour
cas de longue durée, c'est-à-dire pour
chroniques et personnes âgées. L'on
s'achemine également vers l'idée que
l'hôpital sera structuré de manière plus
souple qu'actuellement. Certains regroupe-
ments doivent s'opérer, notamment pour
les personnes nécessitant moins de soins.
Les normes retenues en 1966 devront pro-
bablement faire l'objet d'une nouvelle
analyse. La récente loi bernoise sur les
hôpitaux , inscrit comme une obligation de
la part des pouvoirs cantonaux de tenir
constamment à jour les travaux de planifi-
cation qui sont une tâche permanente de
l'Etat et des institutions intéressées.

Besoins futurs

Revenant au Haut-Valais, les besoins à
prévoir dans le domaine hospitalier et
médico-social peuvent se résumer dans les
points suivants :

Le nombre de lits dont disposeront les
hôpitaux de Brigue et de Viège dès le
moment où le premier nommé sera
rééquipé, doit suffire aux différents besoins
du Haut-Valais pour un temps relative-
ment long.

L'on a évoqué à diverses reprises la solu-
tion d'un seul hôpital pour le Haut-Valais ;
cette hypothèse a été énoncée dans le
rapport préliminaire remis en mains du
Conseil d'Etat en novembre 1966. Vers le
même temps l'architecte Fingerhut dans
son rapport sur la « Regionalplanung Brig-
Naters » (octobre 1966) décrit clairement la
situation : die Aufhebung eines der beiden
Spitaler ware empfehlenswert, ist aber aus
wirtschaftlichen und politischen Griinden
nicht môglich.» La solution d'un seul hôpi-
tal eût été certes plus rationnelle et pro-
bablement moins onéreuse. Elle eût permis
de développer des équipes de spécialistes
plus complètes avec tous les avantages que
cela comporte. Les réalisations en cours
font renoncer à cette solution du moins à
court terme. Il reste donc à resserrer les
liens entre les deux hôpitaux haut-valai-
sans. Une coopération toujours plus étroite
devra tôt ou ta rd se réaliser à tous les
niveaux : médical, administratif , formation
du personnel, équipement commun , etc.
En entérinant la formule adoptée
actuellement, l'autorité cantonale a exigé
que soit mis sur pied un organe de coor-
dination. Il existe mais n'a pas encore
trouvé son rythme de croisière. De simple
instrument de concentration, il deviendra
l'organe de coordination , voire de direction
des deux hôpitaux. Le corps médical haut-
valaisan a nettement pris position pour
cette formule tout en proposant que les
disciplines diverses soient réparties entre
les' deux hôpitaux en évitant un
parallélisme intégral qui ne vas pas sans de
gros inconvénients.

Le Haut-Valais devra faire face dans un
avenir proche à l'hospitalisation de long
séjour. Les malades atteints d'affections
durables ou de certaines infirmités et ne
pouvant plus être soignés à domicile ou
dans des homes seront toujours plus nom-
breux. Ils ont besoin d'un hébergement
médicalement surveillé, mais d'un
environnement technique et infirmier
moins important que celui exigé pour les
hospitalisations de courte durée. Ce
problème sera probablement résolu
dans une ¦_ première étape par entente
entre les deux hôpitaux , pour envisager en
second lieu la mise sur pied de services ou
de sections bien définis dans chaque éta-
blissement.

r m̂mj _̂ieue
Dans le même ordre d'idée une politique

de la vieillesse devrait être instaurée. Elle
ne consiste pas uniquement à construire
des homes de personnes âgées ou des lits
d'hôpitaux mais à promouvoir des services
divers dont le but est de permettre à la
personne âgée de rester aussi longtemps
que possible dans son habitat coutumier. Il
est bon de signaler ici l'effort considérable
développé ces derniers temps par Pro
Senectute de même que les initiatives
prises en vue de construire des homes pour
vieillards à Steg, Viège et Naters. Une
solution devra rapidement être trouvée
dans le cas du Saint-Josefheim à Susten.

En final et c'est peut-être un des points
les plus importants : les services sociaux et
médico-sociaux. Dans le résumé de la
planification hospitalière distribué à tous
les députés, aux communes et à d'autres
autorités, la situation actuelle en Valais est
définie comme suit :

Le niveau sanitaire valaisan souffre à
l'heure actuelle d'une très nette insuffi-
sance de services médico-sociaux extra-
hospitaliers. Trois aspects caractérisent
cette situation :

1. L'absence d'hospitalisation à domicile
et d'un service organisé de soins à domi-
cile ; et pourtant, un tel service offrirait
l'avantage
- d'éviter sur le plan humain la rupture

avec le milieu familial ,
- de diminuer la durée d'hospitalisa-

tion et d'économiser de fortes sommes,
puisque l'hospitalisation à domicile
coûte environ trois fois moins cher.

2. L'absence d'un véritable réseau d'in-
firmières polyvalentes de santé publique
(anciennement infirmières en hygiène
sociale ou « infirmières visiteuses ») char-
gées, en plus des soins à domicile, de
l'application des mesures générales de pré-
vention et d'hygiène médico-sociale.

3. Le manque de coordination entre les
multiples ligues, associations, institutions à
but médical , médico-social ; dans sa
préface de 1965 au « Répertoire des insti-
tutions sociales du canton du Valais », le
chef du Département de l'intérieur, M.
Lampert, souligne leur nombre impression-
nant et insiste sur la nécessité d'une
« rationalisation des institutions ».

Pour pallier cette situation il est prévu
que les services généraux (aide sociale cou-
rante, soins à domicile, aide ménagère,
etc.) soient assumés par du personnel
polyvalent, c'est-à-dire apte à porter aide à
des situations très différentes. En admet-
tant une assistante sociale pour 6000 habi-
tants, une infirmière de santé publique
pour 3000 habitants et une aide familiale
pour 1500 habitants , le Haut-Valais devrait
s'assurer le concours de 9 assistantes
sociales, 19 infirmières de santé publi que
et 37 aides familiales. Ces chiffres
représentent naturellement une estimation,
restant bien entendu qu 'il s'agit d'un état
optimal , ne pouvant être atteints avant
longtemps faute de personnel et de moyens
financiers. Les activités plus spéciales
continueront à être assumées par des
associations, ligues et groupements divers.
Une organisation médico-sociale moderne
influencera profondément l'hospitalisation
dans sa fréquence et dans sa durée, à
condition que chacun soit disposé à jouer
le jeu et à collaborer.

Ces quelques objectifs représentent à
eux seuls tout un programme. Je souhaite
que leur application prati que ne soit pas
uniquement une longue sécrétion du passé,
comme je le disais au début de ces
quelques mots, mais bien la résultante
d'une anal yse constante en vue de préparer
l'avenir dans l'harmonie.
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Conceptions d'exploitation
Directives de planification

Les lignes directrices suivantes ont été à
la base de la conception d'exploitation ,
devant déterminer la planification des tra-
vaux de transformation et d'agrandisse-
ment.

Centralisation

En mettant en action de manière réelle
les services centraux , on espère arriver à
réduire l'effectif du personnel , et surtout

on compte sur une amélioration de la pro-
ductivité (par exemple : laboratoire , service
de nettoyage, stérilisation centrale). Cela
doit signifier, dans le secteur des soins une
diminution des travaux qui ne sont pas des
soins proprement dits , et donc davan-
tage de temps à consacrer aux malades.
Par cette mesure on essaie d'éviter que le
personnel doive trop se déplacer. Il esl
connu qu 'il devait perdre un temps très
précieux en courant de gauche à droite.

Progrès technique

Grâce à la mentalité extrêmement posi-
tive des membres de la construction ainsi
que du conseil d'administration , on a pu
considérer dans la réalisation pratiquement
tous les progrès connus dans la technique
médicale jusqu 'au milieu de 1970, dont on
peut prendre la responsabilité dans un hô-
pital régional. A côté de cela , de nombreux
moyens techniques accessoires éprouvés
par l'industri e ont été appliqués.

Lutte contre l'hospitalisme

La prévention des infections , qui a des
incidences sur la conception générale des
constructions, sur le choix des produits
d'entretien et qui exige de la part du per-
sonnel une observation stricte des mesures
nécessaires, doit permettre effectivement
une guérison sans accidents , et plus rapide ,
des patients.

Rationalisation, automatisation,
mécanisation

Nous avons également été confrontés
avec ces exigences, prenant toujours plus

d'importance. Nous devons être conscients
du fait que la rationalisation ne s'arrêtera
pas devant la porte du malade. Elle n'est
d'ailleurs pas réglée une fois pour toutes,
mais demeure constamment soumise à
l'évolution. Mais dans le cas présent, ce
n'est pas l'amélioration du rendement fi-
nancier qui doit être déterminante , mais
bien plutôt les besoins du malade. Restent
également au premier plan les exigences de
l'école d'infirmières.

Ainsi toutes les mesures de rationalisa-
tion appliquées , considérant aussi les pos-
sibilités réelles économiques, correspon-

dent aux aspects de technique hospitalière
cités ci-dessus.

Nous donnons ci-après un développe-
ment des quatre éléments évoqués, en nous
contentant de récapituler les diverses par-
ties de la construction.

Récapitulation
Deuxième sous-sol. Nouvelle construc-

tion : protection civile, bloc opératoire ,
270 lits , centrales techniques, groupe de
fourniture de courant , alimentation en eau ,
etc.

Premier sous-sol. Nouvelle construction :
chauffage , centrale technique pour la cli-
matisation , ventilation , protection civile,
triage et lits.

Rez-de-chaussée. Nouvelle construction :
hall de réception , locaux d'accueil , admi-
nistration , bureaux , physiothéra pie, buan-
derie, passage de liaison à l'école d'infir-
mières, local de triage des lits , centrale
techni que pour l'adoucissement de l'eau ,
air comprimé, oxygène, téléphone et cen-
trales électri ques, tank à mazout 300 000 li-
tres,' poste de rassemblement des sans-
abris , (trois cents personnes), cuisine et
buanderie indépendantes (en période de
paix 18 places de parc pour les besoins de
l'hôp ital), kiosque.

Premier étage. Nouvelle construction :
station de premiers secours , avec section
opératoire aseptisée, scopie finale , etc ;
ambulatoires pour chirurgie et médecine
interne , laboratoire , local de rapport des
médecins, cuisine avec section diététique ,
locaux de séjou r et réfectoires pour les mé-
decins et les soeurs, pouvant au besoin être
combinés en grande salle. Dans le disposi-
tif de transformation , toutes les installa-
tions structurelles ont dû être changées à

100 %. Dans la partie tranformée : banque
du sang, ECG, section radiologique os et
estomac.

Deuxième étage. Nouvelle construction :
27 lits, locaux annexes , local d'examen,
d'isolement, groupe opératoire super asep-
tisé, avec locaux post-opératoires, vestiai-
res, substérilisation. Groupe de soins inten-
sifs avec 8 lits. Local pour les plâtres, dé-
pôt stérile, stérilisation centrale. Dans la
partie transformée 24 lits, pharmacie cen-
trale, ambulatoire gynécologique, morgue
et local de mise en bière.

Troisième étage. Nouvelle construction :

27 lits , locaux annexes, local d'examen ,
d'isolement. Dans la partie transformée :
36 lits , chapelle, groupe pour les accouche-
ments, deux chambres d'accouchement,
local de réanimation, local des sages-fem-
mes, terrasse de séjour sur le toit plat du
bloc opératoire.

Quatrième étage. Nouvelle construction :
27 lits, locaux annexes, local d'examen,
d'isolement. Dans la partie transformée :
20 lits, section des nourrissons avec locaux
annexes, groupe aseptisé avec 16 lits, piè-
ces de séjour.

Cinquième étage, surélévation. 27 lits ,
locaux annexes, local d'examen , d'isole-
ment , section des enfants avec 16 lits avec
locaux annexes, nursery, 4 chambres pour
le service de piquet. Dans la partie trans-
formée : cloître pour l'ordre des religieuses
avec 14 lits. Attique : locaux de séjour et
terrasse pour les patients . Centrales de ven-
tilation , locaux des machines, deux cham-
bres pour les sœurs supérieures, héliport
avec lift menant au bloc opératoire.

Déroulement de la construction

Par souci d'information complète, nous
ajoutons encore à la fin de ce rapport les
dates techniques et aussi quelques rensei-
gnements quant au déroulement dans lé
temps des travaux de construction et de
transformation.

Mandat pour l'élaboration du projet août
1966, remise du projet septembre 1967, au-
torisation de construction novembre 1967 ,
décret pour l'agrandissement de l'hôpital
mars 1968.

Hôpital de secours en cas de catastro-
phe : début de la construction septembre
1968, mise en service juillet 1971.

Chambres de malades : début des tra-
vaux juin 1969, mise en service mars 1971.
Groupe de traitement : début de la cons-
truction février 1970, mise en service sep-
tembre 1973.

Transformation : début des travaux jan-
vier 1971, mise en service septembre 1973.

Surélévation : début des travaux avril
1972, mise en service septembre 1973.

Description technique

Comprenant le secteur opératoire, lits et
dépôts. Degré de protection 3 atu .volume
transformé 12 700 m3, surface totale
2630 m 2 ; surface utile : hôpital 2030 m 2,
centrales 600 m2 ; réserves d'eau : eau po-
table 65 000 litres, fontaine avec filtre 80 à
100 1/min. ; alimentation électrique de se-
cours : générateurs diesel, chacun de
300 kVA, réserve de carburant diesel
30 000 litres ; climatisation : système à
basse et à haute pression, air frais
12 960 mVh , filtre 4800 m7h ; matériaux
de construction : béton 5740 m 3, fer 320
tonnes. Protection contre les influences des
armes A et C, selon les normes de l'Office
fédéral pour la protection civile.

Agrandissement de l'hôpital , compre-
nant les chambres de malades, le groupe
de traitement , la surélévation et les trans-
formations : nouvelle construction
38 200 m3, surface 3300 m2, consommation
d'eau froide 220 000 litres par jour , eau
chaude 42 000 litres ; chauffage : trois
chaudières, 2 500 000 kcal/h , réserve
d'huile 300 000 litres ; climatisation : air
frais , 132 000 m3 par heure , deux machines
réfrigérantes rendement total , 540 000
kcal/h ; matériaux : béton 3200 m3, fer
220 tonnes.

Coût : les crédits suivants avaient été
accordés (index 1967) : hôpital de secours,
4 465 000 francs , chambres, groupe, ouest,
6 141 500 francs, groupe de traitement,
7 186 852 francs , transformation, 3 684 550
francs, surélévation, 804 760 francs, place
de rassemblement des sans-abri, 595 000
francs, coût total (index 1967), 22 877 662
francs.

Voir suite page 41

Photos Polenghi, Brigue



Chef de bureau
Pour le secteur administratif de notre distribution générale d'éner-
gie électrique à Vernayaz, nous cherchons un chef de bureau
devant, après une période de formation, diriger un groupe admi-
nistratif.

