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Demain c'est dimanche

Portrait du missionnam

Mille bouquets parfument la « cité du soleil », mille beautés réjouissen t l'œil :
Sierre vit à l'heure de la fleur. Dans un hymne à la flore du Valais et d'ailleurs,
la cité à la frontière de l'allemand et du français , parle pendant trois jours le
langage universel des fleurs. Le soleil, miracle, est revenu faire sa cour aux
petites dames des beaux jours. La rencontre n 'avait rien du dernier rendez-vous
mélancolique, elle éclatait de joie, elle rayonnait de g loire. Heureux présage pour
un automne d'or, simple revanche sur la p luie ? Qui sait ? Un pavillon de chasse
une chevrette, un renard, quel tableau bucolique ! Ah la merveilleuse idée, et
quelle brillante réussite. N'hésitez pas, ne résistez pas à la tentation, allez à
Sierre prendre un bain de lumière et de parfum. (Voir page 39) PHOTO NF

En ce dimanche consacre a nos
missionnaires la première vérité
dont nous n 'aurons jamais une
assez vive et agissante conscience,
est que la mission est essentielle au
christianisme au point de s 'y con-
fondre. Jésus, envoyé par le Père,
nous envoie à son tour porter la
bonne nouvelle « à toute créa-
ture », dit saint Marc. (16, 15). La
mission, c'est tout l'évangile et c'est
toute l'Eglise.

A première vue, les textes de ce
vingt-neuvième dimanche ne
semblent s 'y rapporter que de loin :
pas un iota ne s 'en écrate et ils tra-
cent du missionnaire un portra it
saisissant.

Isaïe nous rappelle que le servi-
teur de Dieu sauve le monde par

ses souffrances. Qu 'il fait  de sa vie
un sacrifice d'exp iation. Que, dans
cette voie de la douleur et pas en
dehors « il justifiera les multitudes
et se chargera de leurs p échés. »

Confrontez avec le décret il Ad
Gentes » promulgué par le concile
de Vatican II le 7 décembre 1965.
Voyez surtout les paragrap hes 23,
24 et 25 sur la vocation mission-
naire et la spiritualité missionnaire.

« L'envoyé entre dans la vie et la
mission de celui qui s 'est anéanti
en prenant la forme d'esclave. Il
doit être prêt à se maintenir pour la

I vie dans sa vocation, à renoncer à
lui-même et à tout ce qu 'il a pos-
sédé pour se faire tout à tous ».

Notre seconde lecture, de l'ép ître
aux Hébreux, nous dit le but de la
mission : « conduire le monde au-
delà des deux, où a pénétré une

m fois  pour toutes Jésus-Christ, le
Grand-Prêtre éternel A son

I exemple « comprendre la faiblesse
m humaine, connaître l'épreuve » ;

éviter le péché pour suivre le
Maître sans p éché et tirer les hom-
mes du p éché. Compter absolument

' sur la grâce ; s 'avancer en p leine
assurance vers le Dieu tout-puis-

I sont qui seul fait grâce.
Voyez maintenant Ad Gentes 25,

qui prend référence de beaucoup
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d'autres textes révélés : « Annon-
çant l 'Evangile parmi les peup les
païens, le missionnaire doit faire
connaître' avec confiance le
mystère du Christ, dont il est l'am-
bassadeur, de telle manière .qu 'il ait
l'audace de parler comme il faut ,
sans rougir du scandale de la
croix... Persuadé qu 'il obtiendra de
Dieu courage et force et, dans les
multip les tribulations et la très pro -
fonde pauvreté qu 'il exp érimente,
une abondance de joie. Persuadé
que l'obéissance est la vertu parti- m
culière du ministre du Christ qui a
racheté le genre humain par son
obéissance. »

Pas p lus que les deux fils de
Zébédée dont parle l'évangile de ce
vingt-neuvième dimanche, le mis-
sionnaire n 'attendra d'autre récom-
pense que de boire la coupe que le
Christ a dû boire et de recevoir le