Le nouveau cadre administratif doit faire preuve d'une bonne for-
mation commerciale et générale, avec expérience dans l'adminis-
tration ou dans l'industrie et d'un esprit d'initiative. De plus, le
sens de l'organisation et de bonnes connaissances d'allemand
sont indispensables (âge idéal : 32 - 40 ans).

Nous offrons, en plus des avantages sociaux habituels :
- une activité indépendante et intéressante
- des facilités pour le déménagement et la mise à disposition d'un

appartement à Vernayaz ou à Martigny

Entrée à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats el
prétentions de salaire à
LONZA SA, usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

^
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f̂ nll^T  ̂ Si la 

vente 
vous 

Passionne
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représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques '
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

llllil li l j m *.*^m*^ ËmWÈÊÊÈÊÊÊËw jeune fille» m r̂ Olfi ¦¦ ¦¦¦ il M„h„

serveuse-fille de salle
ou sommelier

ENGAGE ^
VENDEUSES

ET APPRENTI(E)S
Vendeuses débutantes o

mi-temps acceptées

pour le service du tea-room et de
la boulangerie.
Entrée fin octobre.

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-32991

Café-restaurant du Cerf, Orbe
cherche tout de suite

Bon gain. Logement tout confort.
Congés réguliers.

Demander Mme J. Grlvat
Tél. 024/7 12 80

22-14925

ERANTE pour magasin GRANOI
wantages sociaux d'une grande entreprise

Ambiance agréable

S'adresser à Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion

Tél. 027/3 14 56
ïv ou au magasin d
§:&:¦;•. Coop à Saint- -V$£N
SœSsîfe.. Germain .*&

CENTRE
SAVIÈSE

Saint-Germain
Ouverture nov. 1973

Commerce de Martigny
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable

950 francs par mois

Offres sous chiffre P 36-900724
à Publicitas, 1951 Sion.

L'importante fabrique et organisation de vente
NAHRIN S.A.
offre pour le secteur de SIERRE
le poste enviable de

représentant exclusif
Nombreuse clientèle fidèle visitée pendant plus de
15 ans.

Aimez-vous l'indépendance et le contact avec les
gens ?

Etes-vous travailleur ?

Aimeriez-vous gagner davantage qu'actuellement ?

" Qu'importe votre occupation actuelle, votre formation
se fera par nos soins.

Bon fixe, commissions, frais de voyage, caisse de
retraite, assurances.

Saisissez cette chance en téléphonant simplement au
027/2 53 34 pour un premier contact, ou en adressant
votre offre avec photo à M. J. Purro, chef de vente,
Amandiers, 1950 Sion.

Important restaurant-brasserie de Genève
cherche

chef de service
adjoint à la direction

Poste à responsabilités. Salaire au-des-
sus de la moyenne. Congés réguliers.
Magnifique logement à disposition. Avan-
tages sociaux d'une maison bien orga-
nisée.

Faire offres avec références sous chiffre
T 920635-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

' ; ' On cherche

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Wir produzieren Wash- und Idealer Wohnort : Sion - Sierre
Reinigungsmittel fur Haushalt, Sprachen : Deutsche - Franzôsisch
Gewerbe und Industrie.
Fiir den Verkauf suchen wir Wir bieten Ihnen eine grundliche
tiichtigen Fachberater fiir das Einarbeitung und stete Forderung
Reisegebiet durch Schulung. Unsere Anstel-

Ingsbedingungen sind neuzeitlich.
Wallis

Sie besitzen eine kaufmannische
Sie besuchen unsere Kunden im Ausbildung und Reiseerfahrung.
Grossvérbrauchersektor (Hotels, Dann erwarten wir gerne Ihre
Heime, Spitàler, Waschereien usw.) Kurzofferte an unsere Personal-
und beraten dièse verkaufe- abteilung.
fôrdend.

m ẑ n̂^ f̂m Henkel & Cie AG 4133 prattein
ÛBU_W_n_mJp Telefon 061 /81 63 31

Quel jeune employé
de commerce

bilingue, désirerait travailler dans une
entreprise de constructions métalliques
jeune et dynamique ?

Nous offrons :
travail indépendant
visite des clients
contacts téléphoniques avec la clientèle
achats - organisation
semaine de 5 jours - 44 heures
avantages sociaux
bon salaire
Nous demandons :
intérêt au travail et aux contacts humains
esprit d'initiative et de décision
sens de l'organisation et des responsa-
bilités

Faire offre sous chiffre 89-546, Annonces Suisses SA
«ASSÀ», 1951 Sion.

Possédez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage d'électricien ou de mécanicien-électri-
cien ?

Aimeriez-vous, après une courte période d'ins-
truction dans nos ateliers à Berne, travailler à
Martigny (Valais) en qualité de

testeur en téléphonie ?

Si ce travail vous tente, veuillez faire parvenir
vos offres de service avec curriculum vitae à

Hasler
BERNE

Bureau du personnel B,
Belpstrasse 23, 3000 Berne 14

Hôtel du Rhône, Martigny
demande pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 chef de service capable

1 sommelière
Tél. 026/2 42 54 (heures des repas)
ou se présenter

36-341 6

Licencie HSG
Suisse, 27 ans, trilingue français, anglais,
allemand ; de retour de mission à l'étran-
ger, cherche poste à responsabilités
dans le commerce, l'industrie ou la ban-
que, entre Lausanne et Martigny.
Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre PT 310379
à Publicitas. 1002 Lausanne.

Bar à café de Sion
cherche

gérante
(avec certificat de cafetier)
Fermé le dimanche

S'adresser au 027/2 37 38
60-198599



Le passé et le futur
Bien entendu , il est difficile de prévoir , optimale, au service des malades, ne peut

dans la planification des constructions les que procurer au constructeur une très
nouveaux besoins qui pourraient résulter grande satisfaction.
des progrès et des conceptions d'une L'achèvement, sans accident , de quel-
science médicale avançant à pas de géant. ques années de travaux est une raison pour

A la fin d'un rapport de construction et l'architecte de considérer le passé avec re-
de l'énumération inévitable de chiffres et connaissance, tout en pensant au présent,
de dates, qui présente inévitablement une Mais l'avenir est en marche, et il exige
certaine aridité , qu 'il soit permis à l'archi- sans cesse du nouveau de la part des maî-
tecte d'ajouter une note personnelle. très de l'œuvre, des autorités et des planifi-

ées paroles ne peuvent qu 'être teintées cateurs. Dans le cas présent , on peut atten-
de reconnaissance. Et cela d'autant plus dre avec sérénité cette confrontation avec
que la réalisation finale du projet de l'hô- l'avenir, car la conception des nouvelles
pital régional Sainte-Marie n'a pu être pos- constructions et de l'infrastructure est telle
sible que grâce à une vraie communauté de qu'un aménagement final portant la capa-
travail de tous les responsables. Je pense cité à 350 lits est toujours possible. On
en premier aux membres de la commission tient ainsi compte de la tendance très révo-
de construction , et tout spécialement à leur lutionnaire actuellement de notre politique
président M' Viktor Petrig. Mes remercie- de la santé.
ments sincères vont également au conseil Comme premier objectif à réaliser ces
d'administration , au médecin chef le doc- prochaines années, il faut considérer la
teur P. Z' Bru n , et aux directrices des nouvelle maison du personnel , dont l'effec-
sœurs de la communauté des ursulines. tif dépasse déjà aujourd'hui la deuxième
Les excellentes relations mutuelles qui ont centaine. Il ne faut pas non plus perdre de
régné pendant les années de planification vue le développement futur de l'école d'in-
et de construction n 'ont pas subi la moin- firmières. Cela est d'autant plus valable
dre altération, et cela dans l'intérêt évident que cette école devra à l'avenir , et selon la
de la cause commune. On peut en dire au- planification de la structure hospitalière de
tant des contacts avec les autorités commu- notre canton, satisfaire les besoins en per-
nales, cantonales et fédérales. sonnel qualifie des secteurs I et II (Brigue

Pour un architecte, la construction d'un et Viège).
hôpital est bien, sur le plan de la profes- Par contre, la question de la maison des
sion et également sur un plan supérieur , médecins et des assistants est pratiquement
une des tâches les plus intéressantes. Il est résolue, même si certaines constructions
clair que le fait de pouvoir mettre les tech- complémentaires sont souhaitables, pour
niques de construction , sous leur forme ces prochaines années.

Henry Besmer

Ont participe à cette œuvre
Planification
1. Planification et direction des tra vaux :

Bureau d'architecture Henry Besmer
Nordstrasse 11, 3900 Brigue

2. Statique :
Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter, Ritz
Nordstrasse 11, 3900 Brigue

3. Sanitaire :
Bureau d'ingénieurs W. Muller & Cie
Clausiusstrasse 70, 8006 Zurich

4. Electricité :
Bureau d'ingénieurs Scherler
Funkerstrasse 25, 3000 Berne

5. Ventilation et chauffage :
Caliqua S.A.
Technique du chaud
Brudderholstrasse 31, 4000 Bâle

Liste des entreprises et fournisseurs
Bodenmuller S.A., 3930 Viège
Génie civil , tél. 028 6 34 21
Exécution du gros œuvre
Studer & fils, 3930 Viège
Installations électri ques , tél. 028 6 24 06
Exécution des installations électriques
Joseph Montani, 3930 Viège
Gypserie-peinture, tél. 028 6 24 51
Exécution des travaux de gypserie-peinture et des plafonds
suspendus
Walter Imwinkelried, 3930 Viège
Ingénieur-technicien diplômé HTL , tél. 028 6 28 20
Aération et climatisation
Oscar Studer, 3930 Viège
Installations sanitaires , tél. 028 6 22 42
Installations sanitaires, chauffage , installations fourniture vapeur
Otto Stoffel S.A., 3930 Viège
Installations sanitaires, tél. 028 6 23 87
Exécution d'installations sanitaires
Les frères X. & F. Bregy, 3945 Steg
Bureau technique , tél. 028 5 44 94 - 5 44 95
Centrale de chauffage , centrale pour la vapeur , centrale d'inci-
nération
H. Ambiihl, 3930 Viège
Installations de chauffage , tél. 028 6 27 81
Exécution des installations de chauffage et de vapeur
Wyss-Fux S.A., Viège et Brigue
Installations électriques, Brigue , tél. 028 3 14 26,
Viège 028 6 22 35
Installations électriques, chauffage , climatisation
Dirren, Zenhàusern & Cie, 3942 Rarogne
Revêtements de sol et meubles, tél. 028 5 13 25
Fourniture de revêtements de sol
Madag S.A., 8953 Dietikon
Construction de machines et appareils , tél. 01 88 63 11
Armoires chauffantes , chauffe-lit , armoires encastrées, portes
coulissantes (marque Luchs)
L. Pellanda S.A., 3930 Viège
Peinture, tél. 028 6 22 74
Exécution de travaux de peinture
Albert Amherd S.A., Glis-Viège
Entreprises électriques, Glis , tél. 028 3 20 20
Exécution des installations à courant faible
Sulzer frères, 1000 Lausanne
Département chauffage , tél. 021 27 74 11
Installations de ventilation
Willy Schnydrig, 3941 Unterbàch
Maître-menuisier di plômé fédéra l, tél. 028 5 13 67
Exécution de travaux de menuiserie
Constructions métalliques Gattlen S.A., 3930 Viège
tél. 028 6 21 78
Exécution de travaux de serrurerie
Aérotechnic, 3960 Sierre
Ventilation et climatisation , tél. 027 5 35 55
Travaux de ventilation
G. Imesch, P. Zenhàusern, 3930 Viège
Menuiserie et meubles , tél. 028 6 22 21
Exécution de travaux de menuiserie
Hoirs V. Schnydrig, 3930 Viège
Menuiseri e, tél. 028 6 21 40
Travaux de menuiserie et d'aménagement intérieur
Fux Electro S.A., 3930 Viège
Installations électriques , tél. 028 6 28 82
Exécution d'installations électriques

Lauber Fils, 3904 Naters
Installateur, tél. 028 3 29 21
Exécution d'installations sanitaires
Ferrum S.A., 5102 Rupperswil
Fabri que de machines de buanderie , tél. 064 47 23 23
Installation des buanderies
J. Clément S.A., 3930 Viège
Ferblanterie, tél. 028 5 41 38
Couverture des terrasses et isolations
Pol, fabrique de fenêtres, 3924 Saint-Nicolas
Fabrique de fenêtres , tél. 028 4 02 38
Fourniture de fenêtres
Gottsponner & Stinger, 3930 Viège-Staldbach
Carreleurs, tél. 028 6 27 05
Exécution de travaux de carrelage
Bigla S.A., 3507 Biglen
Fabrique de meubles en acier , tél. 031 91 51 51
Fourniture du mobilier pour les malades
Herbert Lowiner, 3900 Brigue
Meubles et tapis , tél. 028 3 12 22
Fourniture et pose de tapis
Paul Constantin, 1950 Sion
Isolations, tél. 027 2 48 81
Isolations thermiques
Furrer meubles, 3930 Viège
Kantonsstrasse 41, tél. 028 6 20 65
Fourniture de meubles, revêtement de sol et rideaux
W. Heinzrnann, 3931 Eyholz
Service de nettoyage, tél. 028 6 35 65
Exécution de tous les travaux de nettoyage après construction
Bittel & Cie, 3930 Viège
Protection contre le feu , tél. 028 6 22 50
Fourniture du matériel de défense contre le feu
Société des instruments S.A., 8040 Zurich
Appareillage scientifique, tél. 01 44 13 55
Fourniture des appareils de laboratoire
Marcel Fux & Cie, 3930 Viège
Carreleurs, tél. 028 6 34 80
Exécution des travaux de carrelage
Cinasols , H. Cina, 3960 Sierre
tél. 027 5 23 12
Exécution des chappes
G. Zurbriggen & Cie, 3930 Viège
Menuiserie, tél. 028 6 22 92
Fenêtres, bois et métal
Gertschen S.A., Brigue-Naters, Sion-Martigny
Fabrique de meubles et d'aménagements intérieurs ,
tél. 028 3 10 55
Fourniture de meubles
Adolphe Muller, 3930 Viège
Atelier mécanique, tél. 028 6 37 37
Exécution de travaux de construction métal et acier
Technique médicale S.A., 8942 Oberrieden
Dôrflistrasse 4, tél. 01 720 64 33
Installations de stérilisation pour la stérilisation centrale et la
substérilisation
Emile Nanzer, 3900 Brigue
Meubles , tél. 028 3 17 38
Fourniture de meubles et de moquettes
Kummer Frères, 3981 Bitsch
Menuiserie et charpenterie , tél. 028 5 31 76
Portes métalliques
Creusets S.A., 1950 Sion
Atelier de construction électro-mécanique, tél. 027 2 30 12
Tableau électri que
Zentriegen et Ruppen, 3945 Steg
Revêtements de sol, tél. 028 5 46 62
Fourniture de revêtements de sol
Electrolux ISS S.A., 8048 Zurich
Flurstrasse 56, tél. 01 52 41 61
Fourniture de réci pients automatiques étanches pour les ordures
Ruffener Meubles, 3942, Rarogne
Meubles, tél. 028 5 11 10
Fourniture et pose des rideaux
Walo Bertschinger S.A., 1950 Sion
Génie civil , tél. 027 2 30 33
Exécution des travaux en béton dur Duratex
Anklin S.A., 4020 Bâle
Matériel pour médecins et hôpitaux , Rennweg 89,
tél. 061 42 47 33
Fourniture et montage des meubles et appareils à la radioscopie
finale , à la scopie finale Storz , avec l'optique Hopkins
Joseph Schmidt, 3904 Naters
Stores à rouleaux , tél. 028 3 26 67
Fourniture et montage des stores à lamelles et des stores contre
le soleil