M M m.

baptême dans lequel il fu t  plongé,
c'est-à-dire, comme l'exprime le
document conciliaire que « le mis-
sionnaire rendra témoignage à son
Seigneur et même, si c'est néces-
saire, jusqu 'à l'effusion du sang. » m

Je vois les missionnaires qui
nous reviennent pour un temps. Ils
portent plus d'années, apparem-
ment, que nous autres du même
âge : plus de jo ie aussi, car ils
rayonnent. Et une pensée : re-
tourner là-bas, y travailler jusqu 'au
bout de leurs forces à de p énibles
semailles, à une abondante mois-
son.

Ils me rappellent que moi aussi
je suis missionnaire, envoyé dans
un champ depuis longtemps semé
mais menacé de gel et d'incendies
et de mauvaises herbes ; et qu 'est-
ce que je fais ? Peut-être que je
remplace la grâce par des techni-
ques et l'amour par des problèmes.

Peu ou beaucoup, si j ' effeuille
mon porte-feuille en cette journée
des missions, que ce ne soit pas
d'une manière distraite ! Qu 'il y ait
blessure à mon cœur ! Que je sois m
vraiment missionnaire avec le mis-
sionnaire au long cours et avec
toute l'Eglise, heureux comme un g
vendangeur qui vendange au milieu
des vendangeurs ! MM

M mmMrnrertes
Je pense que ce qu 'il se passe, en ce moment à Paris, a de quoi faire perdre

la foi aux partisans les plus acharnés du régime démocratique. Tout n'y est
qu 'incohérence et sottise. Jamais peut-être, autant qu'en cette période de l'année
1973, on s'est aussi effrontément moqué du citoyen-électeur. Je ne parle pas des
ouvriers dont les dirigeants de la CFDT jouent cyniquement le gagne-pain en
vue de marquer un point contre leurs sempiternels rivaux de la CGT et que la
pauvre affaire Lip illustre misérablement, mais bien du jeu mené par des gens
dont l'intelligence, la compétence semblaient garantes d'une autre attitude, de
gens dont - pour certains - on pouvait espérer qu'ils mettraient les intérêts de
leurs leur pays au-dessus de leurs vanités.

On sait que le président Pompidou
a demandé à l'Assemblée nationale de
modifier la Constitution pour ramener
de sept à cinq années le mandat
présidentiel. Il est , en effet , sans doute
souhaitable que le président de la Ré-
publique soit aussi l'élu de la majorité
sortie victorieuse d'élections générales ,
ne serait-ce que pour éviter des heurts
pouvant amener le blocage du fonc-
tionnement des institutions. Cette
réduction du mandat présidentiel était
ardemment réclamée par la gauche
qui y voyait une garantie contre ce
danger qui la hante : la dictature. On
pouvait donc raisonnablement prévoir
que la gauche voterait une réforme
comblant ses vœux. Eh bien, pas du
tout ! MM. Mitterand et Marchais , à
l'aide de raisonnements alambiqués ,
He démarches intellectuelles canular-
desques, déclarent voter contre la
réforme proposée uni quement parce
que c'est leur adversaire qui leur offre
ce qu'ils demandaient. M. J.-J.
Servant-Schreiber qui , avec son ex-
ami Lecanuet , avait fondé le parti
Réformateur se donnait pour tâche,
bien entendu , de réfo rmer , aurait dû se
montrer heureux de cette première ré-
forme ? Vous n'y êtes pas ! puisque ce
n 'est pas lui qui la propose, il votera
contre ! Certains gaullistes veulent
voter aussi contre la réforme proposée
parce que leur foi attendrissante et
puérile envers un disparu , interdit
qu 'on touche - fût-ce pour l'améliorer
- à la Constitution du général De
Gaulle. Enfin , M. Couve de Murville
est tout à fait opposé à ce que propose
M. Pompidou , mais il lui apportera sa
voix.
(Réd. : Le président de la République

Georges Pompidou a stoppé hier après-
midi la procédure de révision constitution-
nelle qui avait pour but de réduire de sept

à cinq ans la durée du mandat présidentiel.
Cet arrêt, au moins provisoire fait suite à
l'adoption à la majorité, par l'assemblée
nationale et par le Sénat du texte de la ré-
forme. Cette adoption n'a toutefois pas été
acquise à une suffisante majorité pour per-
mettre une réunion sans risques d'échec du
congrès de Versailles qui devait entériner
définitivement la réforme. Les trois cin-
quièmes des suffrages exprimés par les dé-

La vie mystérieuse des gens de la balle, les tours fabuleux des magiciens, ces
animaux terribles si obéissants : en faut-il plus pour éveiller le rêve ? Où vont-
ils, d'où viennent-ils, portant dans les villes une odeur de savane, un parfu m
d'exotisme ? Et quel déroutant mélange que cette suite dans l'arène des soup les
fauves d'Afrique et des clowns maladroits ! Sous le grand chapiteau baroque la
peur et le rire se côtoient ; l'angoisse et la joie font  une fois l'an battre p lus vite
nos cœurs. Quel sang coule dans les veines de ces gens froidemen t audacieux,
follemen t amoureux de leur art ? Il ne faut  pas démystifier le cirque. Photo NF

pûtes et sénateurs réunis à Versailles
étaient en effet nécessaires pour l'adoption
de cette réforme par la voie parlementaire.
Ils n'ont été réunis ni à l'assemblée na-
tionale ni au Sénat.)

Autre exemple de l'absurdité par-
lementaire actuelle. M. Royer a fait
une loi pour défendre l'artisanat et le
petit commerce contre les « grandes
surfaces » dévorantes. Il y va bien des
chances pour que cette loi ne soit pas
votée. La majorité s'y opposerait-elle ?
Mais non , c'est la gauche qui vote
contre la loi Royer et fait ainsi le jeu
des capitalistes multi-nationaux que
MM. Marchais et Mitterand ne cessent
de prendre à parti dans leurs haran-
gues hebdomadaires.

Suite page 3

Tuée au passage
à niveau

de Martigny-Bourg
Voir en page 46

Samedi 20, dimanche 21 octobre 1973

Oui,
vous aviez raison!

par Maurice Deléglise
Voir en page 3

Contre tous les Arabes ligues
Israël tient front seul

Au quatrième jour de la guerre
des blindés dans le Sinaï, la pres-
sion des forces armées israéliennes
s'accentue d'heure en heure le long
de la zone du canal de Suez et
dans le secteur central du front du
Sinaï.

Alors que s'achève la secon-
de semaine de la guerre, Tel-
Aviv et le Caire reconnaissent
que - depuis trois jours - de fu-
rieux combats mettent aux pri-
ses l'aviation et les chars ad-
verses au prix de très lourdes
pertes. Mais rien n'est encore in-
tervenu de décisif. Le monde et les
belligérants attendent les suites de
la bataille. Le but apparemment re-
cherché par Israël à l'ouest du
canal, consiste à désorganiser les
forces égyptiennes, à encercler
l'ennemi et annihiler les redou-
tables bases de fusées sol-air égyp-
tiennes dont l'efficacité a surpris
les techniciens et les vétérans de la
« Guerre des Six jours ».

Sur le front syrien du Golan, la
situation s'est momentanément sta-
bilisée et les communiqués se font
rares. Toutefois les Syriens parais-
sent avoir engagé dans les combats

d'usure les chars de remplacement
fournis par l'URSS qui ne cesse
d'acheminer du matériel.

A Washington, le Pentagone a
précisé que les fournitures d'armes
de rechange à Israël se poursuivent
et qu'elles atteindront le niveau
exigé pour atteindre le niveau de
l'équilibre militaire.