Renggli S.A., Lausanne
Installations de laboratoires, 19, avenue Villamont ,
tél. 021 33 43 87
Aménagement du laboratoire
Joseph & Charles Lehner, 3931 Biirchen
Menuiserie, tél. 028 5 12 92
Travaux de menuiserie
Valplast S.A., 3942 Niedergesteln
Revêtements synthétiques, tél. 028 5 15 06
Etanchéité des joints et isolations
V. Moracchi, 4000 Bâle
Constructions métalliques, tél. 061 32 57 27
Livraison et montage de la porte blindée
Kuonen & Grôzinger, 3956 Salquenen
Menuiserie, tél. 027 5 09 32
Exécution de travaux de menuiserie
Kreis S.A., 9014 Saint-Gall
Spécialiste de la technique du ravitaillement , tél. 071 27 28 28
Finessa - Installation de répartition des repas
Paul Andenmatten, 3930 Viège
Ennet der Brucke, tél. 028 6 21 93
Tapis, revêtements de sols plastiques,' duvets
Chr. Gfeller S.A., 3000 Berne
Appareils électriques, tél. 031 55 51 51
Installation du central téléphonique
Therma, 1000 Lausanne
Cuisines professionnelles, tél. 021 27 64 64
Chambre froide
Hans Stocker, 3931 Lalden
Menuiserie , tél. 028 6 26 68
Exécution de travaux de menuiserie
Pretema S.A., 8903 Birmensdorf-Zurich
Conditionnement de l'air , tél. 01 95 47 11
Installation de conditionnement de l'eau
Hasler-Installations S.A., 3000 Berne
Installations électriques, tél. 031 25 62 25
Fourniture de l'installation sans fil de recherche des personnes
Lonza S.A., 3930 Viège
Usines électriques, tél. 028 6 28 31
Construction de la station des transformateurs, et fournisseur du
courant
K. Knopfel, 8590 Romanshorn
Construction de kiosques, tél. 071 63 10 40
Construction du kiosque
Ericsson S.A., 8061 Zurich
Installations acoustiques, tél. 01 41 66 06
Fourniture et installation des appareils de communication
simultanée
Calorie S.A., 1950 Sion-Brigue
Place de la Gare, tél. 027 2 11 71
Installations de climatisation et de ventilation
Lienhard S.A., 8556 Erlen
Aménagements, tél. 027 3 75 75
Vestiaires et dépôts
Fritz Oggier, 3942 Rarogne
Carreleur, tél. 028 5 15 31
Travaux de carrelage
Grégoire Schnyder Fils, 3900 Brigue
Gypserie, tél. 028 3 16 93
Travaux de gypserie
F.J. Obrist Fils S.A., 6000 Lucerne
Arran gements de magasins, tél. 041 22 11 01
Aménagement des pharmacies
Antoine Borter, 3946 Tourtemagne
Revêtements de sol, tél. 028 5 43 07
Travaux de revêtements de sol
C. Hermetschweiler-Wirth, 8022 Zurich
Représentation générale Drâger, tél. 01 23 25 21
Fourniture et installation de l'armoire de désinfection
Aseptor-Disco-Elgaduct Enerschiene
Erwin Rotzer, 3945 Gampel
Menuiserie, tél. 028 5 41 44
Travaux de menuiserie
Wamag, 8304 Wallisellen
Machines à laver , tél. 01 93 19 93
Fourniture de l'installation de désinfection des lits
Hans Théier, 3942 Rarogne
Peintre, tél. 028 5 16 17
Travaux de peinture
Stoffel et Zimmermann, 3931 Visperterminen
Gypserie-peinture, tél. 028 6 33 07
Travaux de peinture
A. Ceppi, 3930 Viège
Gypserie-peinture, tél. 028 6 28 66
Travaux de gypserie-peinture
Julius Imboden, 3930 Viège
Gypserie-peinture, tél. 028 6 21 24
Tra vaux de sablage
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Pour notre atelier de MECANIQUE GENERALE, de moyenne importance
nous désirons engager un

chef d'équipe
en remplacement du titulaire promu à d'autres fonctions.
Caractéristiques requises :
- formation de mécanicien complet (mécanique de précision)
- goût pour un travail soigné
- initiative et sens des responsabilités, éventuellement expérience de la

conduite d'un groupe
et

perceur-fraiseur
tourneur qualifié

f ayant si possible quelques années de pratique

f Nous offrons :
n||| ni! ~ P|aces stables au sein d'une équipe dynamique

I llO - activité favorisant l'esprit d'initiative
UJ***J *_ - salaires correspondant aux compétences

UCI - prime de fidélité et avantages sociaux

¦ 

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, ou de se présenter, sur rendez-vous préa-
lable, à notre service du personnel.

3-5, Grand-Pré
1000 LAUSANNE 16 (Malley)
Tél. 021/24 85 71

On cherche

couple de métier pour

gérance location ou reprise

du restaurant-pizzeria «Le Vieux-Moulin»
à Montana-Crans - Tél. 027/7 20 67

Je cherche

barmaid
pour petit bar
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 45 56
de 17 à 19 heures 36-32988

Serveuse
2 services
cherche remplace-
ments à Martigny
environs.
ments à Martigny et
environs.

4 à 5 Jours par se-
maine ou évent. tous
les matins.

Ecrire à
case postale 5
1920 Martigny

36-400428

On cherche

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite

Restaurant de la
Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-50221

Tea-room-bar à Sion cherche

personne de confiance
pouvant servir de 17 à 21 heures et assu-
rer la fermeture de l'établissement (21
heures). Bonne rémunération à personne
capable. Congé le dimanche.

Tél. 027/2 13 15
36-32886

Le gaz naturel arrive...
votre chance aussi !

Une place stable, au sein d'une nouvelle équipe qui se
constitue à Aigle, pour l'exploitation du gazoduc suisse
romand, vous tente-t-elle ?

un chef électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique,
capable de diriger et de motiver du personnel pour le
dispatching, l'entretien de tout le complexe des télé-
transmissions et la protection cathodique des conduites

un chef mécanicien
capable de diriger et de motiver du personnel pour
l'entretien des postes de détente-comptage.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une société jeune et dynamique, des responsabilités,
des prestations sociales adaptées au goût du jour, des
locaux modernes et un réfectoire.

Nous demandons à tout notre personnel de posséder
un permis de conduire type A.

Faites vos offres de service à : GAZNAT S.A., Société
pour l'approvisionnement et le transport du gaz natu-rel en Suisse romande, case postale 356, 1800 Vevey
ou téléphonez au 021/51 30 23

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 3

Votre chemin
au succès

Grande entreprise internationale
offre à personnes dynamiques
une activité avec possibilités de
gains très importants.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
par téléphone au 021/22 05 62,
du lundi 22 au mercredi 24 oc-
tobre de 8 à 15 heures

22-7003

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants de
2'/2 ans et 6 mois, et faire un peu
de ménage. Nourrie, logée, bons
gages, congés réguliers.

Tél. 025/4 37 28 .
dès 12 heures et 20 heures

36-32993

emolové de déoôt
sachant conduire un élévateur et pos-
sédant permis de voiture A.
Salaire en rapport avec compétences.
Semaine de 5 jours.

Pour prendre rendez-vous par téléphone OfCnCSire
021/28 18 27 de 2 a 3 musiciens
Les Caves Bujard, Lutry 22-737

Hôtel-restaurant de Ravoire
Ravoire-sur-Martigny
cherche
pour les fêtes de fin d'année

Tel. 026/2 23 02
36-3450Les Caves Bujard, Lutry

cherchent

livreur
Salaire en rapport avec compé-
tences. Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/28 18 27
Caves Bujard, Lutry

22-737

Entreprise, branche des boissons,
région lausannoise, cherche

employé spécialisé
pour la mise en bouteilles
et un MANŒUVRE
Salaire en rapport avec compé-
tences. Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/28 18 27

22-737

Transports routiers pour l'Italie
Industrie genevoise ayant régu-
lièrement expéditions par ca-
mions complets 15-25 tonnes
pour l'Italie du Nord, cherche

transporteur routier
ayant service régulier à destina-
tion de Turin, Milan, Vérone et
Gênes.

Offres sous chiffre P 36-900752
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons encore

deux vendeuses
(ou débutantes)

Se présenter chez

Constantin Fils SA
Sion

36-3006

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

serveuse et
remplaçante

Café L'Oasis
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 47 33

36-32900

gérante
pour notre magasin d'alimentation

Travail indépendant, horaire agréable,
possibilité de logement, éventuellement
nourrie. Salaire intéressant.

Faire offre à la direction de la résidence
Rosablanche, 1961 Super-Nendaz.
Tél. 027/4 57 55

36-32850

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

serveuse
connaissant les deux services
Semaine de 5 jours

dame de buffet
(2 horaires)

fille/garçon de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 025/2 21 67

VERBIER
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses qualifiées
Bon salaire
Studio à disposition

Tél. 026/7 12 87

Ormône-Savièse
On cherche

femme de ménage
pour 3 demi-journées par semaine

Tél. 027/2 37 38
60-198599

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 employé
de commerce

français, allemand,
cherche emploi, région Sion.

Tél. 027/2 52 17
36-301598

Secrétaire
Diplôme commercial, français-
allemand, bonnes notions d'an-
glais, cherche place dans station
(Valais central).
Entrée tout de suite ou à convenir

Offre sous chiffre P 36-32933 à
Publicitas, 1951 Sion.

COUTURIER SA
Garage et atelier à Sion
cherche

serviceman-
laveur-graisseur

Tél. 027/2 20 77

dactylo
ayant de l'expérience, tapant ra-
pidement à la machine, maîtrisant
parfaitement l'orthographe fran-
çaise.çaise. semaine. A? -

À **/Faire offres avec prétentions sous -TIA <\m 10 RC c-i ^T x*
chiffre P 36-33007 à Publicitas, 

lel, ,"'"Mi"
1951 Sion. 36-33037

aide-serveuse 
les après-midi
de 14 à 19 heures. XQ

<^3 à 4 après-midi par 'y'
semaine. A *_

Chef de chantier
avec nombreuses années d'expé-
rience, cherche situation comme

conducteur de travaux
dans la branche génie civil et
bâtiment, de préférence région
Sierre - Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301609 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche pour saison d'hiver
à Montana

1 re coiffeuse
coiffeur mixte
ou coiffeur messieurs

Tél. 027/7 19 68
36-33011

La boutique ANNE-MARGOT
10, avenue de la Gare à Sion
Tél. 027/2 81 20

cherche

vendeuse
et

retoucheuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

36-644

Ménage de médecins, travaillant
tous les deux, cherche pour leur
deux garçons (1 % et 3 ans)

jeune fille ou dame
aimant les enfants.
Elle peut être étrangère.

Téléphonez au 01/98 41 41
interne 8121
ou au 52 74 75

44-45283

On demande
Chauffeur

dame ou poids lourds
jeune fille train routier
comme femme de cherche place aux
chambre environs de Martigny,

pouvant rentrer tous
S'adresser à : |es soirs à son domi-
Hôtel de la Matze Cj|e.
1950 Sion
Tél. 027/2 36 67 Ecrire sous

chiffre P 36-32917 à
36-32909 Publicitas, 1951 Sion.

Tea-room Ticino
Sion Jeune dame

cherche cherche

serveuse travail
de bureau
à domicile

Tél. 027/2 38 08

36-33014 Tél. 027/3 28 66

36-33013
Cherche 

sommelière Femme
Nourrie, logée. de ménage
Congé le dimanche
et le lundi. cherche à Sion tra-

vail dans un bureau,
pour le soir, ou re-

Tél. 027/5 12 33 passage à domicile.

36-33010
Tél. 027/2 67 72

„ ,. . (heures des repas)Secrétaire
36-301617

cherche place à Sion 
dans office de tou-
risme ou agence de Sujssessevoyages. ^„ , T. 

^(22 ans) cherche em-
ploi comme secré-
taire-réceptionniste

Faire offre écrite sous dans h°™ P01" *,3!-
chiffre P 36-301608 à ?°" d hlver 1

?
74'

Publicitas, 1951 Sion. ,Parle Couramment
français, anglais, no-

Jeune fille de 18 ans, Uons d'allemand,
aimant les enfants, _ , .,_.
rhorrhB Ecrire sous chiffreCnerCne 2063 L à Orell Fussli
. Publicité. Lausanne. g

pour un an
Région Sion - Sierre - Jeune
Martigny - Anzère 

Zuricno ,se
(22 ans), parlant alle-

Tél 027/2 76 27 mand, français, no-
tions d'anglais, cher-

36-301610 cne place dans hôtel
comme secrétaire-
réceptionniste pour la
saison d'hiver 1974.

Pour tea-room à Sion
je cherche Ecrire sous chiffre

2002 L à Orell Fussli
Publicité. Lausanne.
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Des agents de voyages allemands
dans le Haut-Valais

BRIGUE. - Quelque quarante repré-
sentants d'agences de voyages d'Allemagne
sont arrivés hier matin dans notre canton
en vue de partici per à des journées
d'études qui les conduiront successivement
à Zermatt , Breiten et Simplon. Jeudi , ils se
trouvaient au pied du Cervin. Au Gorner-
grat pour le repas de midi , offert par la
bourgeoisie du lieu. Dans le courant de la
soirée, ils se retrouvaient à la Seiler Haus,
où ils ont été les hôtes de la direction de la
compagnie des chemins de fer du BVZ et

du Gornergrat , qui les a convies a un ban-
quet placé sous le signe de la gastronomie
zermattoise. Inutile de préciser que l'Office
du tourisme local , que dirige M. Cachin ,
apporta sa précieuse collaboration à la réus-
site de cette première journée. Le caviste
de service ne se fit pas prier pour donner
l'occasion à ces hôtes de déguster et appré-
cier les meilleurs produits du vignoble va-
laisan. Cette soirée se termina par la pré-
sentation de deux films : « Valais , pays des
contrastes » et « Hiver-Valais », commentés

par M. Guy Rey-Bellet , chef de presse de
l'UVT.