PILOTES NORD-COREENS
EN EGYPTE

La Corée du Nord observe le
plus complet mutisme au sujet de
la participation de pilotes nord-
coréens aux combats du Sinaï aux
commandes de « Mig 21 » égyp-
tiens dont on fait état Washington
et Tel-Aviv.

DES NORD-VIETNAMIENS
EN SYRIE

U semble que des Nord-Viet-
namiens aident les Syriens à faire
fonctionner les systèmes de missi-
les utilisés contre l'armée de l'air
israélienne, déclare-t-on de source
autorisée à Washington.

Voir en page 48 nos informations
détaillées



L'assassin (19 ans) arrête
BELLINZONE. - La police de Bel-
linzone a éclairci les circonstances de
l'assassinat de Mme Anémone Poli,
qui eut lieu dans la nuit de dimanche
à lundi dernier, et arrêté le coupable.

La vieille dame a été assassinée par
un jeune homme de 19 ans, Flaèvio
Morisoli , de Monte-Carasso, sans pro-
fession et sans travail. Morisoli, qui
fût l'auteur et l'exécuteur du délit, a
agi en collaboration avec un mineur
de 16 ans, apprenti typographe, qui
était en pension chez la victime. C'est
l'arrestation de ce dernier, jeudi dans
un bar de Bellinzone, qui a permis
d'éclaircir les circonstances du délit.

Ce dernier, qui s'était rendu à Milan
en train après le crime, était rentré à
Bellinzone jeudi, n'ayant plus d'ar-
gent

Le crime avait rapporté à ses au-
teurs la somme ridicule de 50 francs,
mais les deux jeunes gens croyaient
que la vieille dame possédait chez elle
une somme importante. Morisoli fut
arrêté dès lundi. La police le sus-
pectait d'être impliqué dans le crime,
mais il avait toujours nié toute par-
ticipation. Il a avoué vendredi lors de
sa confrontation avec le jeune ap-
prenti typographe arrêté jeudi.

AFIN D'ASSAINIR LES FINANCES BERNOISES
BIENNE DEVRA SE CONTENTER
D'UN GYMNASE PLUS MODESTE
BIENNE. - Le 6 septembre dernier, la
commission de bâtisse a approuvé à l'una-
nimité projet et devis détaillés relatifs au
futur édifice qui abritera les gymnases al-
lemand et français de Bienne. C'est ce
qu 'indique cette commission dans un com-
muniqué diffusé vendredi. Cependant , le
projet initial devra être réduit en raison de
la situation financière cantonale.

La commission indique notamment que
lors des négociations sur le plan de finan-
cement, à mi-septembre, la Direction can-
tonale de l'instruction publique l'a infor-
mée que le Conseil d'Etat s'était vu con-

traint, étant donné la situation financière
du canton et les restrictions de crédis or-
données par la Confédération, de limiter de
manière draconienne à somme globale pré-
vue pour les quatre écoles moyennes supé-
rieures projetées (Laufon , Bienne, Thoune
et Kœniz) et que, par conséquent , la dé-
cision de subventionnement prise le 19 mai
1970 pour le gymnase était révoquée,
Bienne devant également contribuer à la
réduction générale des dépenses.

La commission de bâtisse estime que la
différence des dépenses résultant de la dé-
cision cantonale ne doit pas être reportée

sur la part de la ville, mais doit être
économisée par réduction effective du
projet. Pour réaliser cette économie, la
commission voit la possibilité de renoncer
au parking souterrain , à la piscine scolaire,
éventuellement à une halle de gymnas-
tique, ainsi qu'aux terrains de sport situés
au nord de la Suze. Une réduction des
bâtiments scolaires proprement dits ne sau-
rait être envisagée. Au printemps 1974, le
devis pourrait être soumis en votation
populaire, puis au Grand Conseil lors de sa
session de septembre pour faire débuter les
travaux en automne 1974.