Remarquons que ces visiteurs , qui se
sont déplacés en wagons-lits pour être éga-
lement les hôtes de la Compagnie interna-
tionale des W.L. poursuivront leur ran-
donnée aujourd'hui en direction de
Breiten , puis du Simplon. Profitons donc
de l'occasion pour leur souhaiter beaucoup
de plaisir et souhaiter qu 'ils emportent un
bon souvenir de leur séjour chez nous.

CONSTRUCTION INTENSIVE DANS LA
RÉGION DE BRIGUE

BRIGUE. - Il ne fait pas l'ombre d'un
doute que la ville bénéficie grandement
des vastes terrains que lui a apportés sa
voisine glissoise dans la fusion , devenue

réalité depuis une année bientôt. Ce terri-
toire, proche de la capitale , constitue une
plate-forme idéale pour la construction de
logements. C'est en effet dans cette direc-

tion que le secteur de la construction
connaît la plus grande animation. Et ce
n'est encore qu 'un début. On verra bientôt
poindre le nouveau bâtiment de l'école
secondaire régionale, ainsi que le nouvel
hôpital. Une route digne de ce nom des-
servira prochainement cette zone.

Le temps n 'est plus très éloigné où il
faudra bien chercher pour trouver encore
un champ de patates dans la région. Est-ce
un bien , est-ce un mal ? L'avenir nous le
dira.

JUSQUE DANS SON DERNIER RECOIN
BRIGUE. - Quel casse-tête chinois
que cette p lace de la Gare de Brigue.
Pour une fois, ce n 'est pas le chroni-
queur de service qui le souligne. Cet
avis émane aujourd'hui d'un spécia -
liste étranger, de passage dans la loca-
lité. En sa compagnie , nous avons eu
l'avantage d'assister à ce véritable
manège créé par l'intense circulation
qui s 'y déroule sans discontinuer.
Notre compagnon ne fu t  cependant
pas dans la possibilité d'apporter une
meilleure solution que celle qui a été
avancée par les services compétents.
Rester au niveau des projets, toutefois,
n 'apporte malheureusement rien de
concret. On s 'en rend chaque jour
mieux compte. Pendant ce temps les
usagers continuent à trembler chaque
fois  qu 'ils empruntent cette place
occupée jusque dans son dernier coin.

Il semble que la p lace de la Gare
perd chaque jour un' peu de ses di-
mensions

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50, 100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indi quera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

^ 
Lisez donc notre brochure « Plan

d'Investissement », elle vous convaincra .

I Je vous prie de m 'envoycr gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement»
I Nom 

| Prénom
I Profession

I Adresse 
I 
| A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invesl-

mentp lan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'investissement/s\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Opération « 5000 » pour Vege

JEW*»
SAAS-FEE. - Dans le cadre d'un concours
organisé dans les magasins d'alimentation ,
placés sous le signe de Végé, pendant 12
semaines et jusqu 'à mi-décembre, les
clients de ces commerces pourront gagner
de magnifi ques prix. La direction de ce
complexe commercial est heureuse de
pouvoir signaler que Mme Léonie
Burgener, de Saas-Fee, se trouve être la
première bénéficiaire d' un prix de 500
francs , somme qui lui a été remise par M.
Léonard Heinzrnann , directeur adjoint. No-
tons que durant cette même période , une
voiture est mise en jeu , chaque semaine.

La première sera attribuée à Vétroz dans le
courant de ces prochains jours . Notre pho-
to montre, de gauche à droite MM. Théo
Zurbrigen , Léonard Heinzrnann et Eugène

Summermatter, entourant l'heureuse ga-
gnante. (Comm. pub.)

Un nouveau film de l'UVl
resse milanaise i
.„  *

¦¦
- , ¦ ¦- i

A 1 issue d exposes présentes par MM. .
Erne et Frigerio, les participants ont pu as- I
sister à la première d'un nouveau film tou- I
ristique intitulé Vallese-Invemo. Comme '
son nom l'indique, ce court métrage con- I
cerne les possiblités touristiques offertes
par nos stations de montagne en hiver. Les |
spectateurs s'en sont déclarés enchantés.

Etant donné que l'on craint une certaine I
diminution de la clientèle italienne - en I
raison des fluctuations de la lire - on ne
peut que féliciter nos agents touristiques |
de mettre un accent particulier sur la pros- ¦
pection en Italie, notamment.

présenté à la
BRIGUE. - A travers l'Union valaisanne
du tourisme, que dirige M. Fritz Ente,
notre canton vient de s'attirer de nom-
breuses sympathies dans la capitale lom-
barde. En effet , cent journalistes et repré-
sentants d'agences de voyages du lieu vien-
nent de participer à un intéressant colloque
sur le tourisme valaisan. Cette assemblée
était organisée en collaboration de l'ONST,
représenté pour la circonstance par M. Fri-
gerio, directeur de la succursale milanaise.

Café de la Poste, Fuliy
vous propose sa traditionnelle

BRISOLÉE
Tous les dimanches, jusqu'à la mi-novembre.

Réservez vos tables au 026/5 36 15

IL SERA BON SANS PLUS

Les vendanges touchent à leur fin
dans la province de Novare. On compte
sur une récolte de 240 000 quintaux
contre les 180 000 de l'an dernier. Sa
gradation est cependant inférieure à
celle escomptée. Les viticulteurs pré-
voient que leur vin sera bon, sans plus.
Attendons donc patiemment le moment
propice pour en juger.

I INTERDIT
AUX HABITS CLAIRS...

Ce n 'est certes pas la première fois
que les riverains de la ligne Domo-
dossola - Novare se plaignent amère-
ment des conséquences découlant d'un
esprit conservateur dont fait preuve la
direction de cette voie ferroviaire. On
sait qu 'elle utiiise toujours des machi-
nes à vapeur dont la fumée participe à
¦ la pollution de l'environnement. Il est

en outre interdit aux usagers d'utiliser
ces trains en habits clairs... tout
simplement pour leur éviter d'arriver à
destination avec des vêtements qui ont
changé de couleur durant le trajet...

JOURNEE
DE LA RECONNAISSANCE

A la suite d'une grave épidémie qui
s'était propagée du printemps de 1897

, 

au début de 1898, les habitants des
bourgs de Re et de Folsogno, sur le
Centovalli , au comble de l'angoisse,
s'adressèrent à la Madone. Leurs
invocations ne restèrent pas sans lende-
main : l'épidémie s'estompa sans plus
faire de victimes. En signe de recon-
naissance, les mères de famille offrirent
leurs alliances et pendants d'oreilles en
or qui ont été fondus pour la confec-
tion d'un cœur en or. Chaque année à
pareille époque, les fidèles de ces vil-
lages accompagnent ce coeur qui est
porté en procession à travers les rues de
la localité. Cette manifestation reli-
gieuse vient de se dérouler en présence
d'innombrables personnes.

NE JAMAIS HAUSSER LA VOIX
DEVANT UN DOUANIER

Désirant se rendre en Suisse en com-
pagnie de sa fiancée et d'un ami , le
jeune Bergamasque Giancarlo A. saura ,
à l'avenir, qu 'il ne faut jamais hausser
la voix en s'adressant à un douanier
dans l'exercice de ses fonctions. Il a été
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SUR LA DonneI Café INDUSTRIEL I

I SION I
I Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 |

¦ • Spécialités valaisannes
¦ • Petite restauration
i • Grande salle rénovée

pour sociétés
• Ouverture dès 7 h. 30

¦ Nouveau tenancier :
Daniel SAVIOZ I

PISTE...

MARTIGNY I CE£U
TRE

DES
Place de la Poste AFFAIRES

Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE
pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés
Toutes les spécialités de la chasse

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

36-3415

arrête et ecroue pour avoir insulté
l'agent qui lui faisait remarquer que
son passeport était périmé.

TROIS FONCTIONNAIRES DU FISC
IMPLIQUES DANS UNE GRAVE

AFFAIRE I

Scandale dans le bourg paisible
d'Arona : trois fonctionnaires du fisc,

I œuvrant comme tels dans la cité du lac
I Majeur, viennent d'être écroués,
' accusés de gigantesques fraudes fis-
I cales. Ils auraient encaissé des millions

de lires pour « arranger » la position de I
| certains contribuables. Remarquons

I
que cette affaire fait beaucoup de bruit,
d'autant plus que parmi ce trio, on

I reconnaît le secrétaire administratif du
Parti socialiste d'Arona.

JEUNE COUPLE A L'HOPITAL

Un couple sicilien provenant de
Palerme et se rendant en voyage de
noces en Suisse a été victime d'un
grave accident de voiture a proximité
de Domodossola. Il s'agit de M. et Mme
Salvadore Apporto, âgés tous deux de
22 ans. Ils sont actuellement soigné s à
l'hôpital de la cité frontière pour di-
verses blessures.

.. .. •

^
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Motel Transalpin, Martigny M\
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés %
banquets, etc. *Le chef a fait mouche
LA CHASSE est sur la table ! JA• *•••••••*
 ̂ Restaurant Sur-le-Scex

% Martigny

• 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

£ Sa fondue chinoise

* mm im 9ê9 %_
Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny £
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade JMême maison : «La Marquise» , ¦
Crans - Dir. : Laurence

Q Hôtel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
J Salle pour sociétés

et mariages

Pension-restaurant %
du Feyiet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £Son grand parc ombragé A



L'IMPRIMERIE MODERNE S.A. à SION
cherche

AUXILIAIRE
ayant des connaissances mécaniques, pour
l'entretien de sa rotative.

Faire offre ou téléphoner à l'Imprimerie Mo-
derne SA, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Tél. 027/2 31 51

chauffeurs
avec permis C, pour ligne régulière Aigle-Viilars
et excursions

Nous cherchons, pour un de nos chefs de départemenl

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

Maison valaisanne
offre situation d'avenir à

représentant
sérieux et bon vendeur, bilingue de préfé-
rence.

Visite des commerces de détail.

Portefeuille de clients important.
-"v

Possibilité pour débutant doué pour la vente
et désirant améliorer sa situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre OFA 1488 Si à
OreM FussIi Publicité, 1951 Sion.

__S^__^ cherche
2̂21 [̂  

pour 
ses 

boutiques hors
F i  ̂ taxes à l'aéroport

des hôtesses de vente
Nous demandons :

- célibataires de nationalité suisse
- formation commerciale ou de vente
- bonnes connaissances orales du fran-

çais, de l'allemand et de l'anglais

Nous offrons :

- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires

irréguliers et dimanches
- excellentes prestations sociales
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial

Entrée : 1er décembre 1973 ou 1er jan-
vier 1974.

Les personnes intéressées sont priées
de demander les formulaires d'inscription
à

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2

Tél. 022/31 98 01, int. 2113/2114

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

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayon

confection messieurs
confection dames
vins et liqueurs
charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1850 SION
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Nous sommes à la recherche d'un

chauffeur-vendeur cat. D
pour là livraison des produits commandés et leur dis-
tribution directe depuis notre dépôt de Sion.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec une activité
variée découlant du contact quotidien avec les clients
et avec les problèmes de vente, nous vous donnerons
la formation professionnelle requise.

Si un poste de ce genre est de nature à vous intéres-
ser, nous vous prions de prendre contact avec notre
chef de dépôt, M. Bruttin.

Dépôt Frisco-Findus, chez Profruit SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

33-14644

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

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.

Grichting & Valterio S.A.

Entreprises électriques à Sion

engagent

- monteurs-électriciens
qualifiés

- monteurs de lignes
aériennes

- aides-monteurs
pour Sion et environs ou chan-
tiers extérieurs.

Entrée immédiate ou à convenir

Place stable, salaire au-dessus
de la moyenne. Institution de
prévoyance.

Faire offre à
Grichting & Valterio SA
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion
Tél. 027/2 23 03

36-1066



Présentation du budget de la Confédération pour 1974
Coupes sombres et menace de hausse des impôts
(Suite de la première page.)

935,3 millions - depuis 1971. Le défi-
cit du budget financier pour 1974 est
toutefois le plus petit des excédents de
dépenses enregistrés depuis 1971.

Progression moins forte
des dépenses

Les dépenses prévues sont supérieures
de 1491 millions au précédent budget. Ce-
pendant les sévères restrictions conjonc-
turelles ont eu pour effet que l'augmenta-
tion des dépenses - un peu plus de 13 % -
est nettement inférieure à celle du budget
de 1973 - 16,6%. Après déduction des
parts cantonales aux recettes de la Confé-
dération, le taux d'accroissement est
encore de 11,9 % par rapport au budget de
1973. On a réussi à faire croître les dépen-
ses et les recettes au même rythme. Ces
derniers ont augmenté de 1495 millions.

Limité essentiellement aux crédits per-
mettant de poursuivre les anciennes tâches ,
le budget 1974 ne prévoit pas de nouvelles
dépenses importantes, mises à part la prise
en charge du déficit des CFF, les contribu-
tions au financement de leurs constructions
et au déficit résultant de la distribution des
journaux par les PTT, et enfin les presta-
tions pour le développement des régions de
montagne.

Coupes sombres
dans les budgets

de l'administration
Dès le début de l'année, le Département

des finances et des douanes s'est efforcé de
réaliser un budget tant soit peu acceptable
au point de vue conjoncturel. Il a donné de
sévères instructions à l'administration. Il
n'empêche que la première « mouture » du
budget comportait encore un déficit de

600 millions. Il fallu pratiquer d'autres
coupes sombres, surtout dans les crédits
destinés à la construction (par exemple,
projets de construction de la Confédéra-
tion : -75 millions, construction des routes
nationales : - 40 millions, subventions à la
protection civile : - 43 millions), dans les
subventions (par exemple, aide aux univer-
sités/subventions d'équipement : -10 mil-
lions, conception du transit à travers les
Alpes : -10 millions, agrandissement des
aéroports : -10 millions, installations de la
protection des eaux : -15 millions, etc.) et
dans les prêts (par exemple , prêts au per-
sonnel fédéral pour la construction de
logements : -22 millions , aide aux investis-
sements dans les régions de montagne :
-20 millions, crédits d'investissement à
l'agriculture : -15 millions). Il s'agit avant
tout des secteurs où existe une certaine
marge de manœuvre et auxquels peuvent
s'appliquer les mesures anti-surchauffe.

Réserve conjoncturelle
Afin de mieux adapter les dépenses de la

Confédération aux exigences de la
conjoncture, un budget de rechange nom-
mé « réserve conjoncturelle » a de nou-
veau été établi. Cette réserve comprend
notamment des dépenses de construction
et d'acquisition de matériel qui ont été
ajournées pour des raisons conjoncturelles,
mais qui pourront être rapidement libérées
en cas de ralentissement de la conjoncture.
Le Conseil fédéral propose de la fixer à
219 millions.

Crédits annuels
d'engagement

Le Conseil fédéral propose d'ouvrir des
crédits annuels d'engagement pour un
montant de 753 millions. Il s'agit là d'une
nouvelle catégorie de crédits qui devront
permettre d'agir sur les dépenses allant au-
delà de l'exercice budgétaire . L'administra-
tion pourra octroyer des subventions pen-
dant l'exercice budgétaire et jusqu 'à un

montant détermine. Ces engagements ne
sont pas limités dans le temps. Les crédits
annuels d'engagement sont introduits dans
les domaines où la marge des engagements
n'est pas déjà fixée par des crédits de pro-
gramme ou lorsque, pour d'autres raisons ,
il n'est pas nécessaire d'influer sur le mon-
tant des engagements.

Limiter l'accroissement
de l'effectif du personnel

Des instructions ont été données pour
limiter autant que possible l'accroissement

i— "i:—~~

de l'effectif du personnel de la Confédéra-
tion. Le budget de 1974 fixe l'effectif maxi-
mum du personnel à 33 353 personnes.
55 nouveaux emplois avaient été autorisés
pour 1973. Le Conseil fédéral a d'emblée
limité les demandes d'emplois supplémen-
taires pour 1974 à 200, soit moins de 1 %
de l'effectif actuel (taux prévu par la con-
vention passée entre la Confédération et les
cantons au sujet des directives communes
pour l'élaboration des budgets de 1974).
122 emplois seront supprimés l'année pro-
chaine par suite de la fermeture du dépôt
des chevaux de l'armée. L'augmentation
d'effectif par rapport au budget de 1973 est
de 78 personnes.

Pour sortir de l'impasse
Chaque citoyen doit prendre conscience,

conclut le Conseil fédéral dans le message
concernant le budget de 1974, du fait que
l'extension continuelle des activités de
l'Etat pose des problèmes de plus en plus
difficiles à résoudre. Si l'évolution des re-
cettes de l'Etat ne suit pas la croissance du
produit national, on n'arrivera même plus
à maintenir le niveau atteint par les diffé-
rentes tâches. On ne sortira de cette im-
passe qu'en restreignant les exigences
envers l'Etat ou en lui fournissant d'impor-
tants moyens supplémentaires par un relè-
vement des impôts.

_ :: 1
Routes nationales : construction

à nouveau différée
Au budget de 1974, la contribution fédérale aux

dépenses de construction des routes nationales s'élève
à 935 millions. S'ajoutent à ce montant près de
38 millions que les cantons sont appelés à rembourser
pour les travaux qui ont été provisoirement payés par
le compte des routes nationales aux fins de rationali-
sation, mais qui n'entrent pas "dans le calcul de la
contribution fédérale. Les dépenses pour l'établissement
des projets et la direction des travaux sont estimées à
quelque 77 millions, celles pour les achats de terrains
à 126 millions et celles pour les travaux de construction
proprement dits à 770 millions. Les dépenses totales
consacrées par la Confédération et les cantons à la
construction des routes nationales en 1974 s'élèveront à
environ 1150 millions, sans les intérêts et les frais
administratifs. A la fin de 1973, le coût total était de
10 milliards 342 millions, dont un milliard 507 millions
versés par les cantons et 8 milliards 835 millions par la
Confédération. Environ 70 % de la part de la Confédé-
ration ont pu être couverts par des recettes affectées.
Sur une longueur totale du réseau des autoroutes de
1846 km, environ 770 km ou 42 % étaient ouverts à la

circulation à la fin de 1972 alors que 363 km ou 20 %
étaient en construction. D'ici à la fin de l'année en
cours, 80 km seront encore vraisemblablement ouverts à
la circulation.

L'énorme renchérissement des coûts, lit-on d'autre
part dans le budget, ainsi que les exigences accrues de
la protection de l'environnement ont provoqué une
importante augmentation des coûts. Le gouvernement
a été contraint, cet été, d'adapter le programme de
construction à l'évolution des coûts et à l'état actuel du
plan routier. Cela a pour conséquence que la construc-
tion de plusieurs tronçons de routes nationales doit être
différée de 1 à 3 ans. La situation financière de la
Confédération et l'état présent de la conjoncture non
seulement exigent que les dépenses de construction des
routes nationales n'augmentent pas au-delà de ce qu'avait
prévu le programme de construction. On ne pourra
éviter que la durée de certains travaux soit prolongée,
et même qu'ils soient interrompus au besoin. Dans ces
conditions, l'accent sera mis essentiellement sur la
poursuite des tronçons dont la construction a déjà
débuté.

t
Madame et Monsieur Marcel ROH-

THEODULOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Allaman, Genève,
Pully et Lausanne ;

Monsieur et Madame André THEO-
DULOZ et leurs enfants, à Fuliy ;

Madame et Monsieur Gisèle FULTE-
RER-THEODULOZ et leurs filles,
à Graz (Autriche) ;

Madame veuve Joséphine GRAND-
THEODULOZ et famille, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henri THEO-
DULOZ-GRAND et famille , à
Grône ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Basile BONVIN-THEODULOZ, à
Genève, Villeneuve, Roche et Col-
longes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre
FOLLONIER

père et grand-père de deux maîtres
enseignant à l'école.

L'ensevelissement a lieu à Hérémence,
aujourd'hui vendredi 19 octobre 1973,
à 10 heures.

Monsieur
Daniel EVEQUOZ

20 octobre 1971 - 20 octobre 1973

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
cher époux, père et grand-père.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bon et tu es parti trop
tôt.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants

et tes arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Erde, le samedi 20 octobre
1973, à 7 heures.

Tableau comparatif

Quatre terroristes libanais occupent

Dépenses
Recettes
Excédent des

: i

Budget financier

dépenses

Variations de la fortune

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Budget général

Boni

compte

1972

10 366
10 119

247

budget

1973

11360
11 161

199

856
1121

265

En millions de francs
budget

1974

12 851
12 656

195

1018
1669

651

différence par rapport au

C 1972

+ 2 485
+ 2 537
- 52

+ 321
+ 569
+ 248

+ 300

B 1973

+ 1491
+ 1495

4

+ 162
+ 548
+ 386 I

+ 390

Madame Angeline
THEODULOZ

née THEODULOZ

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et marraine, survenu après une dou-
loureuse maladie, à l'âge de 83 ans,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à,Grône ,
le samedi 20 octobre 1973, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

une banque américaine de Beyrouth
Ils réclament 10 millions de dollars
BEYROUTH. - Quatre hommes détien-
nent depuis 12 heures (11 heures HEC)
jeudi une quinzaine d'otages dans la suc-
cursale de la « Bank of America » située
dans le quartier des banques à Beyrouth.

Le commando qui appartient à
« l'organisation socialiste révolutionnaire

libanaise » (OSRL), réclame dix millions
de dollars pour la « lutte » (sans préciser
de quelle lutte il s'agit) et la libération d'un
certain nombre de détenus dont sept mem-
bres de leur organisation arrêtés à la suite
de précédents hold-up.

M. Soleiman Frangie, président de la

République libanaise, a rencontré le chef
du gouvernement, M. Takieddine Solh, et
le ministre de l'intérieur, M. Bahige
Takieddine, pour examiner la situation.

Tout le quartier de la « Bank of
America » où se trouvent la plupart des
banques et la poste centrale, est bouclé
depuis la fusillade qui a éclaté, au début
de l'incident , entre la police et le
commanda

Au cours de l'après-midi, M. Mohamed
Yazid , ambassadeur d'Algérie à Beyrouth,
s'est rendu quelque temps au siège de la
banque, les membres du commando ayant
demandé que le diplomate soit leur inter-
médiaire et le garant des « arrangements »
qui seraient éventuellement conclus avec
les autorités libanaises. A son départ de la
banque, M. Yazid a indiqué qu'il était à la
disposition du gouvernement libanais pour
régler cette affaire sans effusion de sang.

Les ravisseurs ont demandé au diplo-
mate, apprend-on de source bien informée,
qu'un avion soit mis à leur disposition
pour qu 'ils puissent se rendre à Aden ou à
Alger

La Chambre des Communes refuse
de lever l' embargo sur les armes

en faveur d'Israël
LONDRES. - La Chambre des com-
munes a rejeté jeudi soir par 251 voix
contre 175 une motion travailliste de-
mandant que les armes déjà comman-
dées par Israël à la Grande-Bretagne
soient immédiatement livrées à l'Etat
hébreu.

A une substantielle majorité de 76
voix, les communes ont ainsi indirec-
tement approuvé la politique de l'em-
bargo sur les armes destinées aux
pays du champ de bataille britanni-
que.

Alors que les dix libéraux avaient
annoncé qu'ils voteraient en bloc en
faveur de la motion, les deux grands
partis avaient laissé entière liberté de

vote a leurs députés. Plusieurs dépu-
tés conservateurs ont ainsi voté la mo-
tion travailliste alors qu'inversement,
certains députés pro-arabes du
« labour » se sont désolidarisés de la
direction de leur groupe. Le nombre
des abstentions a été important de
part et d'autre, mais surtout du côté
travailliste.

A l'issue du débat, fréquemment
houleux, souvent passionné, sir Alec
Douglas Home, secrétaire au Foreign
Office, a déclaré que «la recherche
d'un cessez-le-feu n'est pas suffisante
et qu'une fois ce cessez-le-feu obtenu,
une véritable paix devra suivre ».

Sabotage
BEYROUTH. - Les deux réseaux du câble
sous-marin (Beyrouth-Marseille, Beyrouth-
Alexandrie) ont été endommagés à 1 heure
(21 heures HEC) à la suite d'une opération
de sabotage, annonce un communiqué du
ministère libanais des PTT.

Madame Angeline
THEODULOZ

mère de leur associé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Mademoiselle
Céline GENOUD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier à la direction et
au personnel de la Clinique genevoise
à Montana , à M. le curé et à la société
de chant La Cécilienne de Venthône.

Venthône, octobre 1973.

L'Ecole secondaire régionale
des garçons de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

L'Entreprise
Buthey - Pochon - Théoduloz

à Fuliy et Vollèges

a le regret de faire part du décès de

I

*
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Haro sur les syndicats
LE RIDICULE NE TUE

PAS TOUJOURS

Où
irons-nous

ce m Y  ̂ A *week-end ^Z*+A* —

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Ses spécialités
de chasse

MARTIGNY. - La presse quoti-
dienne de jeudi matin fait grand
état d'une lettre d'un certain
« Groupe de solidarité envers les
travailleurs », adressée aux organi-
sations responsables des travail-
leurs en Suisse, ainsi qu'à la
presse. Nous n'en avons pas parlé,
et pour cause, cette missive ne
nous ayant pas été remise.

On y apprend qu'à la suite « des
événements d'Emosson » (campa-
gne de presse, diffamation, pres-
sion, etc.) des représentants du
monde du travail, de la politique
des syndicats et des Eglises expri-
ment leur solidarité avec les tra-
vailleurs concernés.

On invoque la carence de l'infor-
mation et la complexité des pro-
blèmes, et on interpelle les
syndicats pour sensibiliser l'opi-
nion publique, en posant quelques
problèmes « qui touchent directe-
ment la responsabilité des organi-
sations syndicales à l'égard de
leurs adhérents ».

L'information des travailleurs
sur les droits et les devoirs décou-
lant du contrat de travail et de la
législation ne serait pas accessible
à ceux qui la reçoivent. « Les struc-
tures de direction de l'entreprise
exercent un pouvoir contraignanl
sur les libertés fondamentales de
l'individu ».

Les syndicats, car ce sont eux
qui sont principalement visés, sont
accusés de complicité, d'incapacité
ou d'indifférence, voire d'une prise
de conscience des limites des orga-
nisations. On leur demande finale-
ment de s'engager avec les travail-
leurs des chantiers d'Emosson essaient aujourd'hui de mettre le Ces castors - trois sont arrives pour
« qui ont signé les pétitions deman- feu aux poudres, avec un pétard l'instant - proviennent du bassin rho-
dant : a) le paiement des supplé- trop mouillé pour impressionner danien et furent mis à disposition du
ments contractuels pour le travail d'autres que ceux qui croient avoir Valais par le service « chasse et
supplémentaire et le travail du sa- accompli un nouvel exploit. pêche » du Département de l'agricul-
medi et du dimanche ; b) que soit Laissons-les à leurs illusions et à ture de la Haute-Savoie auquel le

. clarifié la notion du temp s de tra - leurs rancœurs inutiles. G. _Z. . Valais a vendu des bouquetins.
I vail et du temps dé ' dép lace- ~.— — — — — —  —_  _ _ _l

» I |̂ ^̂ ^̂^ a^̂^BMBHM n|HHmM| WWÊSSA
La lettre est signée par un ¦ WTÀ W^M B^W »! ¦comité de rédaction de quatre per- ' I W «IKf ¦ T̂ Mm WÈ*̂ ÏB\

sonnes, parmi lesquelles le pasteur |
Pierre Wanner est le plus connu... i

Nos lecteurs n'ont certainement '
I I
I i 1000 prix II

¦ Vermouth

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

pas oublié l'émission « Temps pré-
sent » de la TV romande, du jeudi
6 septembre, qui a tourné à l'en-
tière confusion de l'ex-aumônier
Rey, et de son... avocat. Nous ne
reviendrons pas sur les points sou-
levés dans la lettre du « Groupe de
solidarité », les explications vou-
lues ont été fournies, tant par le
conseiller d'Etat Genoud que par
l'entreprise et les représentants des
syndicats.

Ces derniers doivent être spécia-
lement heureux aujourd'hui d'être
taxés d'incapacité !

On dit de ce groupuscule qu'il
comprend une septantaine de per-
sonnes, dont plusieurs ecclésiasti-
ques et pasteurs. Même si la plu-
part se réfugient dans l'anonymat,
on peut bien se rendre compte de
qui il s'agit. On peut se représenter
quel but cette « organisation »
poursuit, à travers ses rêveries fu-
meuses de grand chambardement.
On retrouve toujours les mêmes
personnages, partout où il s'agit de
démolir des institutions, qui per-
mettent tout de même à ces gens
de vivre, et même de bien vivre.
Que ce soit les séances des tribu-
naux militaires, la présence du
Portugal au Comptoir, le Chili, le
Brésil, la Grèce, tout est bon.

Nous ne voulons pas accorder
une importance exagérée cepen-
dant à ce bizarre amalgame d'uto-
pistes et de gens qui savent parfai-
tement où ils vont, les uns poussés
par les autres.

Même les syndicats ne trouvent
pas grâce aux yeux des nouveaux
réformateurs de la société, qui

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

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

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

A Eplnassey/Saint-Maurice

Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Café de la Boveyre
vous recommande sa brisolée tra
ditionnelle et son muscat
Fondue Bacchus

Famille R. Champion
Tél. 025/3 64 32

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

Lors de votre passage à Lausanne

le restaurant du Mont-Blanc
(face à la caserne, à 200 m du palais de Beaulieu) vous attend. Vous y
trouverez ses trois spécialités de super qualité :

Entrecôtes :
marocaine, café de Paris ou aux morilles

Repas spéciaux pour sportifs. Salle pour sociétés, banquets (réservation)
Mmes C. de Cocatrix-Sarbach et Th. Levy-Sarbach seront très heureuses
de vous accueillir.
Angle Pontaise - avenue du Mont-Blanc - Tél. 021 /20 81 88

CELA VA-T-IL RECOMMENCER ?