Les CFF achètent 400 000 m2 de terrain
pour un centre de formation

BERNE. - Les CFF ont décidé d'acquéri r
pour la somme de 4,9 millions le domaine
de Lœwnberg, sis sur le territoire des com-
munes de Morat et de Montilier , et d'y

installer un centre de formation et de per-
fectionnement. Le château de la famille de
Rougemont, qui fait partie de ce domaine,
sera rénové dans les années qui vont
suivre. Des bâtiments et installations de
loisir seront aménagés sur l'aire de 400 000
mètres carrés du bien fonds, en ordre assez
dispersé pour tenir compte de la confi-

. guration des lieux. Au moment où le centre
sera achevé, 600 personnes environ pour-
ront y être hébergées. Le projet n'est pas
encore très avancé. En temps voulu , un
concours sera organisé.

Selon les CFF, cet achat est intéressant ,
le terrain ayant pu être acquis à de bonnes
conditions. L'endroit est bien centré , pas

trop loin de Berne d'où viendront une
partie des conférenciers qui donneront des
cours en complément de ceux du corps
enseignant à demeure. La date de mise en
service du centre dépend de la question fi-
nancière. Le problème de la formation aux
CFF est dans une phase de mutation. Dans
les conditions de pénurie que nous con-
naissons, il est bon de pouvoir former des
collaborateurs avant de leur confier la
tâche qu'on attend d'eux. Il faut que les
CFF puissent faire donner des cours de
base, suivis de cours de perfectionnement ,
à leurs employés, sans parler du recyclage
toujours nécessaire en notre période de ra-
pide transformation technologique.

Trois à l'honneur
Le prix « Robert Bing », créé pour

favoriser l'avancement des sciences
neurologiques sur les plans fonda-
mental et clinique, a été remis, cette
année, à un médecin de Zurich, le
docteur M. Cuenod, et à deux méde-
cins de Bâle, les docteurs L. Hoesli et
H.R. Mueller. La cérémonie de remise
des prix aux trois lauréats s 'est dé-
roulée vendredi à Genève sous les
auspices de l'Académie suisse des
sciences médicales qui groupe des per-
sonnalités connues du monde médical
suisse, et notamment des professeurs
de toutes les universités du pays.
L'académie est notamment chargée de
décerner le prix « Robert Bing », créé,
à son décès, par voie testamentaire,
par le grand neurologiste bâlois. La,
remise du prix de cette année a été
suivi d'un colloque, groupant une cen-
taine de spécialistes, et consacré à des
sujets voisins de ceux étudiés par les
trois lauréats

Les pneus à clous
ont détruit
l'autoroute

Genève-Lausanne
LAUSANNE. - Mise en service en
1963, dotée d'un revêtement en ta-
pis hydrocarbone en 1965, l'au-
toroute Genève-Lausanne connaît
depuis 1968 une augmentation
constante du nombre des véhicules
équipés de pneus à clous, qui pro-
voquent une usure désastreuse du
revêtement et rendent les chaussées
dangereuses, surtout par mauvais
temps, l'eau s'accumulant dans les
ornières creusées par les pneus à
clous. A certains endroits, le
revêtement à complètement dispa-
ru. Les ornières dépassent parfois
trente-cinq millimètres.

Le canton de Vaud se voit con-
traint de renouveler le revêtement
de la plus ancienne autoroute
suisse - elle a exactement dix ans.
Des essais viennent d'être entrerpis
pour trouver le genre de tapis le
plus sûr et le plus économique. Les
travaux sont prévus en 1974 et en
1975. Le subside fédéral couvrira
vraisemblablement les trois quarts
de la dépense, à la condition que
celle-ci ne dépasse pas dix millions
de francs en deux ans. Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil un premir crédit de cinq
millions.

Nouvelles étrangères
LE PARLEMENT EUROPEEN SUR LE CHEMIN

DE L'UNION MONÉTAIRE COMPLÈTE
STRASBOURG. - La session du Par-
lement européen, qui s'était ouverte
lundi, a pris fin vendredi matin. La
prochaine session aura lieu du 12 au
16 novembre à Strasbourg.