Des castors dans
le lit du Trient

UN LÂCHER
ENVISAGÉ

Je n'étonnerais personne en remarquant que les rapports entre la France et
l'Allemagne fédérale ne sont plus ce qu'ils étaient. Sans doute, n'y a-t-il pas
encore de divergences profondes suscitant des heurts graves, mais enfin les
choses ne sont plus ce qu'elles furent au cours des vingt-cinq dernières années.
L'idylle que ces deux peuples enfin réconciliés avaient nouée au temps
d'Adenauer, continuée un peu plus difficilement avec Kissinger, s'est fortement
amenuisée avec Brandt.

Le destin de la France veut-il
qu 'elle ait toujours à souffrir des so-
cialistes même quand ils gouvernent
en dehors de ses frontières ? Peut-être
Adenauer et De Gaulle s'entendaient-
ils parfaitement parce qu 'ils poursui-
vaient un but grandiose : la réconci-
liation de deux peuples , de deux races
qui s'étaient cruellement affrontées
trois fois' en trois quarts de siècle ';
peut-être aussi parce que vivant dans
le souvenir d'un monde disparu , ils
pensaient que leur amitié mettrait
l'Europe à jamais à l'abri de la guerre ,
peut-être enfin parce qu'étant l'un et
l'autre des survivants de la première
guerre mondiale, contemporains de la
seconde, ils jugeaient qu 'il fallait

SION. - Cela fait des années déjà que
le Service cantonal valaisan de la
chasse et de la pêche prévoyait d'in-
troduire à nouveau le castor dans le
canton. La chose est maintenant pos-
sible.

En effet, avec le consentement de la
Fédération des sociétés de chasse et
de la Fédération des pêcheurs ama-
teurs, avec l'accord également des
autorités cantonales et fédérales, des
castors vont être lâchés dans le lit du
Trient en dessous de la commune de
Finhaut.

épargner ces cauchemars a leurs des-
cendants. Les hommes venus après
eux ne connaissaient le premier con-
flit que par les livres.

Il n'est pas douteux que dans les
prémices de cette querelle latente ,
mais encore sourde, la France a ses
torts. Elle a voulu profitant de l'écra-
sement de sa voisine - tenter de
prendre l'hégémonie de l'Europe
occidentale. Elle y serait peut-être
arrivée sans sa masse paysanne qu 'on
ne pouvait sacrifier (heureusement
pour l'homme ) et dont les efforts , les
réussites, les résultats pour sT remar-
quables qu'ils soient ne peuvent as-
surer une suprématie quelconque. La
grande faiblesse des pays balkani ques
par exemple est de n'avoir ete long-
temps que des pays agricoles. L'Alle-
magne est, depuis le XIX e siècle un
pays hautement industrialisé dont les
produits occupent le premier rang
dans la demande mondiale. Ce fait
tient à une mentalité, à un savoir , à
une application qui relève du
caractère même de Yhomo germa-
nicus. Le paysan d'outre-Rhin cause
moins de soucis aux gouvernements
de Bonn que les paysans de France à
ceux de Paris. C'est la hargne, la
rogne et la grogne de ceux-ci que le
ministre français de l'agriculture ,
Jacques Chirac, doit avoir toujours
présentes à l'esprit au cours des con-
férences internationales.

Une autre erreur de la France - a
mons avis, bien sûr - est d'avoir
écouté les susceptibilités du général
De Gaulle et quitté l'alliance atlan-
tique. A mon sens, agissant - de la
sorte, on portait un coup sévère à
l'espérance d'une Europe unie et cela
devait , à long terme (mais la victoire
des socialistes allemands était , alors ,
imprévisible) pousser l'Allemagne sur
la voie que semble devoir lui faire
prendre - avec la bénédiction de la
Grande-Bretagne dont le regard poli-
tique s'éclaire toujours trop tard - M.

- Willy. Brand. Les leçons de-14 et-de 39
paraissent n'avoir servi à rien.

Hier soir, « Temps présent » ne nous a
malheureusement rien appris de nouveau
sur ce sujet capital qui prime toute l'infor-
mation, la guerre du Proche-Orient oppo-
sant les Arabes aux Israéliens.

Par quelques images et un entretien avec
un diplomate syrien, nous avons pu à nou-
veau nous rendre compte de la haine mor-
telle et enfantine des Arabes que nous
avons pu voir par exemple déchiqueter et
piétiner un drapeau israélien tombé entre
leurs mains. Quant au dip lomate, il a
essayé de convaincre que l'agression venait
d'Israël qui d'ailleurs, d'après lui, montre-
rait dans Iq guerre un singulier mép ris des
conventions humanitaires. Les téléspecta-
teurs auront certainement tiré le parti qu 'il
fallait de ces déclarations aussi péremp-
toires qu 'infondées.

Du côté israélien, c'est une confiance
mêlée d'inquiétude qui ressortit des images
présentées par la télévision. Images d'ail-
leurs passées au crible fin d'une censure
militaire bien sûr fort sévère. On ne vit évi-
demment aucun ouvrage militaire et les
soldats interrogés ne purent que répondre
qu 'ils étaient un peu fatigués mais que tout
allait bien. On nous montra que Tel-Aviv
avait son visage habituel et que seuls quel-
ques détails rappelaient la présence à la
fois proche et lointaine de la guerre : des
journaux qui s 'arrachent, des nouvelles que
l'on écoute avidement l'oreille collée à son
transistor. Tout respirait le calme, l'ordre,

Enfin , pour être honnête , comment
ne soulignerait-on pas que c'est le
générale De Gaulle qui a été l'initia-
teur de cette « Ostpolitik » que le
chancelier Will y Brandt donne l'im-
pression de vouloir pousser beaucoup
plus loin. Là encore, éclate la dif-
férence de mentalité entre les deux
peuples. Quelles que puissent être les
vouloir les inconditionnels de Wash-
ington, tantôt , ils lui font grief de
ment attaché à son indépendance. Je
ne suis pas certain que ce besoin soit
aussi primordial chez son voisin
d'outre-Rhin.

Les gaullistes qui accablent M.
Pompidou sous l'accusation d'hérésie,
devraient savoir ce qu 'ils veulent.
Tantôt, ils reprochent à Bonn de se
vouloir les inconditionnels • de Was-
hington, tantôt , il slui font grief de
faire le jeu de Moscou. M. Brandt est
un pragmatique. De plus , c'est un
marxiste, ce qu 'on semble oublier trop

par Charles Exbrayat
souvent. Ses inclinations profondes
tempérées par la civilisation dont il a
été nourrie et dont il dépend le
poussent plus vers les pays socialistes
(à condition qu 'ils le soient vraiment
et c'est peut-être là qu 'il se trompe)
que vers les nations capitalistes.

Quand on tente d'aller au fond des
choses, il est possible d'admettre
qu 'ayant humilié son pays envers
la Pologne, la Russie , qu 'ayant re-
noncé à une partie du vieux patri-
moine germanique en acceptant la
ligne Oder-Neiss, le chancelier a be-
soin de retrouver le prestige qui lui
permettrait de laisser son nom dans
l'histoire. Or, ce prestige, je ne vois
plus comment il pourrait l'acquérir
sinon en étant l'homme qui aura
présidé à la réunification des deux
Allemagnes. Et cette espérance encore
bien vague n'a une chance de se ma-
matérialiser que si Moscou le permet.
A qui ferait-on croire que le Kremlin
peut envisager cette éventualité s'il
n 'obtient pas, en échange, la neutralité
de l'Allemagne, sa « finlandisation »
comme l'on dit ? Mais si un jour de-
vait venir où l'Allemagne fédérale
quitterait le camp occidental pour
rejoindre le camp orienta l, alors tout
recommencerait pour notre plus grand
malheur.

l'organisation, tant sur le plan civil que sur
le p lan militaire. L'Israélien sait mainte-
nant qu 'il n 'est pas un « superman » mais
un homme comme les autres à qui les plus
grands malheurs peuvent arriver. Cette
inquiétude est cependant contrebalancée
par une confiance en une administration
civile prévoyante et en une armée bien pré-
parée tant sur les plans technique, p hysi-
que et psychologique.

Un deuxième volet de cette émission
traitait des japonais à l'assaut de l'Europe
et de la France dont ils sont de fervents
amoureux. Et, toujours plus nombreux, ils
envahissent Paris, leur rêve. Ils ne se con-
tentent pas de tourisme, mais y achètent à
n 'importe quel p rix des restaurants, des
salons de coiffure , des magasins de luxe et
des galeries de peinture. La suisse, pour
l'instant, est encore « épargnée » par cette
invasion économique, par ces investisse-
ments toujours p lus importants qui, partout
où ils ont lieu, font monter artificiellement
les prix. Mais ce phénomène japonais n 'en
est qu 'à ses débuts en Europe et la suite
peut nous réserver des surprises.

« La voix au chapitre » nous apprit ,
grâce à l'entretien de Catherine Charbon
avec Jacques Chessex, qu 'on parlait beau-
coup à Paris du dernier livre de ce dernier,
« L'orge », pour le Prix Goncourt. Tous nos
vœux au talentueux écrivain vaudois !

J. -M. R

Rest. de l'Industrie
BRAMOIS

Brisolée - Moût - Grillades au feu de
bois - Chasse - Spécialités du pays et
accordéon
Tél. 027/2 13 08

pi > Toutes les spécialités
'^PÉ: de la cnasse

MMST) * ™ ^ *.  Nouvelle direction :
TOUR^NSEUIE Pierre Lugon Moulin

SAXOM Tél. 026/6 22 44 9

MANPOWER c'est pour vous la possibilité de faire la
soudure entre deux emplois fix es. Appelez û Sion. le nu-
méro 2 05 95, à. Monthey le numéro 4 22 12.



BUDGET 1974 DES CFF
DÉFICIT PRÉVU DE 79 MILLIONS
BERNE. - Le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux a
approuvé le budget des CFF pour
1974 à l'intention du Conseil fédéral
et de l'Assemblée fédérale, lors de sa
séance de jeudi, sous la présidence de
M. R. Meier, annonce un communi-
qué. Le budget prévoit une somme
des produits d'un montant de 2591,7
millions de francs, et des charges
s'élevant à 2670,7 millions, de telle
sorte que le compte des profits et
pertes se solde par un déficit de
79 millions (compte de 1972 : 17,7
millions).

AUTRES DECISIONS

Le conseil d'administration des CFF
a d'autre part autorisé la direction
générale à acquérir dans les commu-
nes de Morat et de Montilier le
domaine nécessaire à l'aménagement
d'un centre de formation CFF en lui
demandant de poursuivre l'étude du
projet.

Après avoir été renseigné sur les
progrès de l'énoncé de la politique
d'entreprise, le conseil a admis le pro-
gramme proposé en vue de la conti-
nuation des travaux , qui prévoit

notamment une large collaboration du
personnel.

Le projet relatif à la construction
d'un cinquième groupe de voies dans
le faisceau de direction de la gare de
Lausanne-Denges, qui est le principal
centre de triage de la Suisse romande ,
a été également adopté. Enfin , le
conseil d'administration s'est pro-
noncé en faveur de la transformation
de la station de Wiesendangen en
halte sans personnel, tout en allouant
un crédit pour la construction d'un
quai en ilôt et d'un passage souterrain
ainsi que pour le redressement d'une
courbe.

22 millions pour moderniser
le pénitencier de Bochuz

LAUSANNE. - En adhérant au Concordat
romand sur l'exécution des peines et me-
sures, le canton de Vaud s'est engagé à
construire, dans ses établissements péni-
lentiaires de la plaine de l'Orbe, une sec-
tion de haute sécurité à l'intention des
détenus particulièrement dangereux , pour
lesquels les mesures de sécurité doivent
l'emporter sur toute autre considération.
Cette construction va être entreprise dans
une aile du pénitencier de Bochuz - l'un
des trois établissements de la plaine de
l'Orbe - qui doit être par ailleurs large-
ment rénové. La réalisation du projet coû-
tera 22 098 000 francs. Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil un
crédit de 11 millions , l'autre moitié de la

dépense devant être couverte par la Con-
fédération.

La nouvelle section de haute sécurité
comprendra cinq cellules disciplinaires ,
cinq cellules d'isolement et douze cellules
de haute sécurité.

Quant à l'ancien cellulaire , qui compte
192 cellules réparties dans une grande nef
à deux étages sur rez , il ne répond plus
aux exigences actuelles de la détention.
Son équipement sanitaire et mobilier est
mauvais, ses moyens de sécurité déplora-
bles. Aussi sera-t-il complètement transfor-
mé. Il sera divisé à l'avenir en cinq sec-
tions de trente cellules chacune, toutes
équipées de façon moderne et pratique.

Pas de Prix Nobel
pour les

« professionnels
de la paix »

I 
ZURICH. - La « communauté de tra- i
vail pour la protection des droits démo- '

I cratiques en Suisse » a adressé jeudi au I
" secrétaire d'Etat américain, M. Henry
| Kissinger un télégramme qui a la te- |
. neur suivante : « la conscience uni- ¦
I verselle exige de vous dessaisir du Prix ]

I 
Nobel de la paix pour l'attribuer au i
physicien soviétique Sakharov. Vous ¦

I êtes en effet mandaté, rétribué et en- I
courage dans votre mission de paix ,
| tandis que Sakharov, lui, risque chaque |
¦ jour de sa vie en faveur de la paix ».

Après un assassinat

ELECTRO-WATT

Augmentation de 3,3 %
du bénéfice net

ZURICH. - Au cours de l'exercice 1972-
1973, le revenu brut d'Electro-Watt , entre-
prises électriques et industrielles SA ,
Zurich, s'est accru de 6,3 % pour atteindre
40,7 millions de francs. Le bénéfice net a
augmenté de 3,3% et s'élève à 28,1 mil-
lions de francs. Un dividende porté de
14 à 15% sera versé sur le capital-actions
de 155 millions de francs.

4 automobilistes

Un mineur arrête
BELLINZONE. - Le mineur, âgé de 16
ans et demi, qui, depuis lundi, était recher-
ché par la police, qui le considérerait com-
me étant impliqué dans l'assassinat de
Mme Anémone Poli, âgée de 70 ans, a été
arrêté jeudi après-midi dans un bar de Bel-
linzone. Affichant une attitude tout à fai»
tranquille, le jeune homme était entré dans
l'établissement comme s'il ignorait qu 'il
était recherché par la police. Trois autres
jeunes gens, également mineurs, avaient
déjà été arrêtés le lendemain du crime
pour les besoins de l'enquête.