Vendredi, le Parlement européen a
approuvé le projet de la commission
de Bruxelles demandant aux Etats
membres de la communauté de mettre
le premier janvier prochain 20% de
leurs réserves monétaires en commun.

La commission, qui a agi selon les directives
qui lui ont été données par le sommet eu-
ropéen de l'an dernier en vue de préparer
un projet d'union complète monétaire et
économique pour 1980, désire que les neuf
membres mettent en commun leurs réser-
ves monétaires en cinq étapes étalées sur
les six prochaines années.

Le Parlement vient d'approuver une pre-
mière contribution , les autres ne devant
pas intervenir avant que la communauté ne
dispose de pouvoirs plus étendus en ma-
tière politique économique.

En approuvant le rapport déposé par le
comité des affaires monétaires, le Parle-
ment a également fait savoir qu 'il s'attend
que la Grande-Bretagne , l'Irlande et l'Italie
adhéreront au flottement commun des
monnaies de la C.E.E. Actuellement, les
monnaies de ces trois pays flottent indé-
pendamment de celles des autres états
membres de la communauté.

Le Parlement a également approuvé une
résolution déplorant que les Pays-Bas
n'aient pas consulté leurs partenaires avant
de réévaluer le florin de 5 %.

ACCROISSEMENT DES POUVOIRS
BUDGETAIRES

D'autre part , l'assemblée a entendu jeudi
une déclaration de M. François-Xavier
Ortoli , président de la commission des
Communautés européennes, sur l'accrois-

sement des pouvoirs budgétaires du Parle-
ment européen à partir de 1975. M. Ortoli
a déclaré que, dans ses propositions revi-
sées au Conseil des ministres , la commis-
sion a retenu « la plus grande partie des
suggestions du Parlement ». Si nous
sommes suivis, a-t-il dit, le Parlement
pourra jouer un rôle déterminant dans la
procédure budgétaire ». M. Ortoli a

expliqué que la commission s'était séparée
du Parlement sur certains points qui à son
avis auraient abouti à modifier l'équilibre
institutionnel actuel. Mais l'avenir n'est
nullement hypothéqué, a-t-il dit , et « nous
préparons les étapes suivantes du déve-
loppement institutionnel ». Un débat aura
vraisemblablement lieu en novembre sur
cette question au Parlement.

LA POLITIQUE ENTRE DEUX SCRUTINS
Nous sommes en période intermé-

diaire. Le Grand Conseil est élu. Le
11 novembre ce sera le tour du Con-
seil d'Etat. Les milieux politiques sont
en ébullition. La rentrée en scène des
vigilants, si elle n'a rien à faire avec
les candidats à l'Exécutif , modifie en
revanche le calcul des voix que les
partis avaient escomptées, pour leurs
candidats. De plus le recul des démo-
crates chrétiens et des socialistes
donne à réfléchir aux stratèges électo-
raux. Avec un peu trop de précipita-
tion les partis bourgeois avaient an-
noncé leurs candidats. Aujourd'hui les
radicaux songent à une troisième per-
sonnalité. Du coup, il n'y aurait plus
place pour les deux socialistes sor-
tants et la lutte va s'engager entre le

par M" Marcel W. Sues

centre et la gauche avec l'âpreté qu'on
devine. Cela d'autant plus que le Parti
du travail, qui s'estime le moins tou-
ché par la rentrée des vigilants, a dé-
cidé de présenter un candidat et a de-
mandé aux socialistes d'établir une
liste commune. Ainsi nous aurions
cinq ou six centristes contre trois
hommes de gauche pour sept sièges !