Les adieux du Rgt 1
des dragons

l Le Klausen i
et le Susten

fermés
La Furka

à nouveau ouverte
| ALTDORF. - L'état des routes I
¦ alpestres uranaises s'est modifié au
¦ cours de la journée de jeudi. Ce I
| sont maintenant les cols du Klau- l
¦ sen et du Susten qui ont dû être JI fermés, quant à la route du col de |
| la Furka, elle a pu être rouverte, i

| Les chaînes à neige sont toutefois l
i obligatoires pour franchir ce col. j
I Sur la route du Saint-Gothard , les
• pneus à neige sont exigés. Pour I
I l'instant, seul le col de l'Obcralp 1
I est praticable normalement.
¦

A VENCHES. - Le régiment de dragons 1
va défiler une dernière fois. Cette cérémo-
nie d'adieux se déroulera à Avenches le
dimanche 4 novembre. Elle réunira dans
l'enceinte du dépôt fédéral 800 officiers ,
sous-officiers et soldats montés.

Il s 'agit d'un défilé hors service qui a
cependant été autorisé par le Département
militaire fédéral. Le régiment 1, constitué
de dragons de deux régions linguistiques,
est commandé par le colonel A. Meier, de
Sursee.

._ 

transformes en
torches vivantes
Un atroce accident de la route a

eu pour théâtre jeudi matin la
localité lucernoise d'Inwil , où une
voiture occupée par quatre person-
nes est entrée frontalement en col-
lision avec un camion. La collision
a été d'une telle violence que la
voiture a terminé sa course sous le
camion, après quoi elle prit immé-
diatement feu. Les quatre occu-
pants furent transformés en tor-
ches vivantes. Des passants et des
soldats vinrent en aide aux mal-
heureux, qui ne purent être déli-
vrés qu'après quelques minutes. Ils
ont été transportés dans un état
alarmant à l'hôpital cantonal de
Lucerne, puis évacués sur celui de
Zurich, où ils sont soignés dans la
section spéciale pour grands brû-
lés.

(ee)

Conseil d'Etat genevois
Le PDC pour une liste

commune
GENEVE. - Réunis jeudi soir, les délégués
du parti démocrate-chrétien genevois
(PDC) ont confirmé les candidatures de
MM. Jean Babel et Guy Fontanet au
Conseil d'Etat genevois, qui sera élu le 11
novembre prochain.

Le PDC a d'autre part décidé de sou-
tenir une liste de candidats comprenant
deux radicaux, un libéral et deux démocra-
tes-chrétiens sur la base d'un programme
commun de législature.

Compte tenu du résultat des élections lé-
gislatives, cantonales de dimanche, le PDC
a pris ces décisions après avoir constaté,
précise un communiqué, « que le revers
subi par les partis gouvernementaux n'a
pas changé fondamentalement le rapport
des forces en présence » et que dès lors la
« répartition actuelle des responsabilités au
Conseil d'Etat doit être maintenue afin que
le gouvernement puisse s'appuyer sur une
majorité au Grand Conseil ».

Diminution des livraisons de pétrole

« Difficile à réaliser »
BERNE. - La décision prise mercredi
soir à Koweit par les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole de diminuer leurs
livraisons de 5 % chaque mois jusqu 'à
ce que les territoires occupés en 1967
par Israël soient « libérés » sera diffi-
cile à réaliser, a déclaré jeudi matin à
l'ATS un porte-parole de l'Union
pétrolière. En effet , selon un récent
communiqué, « la réduction n 'affecte-
ra pas les pays amis qui aident , ont

aidé ou aideront concrètement les
Arabes ». Comment fe ront les pays
producteurs pour atteindre par leurs
mesures, plus particulièrement cer-
tains Etats soutenant Israël , alors que
les pétroliers apportent en général du
pétrole à plusieurs Etats européens ?

Très souvent, le pétrole est d'ailleurs
acheté en pleine mer par les courtiers
des différents pays.

FÉDÉRATION ROMANDE DES EMPLOYÉS
RÉSOLUTION SUR LES PROBLÈMES SOCIAUX

LAUSANNE. - La Fédération romande des
employés qui , avec ses 20 000 membres , est
le plus important mouvement d'employés
en Suisse romande, a voté à Lausanne, à
l'occasion de sa 64' assemblée, une résolu-
tion portant sur les points suivants :

-£ Lutte contre le renchérissement :
aucune des mesures prises par nos auto-
rités ne peut juguler l'inflation. C'est aux
racines et non aux symptômes du mal qu 'il
convient de s'attaquer.

•fc Révision de l'assurance-chômage : la
fédération s'élève contre le projet fédéral
tendant à centraliser les caisses d'assuran-
ce-chômage. Les fonds des caisses sont
propriété des assurés, qui ne sauraient être
spoliés. L'assurance-chômage doit cepen-
dant être rendue obligatoire .

•ff Projet de réforme de l'assurance-
maladie : la fédération réaffirme les prin-
cipes d'une assurance-maladie globale,
assurant le libre choix du médecin et de
l'hôpital. Elle demande la couverture des
traitements hospitaliers sans limitation de
durée. Elle estime indispensable de garan-
tir totalement l'assuré contre les consé-
quences pécuniaires de la maladie et de
l'accident.

+ Droit au logement : la fédération
soutient la nouvelle initiative pour une
protection efficace des locataires. Seule la

reintroduction d'un contrôle général des
loyers peu t permettre une stabilisation des
prix pratiqués dans le secteur locatif.

Prévoyance professionnelle : la gestion
des fonds de prévoyance doit être paritaire.
Le libre passage intégral doit être garanti.

•fc Droit à la participation et à la re-
traite : la fédération se réjouit que la parti-

cipation fasse tous les jours de nouveaux
adeptes. L'employé a besoin non seulement
d'informations, mais il doit pouvoir s'ex-
primer quant à la politique suivie par son
entreprise. La fédération préconise d'autre
part de réaliser par étapes l'abaissement de
l'âge de la retraite et, au moins, l'égalité de
traitement entre les femmes et les hommes.

VENDANGES VAUD0ISES
Prévisions dépassées

Des centaines de volontaires suisses
désirent se rendre en Israël

BERNE. - De nombreux Suisses ont déjà quitté leur pays pour aller soutenir nombre exact , le porte-parole se borne à
l'économie d'Israël et plusieurs centaines se sont annoncés à l'ambassade comme déclarer qu'ils sont « plusieurs centaines ».
volontaires pour un prochain départ, a déclaré jeudi matin à l'ATS un porte- Quelles s°nt les mesures de surveillance
parole de l'ambassade d'Israël à Berne. ou d* con.trole Prises Par Isra.el ? ,A cette,question, le porte-parole a repondu que

En fait , il y a deux catégories de volon-
taires. La première est constituée de Suis-
ses qui ont déjà travaillé en Israël , dans les
kibboutzim ou autres. Ces candidats pos-
sédaient donc en Israël des correspondants
fixes avec lesquels ils se sont déjà mis en
contact. Beaucoup d'entre eux sont déjà
partis, sans toujours s'annoncer à l'ambas-
sade d'Israël. Ils ont payé eux-mêmes leur
voyage. La compagnie israélienne « El AI »
ne leur a pas accordé de facilités financiè-
res. Ils ont voyagé comme des passagers
réguliers.

« D'autres volontaires qui ne connais-
saient personne en Israël nous télépho-
nent », a poursuivi le porte-parole. Leurs
noms et leurs adresses sont transmis en
Israël. Dès que des places seront trouvées
pour eux, ils obtiendront le feu vert pour
leur départ. Pour l'instant , cependant ,

LAUSANNE. - Dans l'ensemble du
vignoble vaudois les vendanges vont
s'achever cette semaine, à l'exception
de quelques vins rouges et quelques
grands domaines. On prévoit de récol-
ter au total 36 millions de litres, soit
30 millions de litres de dorin , 5 mil-
lions de rouge salvagnin et 1 million
de litres de jus de raisin. La qualité
sera légèrement supérieure à la
moyenne. L'acidité est plus faible que

Israël n'a pas encore donné de réponse. l'ambassade ne fait pas d'enquête détaillée
Ces volontaires devront également financer sur les candidats , les mesures de surveil-
eux-mêmes leur voyage. Quant à leur lance étant prises en Israël.

l'an dernier, précise un communiqué
publié par l'office des vins vaudois.

Les quelques dégâts provoqués par
la grêle dans les vignobles d'Epesses
et du Dézaley se chiffrent entre 10 et
45% suivant les parchets. Les quel-
ques jours de bise qui ont suivi le
mauvais temps ont eu pour effet de
sécher les grains touchés évitant de la
sorte la pourriture des grappes , ajoute
le communiqué.

TRANSJURANE
Lancement de la pétition

MOUTIER. - Le comité d'action
« Pro Transjuràne » vient de lancer
la pétition concernant la réalisation
de cette importante voie de com-
munication qui devrait relier le
réseau autoroutier français par
Belfort-Delle aux routes nationales
suisses. Les listes de pétition de-
vront être retournées jusqu 'au
17 novembre au comité d'action.
Voici le texte de cette pétition :

« Constatant que le Jura est la
seule région importante de Suisse à

ne pas être reliée aux grands axes
de communications routiers, les
signataires de la présente pétition
demandent aux autorités fédéra-
les :

» 1. d'incorporer la Transjuràne
- de Boncourt à Moutier avec deux
sorties vers le Plateau suisse - dans
le réseau des routes d'importance
nationale ;

»2. de réaliser cette voie de
communication, par étapes priori-
taires, dans les délais les plus
brefs ».

Le « Chevalier de la route »
pour le mois de septembre
ZURICH. - A une majorité de 4 contre 1,
M. Antoine Stach de Zurich a été élu
« chevalier de la route » de septembre .
Alors qu'un motocycliste souffrait de gra-
ves blessures à la suite d'un accident , M.
Stach lui a prodigué des soins exemplaires.
Les spécialistes de la police sanitaire eux-
mêmes ont manifesté leur admiration pour
ce qu 'il a fait. C'est pourquoi , sitôt après
l'hospitalisation du blessé, ces derniers
proposèrent M. Stach en tant que « cheva-
lier de la route ». Lors de la distribution
des prix à Zurich , il a été relevé que , selon
des déclarations médicales, le chevalier
avait donné des soins d'une haute qualité.
Bien que l'accidenté ne pût survivre à ses
blessures, les soins correspondaient en tout
point à ce qui devait être fait dans un
pareil cas. M. Stach avait même pris la

M. Hans Frick, conseiller municipal (à gauche), f élicite le « chevalier de la route »
M. Antoine Stack (au centre) en présence de M. fosef Renggli, président du jury.

peine de téléphoner à l'hôpital pour indi-
quer quelle préparation médicale était né-
cessaire jusqu 'à l'arrivée du blessé.

Relevons en outre le comportement
exemplaire de Mmc Ruth Frei de Zurich
(cas A) qui , dans un geste de réflexe, a
promptement tiré en arrière une fillette qui
allait être écrasée par un tram.

Le prix complémentaire décerné par
l'ACS et le TCS (pharmacie-auto) a été
gagné par M. Jakob Schuepbach , de
Grosshœchstetten.

Toutes propositions concernant le « che-
valier de la route » peuvent être envoyées
accompagnées d'indications précises et du
témoignage d'un tiers indépendant ou d'un
rapport de police à : Radio Zurich, « che-
valier de la route », case postale, 8042
Zurich.
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La gigantesque bataille de chars du Sinaï - engagée mardi par les Israéliens
devrait décider du sort de la guerre sur le champ de bataille. Tel-Aviv, qui avait
paré au plus pressé en donnant une première priorité au front syrien, le plus
proche des centres vitaux israéliens,
l'armée syrienne et ses alliés, n'y livre

Les Israéliens ont donc lancé dans la ba-
taille du Sinaï leurs forces blindées les plus
mobiles - auto-chenilles, canons, auto-
tractés, véhicules blindés de transport de
troupes, accompagnés de chars moyens et
lourds tous dotés de canons de 105 mm -
pour affronter le corps blindé égyptien et
ses unités d'accompagnement, armés de
canons de 120 mm.. Deux fois vainqueurs
en 17 ans dans ce massif montagneux, les
Israéliens semblent avoir donné leur pré-
férence à une attaque concentrée vers
Ismailia dans le secteur central du canal de
Suez, en n'oubliant pas les durs combats
déjà gagnés en 1956 et 1967 à Abou

La soudante arabe s'est, mercredi,
concrétisée par la décision des pays arabes
producteurs de pétrole de réduire de 5 %
par mois les livraisons d'or noir aux Etats-
Unis et à tous ceux qui donnent leur appui
à Israël. Jeudi l'émir d'Abou Dhabi a
même ordonné la cessation immédiate de
tout pompage de pétrole à destination des
Etats-Unis.

D'autre part, le gouvernement saoudien
a décidé de réduire , à partir d'hier jeudi, sa
production pétrolière de 10 %, annonce-t-
on officiellement à Ryad. Cette première

et estime avoir suffisamment repoussé
plus qu'une « bataille conservatoire ».

Agheila, Libni, et Bir Gafgafa sur l'axe
central du Sinaï.

A REVERS
Selon les renseignements donnés soit par

Tel-Aviv, soit par le Caire, les Israéliens
ont en même temps cherché à prendre à
revers l'armée égyptienne du Sinaï. Après
l'infiltration, selon Tel-Aviv, d'une unité
opérationnelle blindée sur la rive occiden-
tale du canal de Suez dans la nuit de lundi
à mardi, une seconde unité aurait réussi au
moins partiellement à franchir selon le
Caire les lacs Amers dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Selon le général israélien

mesure est valable jusqu'à la fin du mois
de novembre.

Par la suite, les réductions de production
seront décidées chaque mois conformé-
ment à la décision des ministres arabes du
pétrole prise mercredi à Koweit.

¦ EN SUISSE '

Les conséquences de l'augmentation de
70 % du prix du pétrole brut (y compris les
impôts et redevances payés aux pays
producteurs) décidée mercredi soir par les
pays arabes producteurs se feront sentir
avec force sur les prix des produits pétro-
liers dans le monde occidental, indique
jeudi soir un communiqué de l'Union
pétrolière.

D'autre part, la diminution de la produc-
tion décidée par les pays producteurs du
golfe, dont il est encore difficile de prévoir
l'influence sur l'approvisionnement des
pays ouest-européens, provoquera sans
doute une hausse de prix.

Alors que mercredi, la situation au
Proche-Orient et ses conséquences sur
l'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers étaient inscrits au pro-
gramme de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral, le conseiller fédéral
Brugger et de hauts fonctionnaires se sont
penchés jeudi sur cette question au cours
d'une longue séance.

Un porte-parole de l'office du délégué à
la défense nationale économique a d'autre
part affirmé que toutes les dispositions ont
été prises afin que des mesures appropriées
puissent entrer en vigueur très rapidement
dans le cas d'un changement de la situa-
tion.

Narkiss le rôle de ces unités est de « tout
détruire sur son passage » : batteries , ram-
pes de fusées et postes de commandement
égyptiens. Cependant le commandement
égyptien affirme avoir détruit la première
unité et encerclé la seconde.

LA LIGNE DE DEFENSE EGYPTIENNE

Chacun des belligérants souligne l'im-
portance et la fureur des batailles qui se li-
vrent dans le Sinaï et que les Egyptiens
qualifient de « violents et féroces ». Les
Egyptiens, qui ont eu le temps de fortifier
leurs positions le long du canal et de
s'approvisionner en munitions, en carbu-
rant et en eau, ont créé des périmètres de
défense, doublés par des colonnes mobiles
qui vont à la rencontre de l'offensive israé-
lienne.

Peu de détails ont été fournis sur les
lieux exacts d'affrontement. On sait éga-
lement que sur plus de deux mille chars
engagés au total dans les combats, un
quart du total des forces blindées aurait été
mis hors de combat. De dures opérations
navales sont également menées par les
Israéliens contre Port Saïd et contre des
positions égyptiennes dans le folfe de Suez.
Mais après plus de 50 heures de bataille ,
aucune action décisive n'a été signalée et le
corps blindé égyptien , toujours présent
dans le Sinaï, fait subir des pertes qui se-
raient importantes aux Israéliens.

Terrorisme
au Liban
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avoir passé sept mois en prison pour avoir

• LONDRES. - Quatre bandits ont atta-
qué jeudi deux employés de banque dans
la « City » de Londres, et ont pris la fuite
avec environ 90 000 livres sterling.
• GRENOBLE. - Deux Palestiniens mem-
bres de l'organisation « Septembre Noir »
ont été expulsés de France jeudi, après

introduit des explosifs dans ce pays.
Les deux hommes - Mohammed Omar,

29 ans, et Habib Sakhr, 25 ans, - avaient
été arrêtés le 14 mars dernier à Grenoble
Us transportaient vingt kilos de plastic dans
une automobile à bord de laquelle ils
étaient venus d'Italie. D'après la police, ils
avaient pour mission de faire sauter l'am-
bassade d'Israël ou celle de Jordanie à
Paris.

ATTRIBUTION DES PRIX NOBEL DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET LITTÉRAIRES
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| OSLO. - Pour protester contre l'attribution du Prix Nobel de la paix à MM. Henry |
¦ Kissinger et Le Duc Tho, deux des cinq membres du comité Nobel - élus pour six ¦

I ans par le parlement norvégien - ont demandé à être relevés de leurs fonctions.
Dans une lettre au parlement M. Helge Rognlien, président du groupe libéral, I

et M. Helge Hovdhaugen, ancien député du centre (agrarien) s'élèvent contre la '
| sélection du comité qu'ils considèrent comme une erreur grave.

C'est la première fois que des membres du comité du Prix Nobel expriment le ,
I désir d'être déchargés de leurs fonctions en raison d'un désaccord sur le choix des |
I lauréats.

D'autre part un député socialiste M. Borit Aas, a annoncé au parlement qu'il ¦
soutiendrait la proposition en faveur d'un prix spécial pour Mgr Helder Camara qui I
figurait parmi les candidats aux Prix Nobel de la paix.

Charles VI Gustave de Suède au cours
d'une cérémonie solennelle qui se dérou-
lera le 10 décembre, jour anniversaire de la
mort d'Alfred Nobel.

Descendant des premiers prisonniers an-
glais qui s'installèrent dans la côte sud de
l'Australie, l'écrivain Patrick White est né
cependant en Angleterre le 28 mai 1912.

Son enfance et son adolescence se pas-
sèrent dans l'un et l'autre pays. Diplômé de
langues (français et allemand) du célèbre
« King's Collège » de Cambridge, il publie
à Londres ses deux premiers romans :
« Happy Valley » (1939), paru en France
sous le titre « Edenville » et « The Living
and The Dead » (1941) (Les vivants et les
morts).

Affecté pendant la deuxième guerre
mondiale aux services de renseignements
de la Royal Air Force, il est envoyé au Pro-
che-Orient et en Grèce.

Peu après la fin des hostilités, il retourn e
s'installer en Australie, aux environs de
Sydney, où il cultive son jardin , fait de
l'élevage et n'écrit que pour son plaisir ,
lentement, mettant plusieurs années à
mûrir un livre, n'y travaillant que quand le
besoin d'écrire devient irrésistible.

Son premier grand roman : « The Aunt' s
Story » (Histoire d'une tante) para ît en
1948 et décrit déjà ce « monde intérieur »
souvent fait de souffrance qui hante ses
personnages.

Sciences économiques : M. Leontief
STOCKHOLM. - Le « prix de sciences
économiques de la Banque Centrale de
Suède, à la mémoire d'Alfred Nobel » a été
attribué jeudi par l'académie suédoise des
sciences, qui en constitue le jury, au pro-
fesseur Wassily Leontief , de l'université de
Harvard (Etats-Unis), « pour le développe-
ment de la méthode de l'input-output et
son application à des problèmes écono-
miques importants.

M. Vassily Leontief , est né en 1906 à
Saint-Pétersbourg. Etudiant à l'université
de Leningrad de 1921 à 1925, il obtint son
doctorat en 1928. Après avoir fait de la re-
cherche à l'université de Kiel , il partit en
1929 pour la Chine à titre de conseiller

économique du gouvernement de Nankin.
Il émigra aux Etats-Unis en 1931 et devint
chargé de cours à Harvard , puis professeur
en 1939 et enfin professeur titulaire en
1946.

Auteur de quatre ouvrages de science
économiques, dont « Input-Output Eco-
nomies », qui lui a valu le Prix Nobel, il est
aussi notamment docteur honoris causa de
l'université de Bruxelles (1962), officier de
la légion d'honneur (1967), membre de
l'académie américaine des arts et des
sciences, membre correspondant de la
Royal Economie Society.

Marié en 1932 à Estelle Helena Marks , il
est père d'une fille.

Littérature
L'académie suédoise, constituant le jury

du Prix Nobel de littérature , a désigné
jeudi , comme lauréat pour 1973, l'écrivain
australien Patrick White , « pour un art de
conteur épique et psychologique qui a in-
troduit une nouvelle partie du monde dans
la littérature ».

Patrick White est le premier australien à

M. White
obtenir le Prix Nobel de littératu re. Avant
lui , deux de ses compatriotes ont été Prix
Nobel de médecine : le professeur F. M.
Burnet (1960) et le professeur J. C. Eccles
(1963).

Le prix , dont le montant est cette année
de 510 000 couronnes (environ autant de
francs) sera remis au lauréat par le roi

LA GUERRE DU VIETNAM CONTINUE
TERRIBLE BILAN DE LA FAUSSE PAIX
SAIGON. - Les forces « communistes » ont bombardé, mercredi, l'aéroport militaire de
Pleiku, sur les hauts-plateaux, et infligé des pertes élevées à une unité de « Rangers »
opérant à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de cette capitale provinciale, a annoncé
le porte-parole militaire.

Mercredi soir, 13 roquettes ont touché
l'aéroport sans causer de pertes ni de dom-
mages, précise-t-on de même source. En
revanche, sept « Rangers » gouvernemen-
taux ont été tués et 32 autres blessés lors
de l'attaque d'une position tenue par un
bataillon par des unités communistes
mercredi.

Cette attaque a eu lieu dans la zone
d'opération où d'importantes forces gou-
vernementales progressent difficilement
depuis une quinzaine de jours pour tenter
de reprendre une base tombée aux mains
des communistes le 22 septembre dernier.

D'autre part, le porte-parole militaire a
signalé une poursuite de tir d'artillerie dans
la région nord-ouest de l'ancienne capitale
impériale de Hué, sur le front nord et des
harcèlements de mortiers contre des postes
d'infanterie et des milices dans plusieurs
provinces du Delta du Mékong.

Selon le commandement, la « période du
cessez-le-feu » au Sud-Vietnam a fait de-
puis le 28 janvier dernier, 36 000 morts mi-
litaires du côté « communiste » et près de
10 000 morts et 45 000 blessés dans les

rangs gouvernementaux. Plus de 6 000 ci
vils ont été tués ou blessés du côté sud
vietnamien selon les mêmes sources.

Vol tragique du Boeing 727 Paris - Nice

MARSEILLE. - La pirate de l'air, qui au début de l'après-midi de jeudi a payé de sa vie
le détournement du Boeing 727 de la compagnie Air France, était la femme d'un publici-
taire parisien bien connu, M. Georges Cravenne. Les mobiles qui ont commandé son geste
paraissent encore très flous quelques heures après sa mort : la jeune femme (elle avait
35 ans) militait pour la réconciliation israélo-arabe et le déclenchement des hostilités
semble avoir provoqué chez elle un accès de

Tout a commencé vers midi lorsque la
jeune femme et 110 autres passagers ont
pris place dans le Boeing 727 qui devait les
emmener de Paris à Nice.

Selon le commandant de bord, M.
Michel Desavoye, «l'appareil se trouvait à
mi-parcours, au-dessus de Clermont-Fer-
rand, lorsque la jeune femme m'a fait par-
venir par l'intermédiaire de l'hôtesse un
message de trois pages dont les termes
étaient tellement incohérents qu'au
bout de quelques lignes je n'ai pas jugé
utile de poursuivre ». Toujours selon le
commandant, « il y était question de pré-
cipiter l'avion sur la ville de Pierrelatte ou
l'aéroport de Lyon, ou les raffineries de
Nerre ».

désespoir.

La jeune femme devait rester sourde à
tous les appels à la raison du commandant
et du chef de cabine qu'elle retenait pri-
sonnier sous la menace de ses armes - un
pistolet à barillet et une carabine 22 long
rifle - dans les toilettes de l'avion.

De leur côté les passagers ne remarquè-
rent rien jusqu'à l'atterrissage à Marignane
(aéroport de Marseille). Ils ne commencè-
rent à s'inquiéter que lorsque l'hôtesse de
l'air leur enjoignit de « sortir très vite de
l'avion ».

La « pirate de l'air » restait donc seule à
bord de l'appareil, ne retenant comme
otage que le commandant de bord et le
chef de cabine. Le préfet de police de
Marseille, M. René Heckenroth, et le

directeur de l'aéroport, M. Georges Charot ,
commencèrent alors de négocier avec elle,
mais toutes les argumentations devaient
demeurer vaines. La jeune femme posait
en effet, selon M. Heckenroth, « des con-
ditions ahurissantes, et ne savait même
pas, après avoir réclamé que le plein soit
fait avec 15 000 litres de kérosène, préciser
l'endroit où elle voulait que l'avion se
rende ».

C'est finalement la jeune femme qui
devait fournir aux policiers l'occasion de
mettre un terme à ce suspense : un policier
déguisé en steward lui apporta la nourri-
ture qu'elle avait demandée, suivi de deux
autres inspecteurs vêtus en mécaniciens.
La jeune femme lui intima l'ordre de poser
son plateau : « Posez le plateau ou je tire ».
Au même moment elle fit feu et manqua
sa cible. Mais le policier riposta aussitôt,
atteignant M""" Cravenne à la tête et à la
poitrine. La jeune femme devait succomber
pendant son transport à l'hôpital.

Pourparlers
au sommet

Au même moment, les grandes puis-
sances poursuivent intensément leurs pour-
parlers secrets pour limiter la portée du
conflit sur le plan international. Tandis
que la Maison-Blanche ne cache pas avoir
« engagé une série délicate de pourparlers
difficiles » avec son partenaire soviétique
et d'autres puisances, M. Alexei Kossygui-
ne, président du Conseil des ministres de
l'URSS, dont l' arrivée mardi au Caire est
maintenant confirmée, examiné avec les
dirigeants égyptiens la situation militaire et
diplomatique dans le monde arabe où l'on
a vu les pays réputés « réactionnaires » -
comme le Koweit et l'Arabie Saoudite -
marquer leur solidarité avec des pays
« progressistes » comme l'Egypte et la
Syrie. On a d'ailleurs remarqué que
l'URSS n'avait nullement interrompu l'émi-
gration des Juifs soviétiques.

Les Israéliens affectent cependant de re-
douter les résultats de la visite de M.
Kossyguine, en estimant qu'elle pourrait
conduire à une « intervention directe sovié-
tique dans la guerre ». L'importance de la
visite en Egypte du président du Conseil
soviétique est d'autant plus grande qu'au-
cun membre de la « Troika » soviétique ne

Jean d'Ormesson à l'Académie
PARIS. - M. Jean d'Ormesson a été élu
jeudi membre de l'Académie française , où
il occupera le fauteuil de Jules Romains.

Agé de 48 ans, il devient ainsi le plus
jeune des « immortels » français. Les
académiciens ont ainsi reçu parmi eux le
brillant auteur de « La gloire de l'empire »,
ouvrage auquel ils avaient attribué en 1971
leur grand prix du roman.

Agrégé de philosophie , M. Jean
d'Ormesson avait été successivement secré-
taire général du conseil international de la
philosophie et des sciences humaines et

conseiller technique du ministre français
de l'éducation nationale , puis du secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, et enfin
membre de l'UNESCO.

Journaliste depuis 1949, il collabore à
divers journaux. Il est notamment membre
du comité de direction de la revue « Dio-
gène », dont il gère la publication depuis
1952. Parallèlement à sa carrière de jour-
naliste, il mène une carrière d'écrivain
(« L'amour est un plaisir », « Du côté de
chez Jean »).

Son œuvre princi pale reste « La gloire de
l'empire », dans laquelle il se révèle un
philosophe de l'histoire.

s'était rendu dans ce pays depuis 1971. Elle
avait d'ailleurs été précédée de visites fai-
tes à Moscou, non seulement par M. Bou-
médienne, président de l'Etat algérien,
mais aussi par le ministre des affaires
étrangères et le chef de l'Etat irakien pen-
dant la première semaine du conflit , don-
nant ainsi au Kremlin un aperçu global et
détaillé de la situation dans l'ensemble du
monde arabe.

L'étrange mort
du général ï

MOSCOU. - Le générai Feodor Bon-
darenko, commandant en chef des for-
ces de fusées antiarériennes de l'URSS,
a été tué samedi dernier, révèle-t-on au-
jourd'hui jeudi à Moscu, sans donner
aucune précision sur les circonstances
de sa mort.

Une nécrologie parue dans l'« Etoile
rouge », organe du ministère de la dé-
fense, affirme que le général est « mort
tragiquement », formule couvrant en
URSS toute une série d'incidents, allant
des accidents de la route aux meurtres,
en passant, parfois, par la mort au
combat.

Le général Bondarenko, qui était âgé
de 54 ans, commandait sans doute les
unités de depuis un certain temps, mais
on ne possède pas de détails sur sa
carrière et la nécrologie ne dit pas où il
est mort.

DES EXPERTS SOVIETIQUES DE
LA DEFENSE ANTIARIENNE SONT
A PIED D'ŒUVRE EN EGYPTE ET
EN SYRIE DEPUIS 1967 ET IL PA-
RAIT CERTAIN QUE LE GENERAL
BONDARENKO A ETE PERSON-
NELLEMENT ENGAGE DANS LE
PROGRAMME SOVIETIQUE D'AIDE
MILITAIRE.