On ne saura que ce soir samedi si
les socialistes acceptent l'alliance pro-
posée. A ce degré on s'étonne du
choix du Parti du travail. Il a préféré
Armand Magnin à Roger Dafflon. Ce
dernier est conseiller administratif de
la ville. La saine et loyale gestion de
son département : les sports, la police
municipale, les halles, les marchés,
l'abattoir, les secours contre l'incen-
die, la protection civile, lui ont valu
beaucoup d'amis dans les milieux
bourgeois et dans la population en-
tière. S'il avait été présenté, il aurait
eu de grosses chances. Rappelons que
ce sont les sportifs qui ont élu au
même conseil, le libéral Pierre Raisin,
contre le candidat officiel, parce que
Raisin est un sportif actif et qu'il avait
- tout comme Dafflon aujourd'hui -
rendu de grands services au sport. Ar-
mand Magnin lui, secrétaire de son
parti, chef de file du groupe parle-
mentaire communiste, est un lutteur
politique, qui, s'il a l'oreille des siens,
a peut-être moins celles de ses adver-
saires.

De toute manière la candidature
lancée par l'extrême gauche va se
heurter à celle du dernier candidat des
listes nationales apparentées. Or il
n'est pas dit que ce dernier sera le
nouveau candidat démocrate chrétien,
M. Guy Fontanet. Ce dernier, qui se
situe à l'aile gauche de son parti,
compte beaucoup d'amis parmi les so-
cialistes et même au-delà.

C'est pourquoi tous les partis se la-
tent et se retâtent. Si leurs comités di-
recteurs siègent chaque jour ainsi
qu'au sein du comité interpartis, on
estime que ce n'est que, ce soir sa-
medi, qu'ils prendront leur ultime dé-
cision, voire même demain dimanche
ou lundi matin. Cependant le délai
pour le dépôt des listes est inexorable.
Il est fixé au lundi 22 à midi précise.
La chancellerie n'attend pas !

Le ballet du Grand-Théâtre
Tous les balletomanes romands et de

France avoisinante, attendaient avec cu-
riosité le premier spectacle du ballet du
Grand-Théâtre. Le changement de direc-

tion de la maison , le départ du maître
Alfonso Cata , comme celui de plus du tiers
du corps laissaient planer un doute sur les
possibilités nouvelles d'un ensemble qui
n'avait cessé de progresser. L'illustre
George Balanchine , qui reste conseiller ar-
tistique, a bien voulu déléguer à Genève
une de ses danseuses-étoiles américaines ,
la grande et mince Patricia Neary dont la
Virtuosité autant que l'enseignement sont
bien connus. Mais il fallait remplacer tous
ceux et celles qui étaient partis ! On a
constaté que les danseurs et danseuses ,
dans un constant souci de perfectionne-
ment, affectionnent ces changements . Cer-
tes des sujets aimés du public s'en sont
allés sous d'autres cieux. Mais d'autres su-
jets tout aussi capables et intéressants sont
venus les remplacer. Patricia Neary les
connaissait et les avait sous la main. Ils ont
été enchantés de la suivre et ont splendide-
ment répondu à ce qu 'elle attendait d'eux.

Nous avons donc eu un très beau specta-
cle, d'autant plus attachant qu 'il était très
habilement varié. C'est ce premier grand
mérite de Mme Neary. Après le déjà classi-
que Apollon Musagète de Strawinsky, qui
est lent , délicat , conventionnel malgré son
modernisme, nous avons eu une Tarentelle
enlevée sur un rythme endiablé et avec une
rayonnante jeunesse, par deux nouveaux
danseurs. Pour clore, il y avait le grand
ballet classique que le public goûte parti-
culièrement, le Concerto N" 2 de Tchaï-
kowski. Il permit de constater que le corps
de ballet dans sa nouvelle formation est
déjà homogène, très bien dansant et infini-
ment gracieux.

Mais le « clou » du programme fut in-
contestablement ce drame chorégraphique ,
mimé, joué par un ensemble remarquable ,
intitulé Fête des Cendres et tiré de la tragé-
die de Lorca, La maison de Bemada. On a
rarement vu ballet aussi bouleversant , ex-
pressif , sur une chorégraphie du génial Al-
vin Ailey. Au cours du spectacle deux bal-
lerines-étoiles se sont surpassées. Il faut
retenir leur nom : Eva Evdokimova et
Claudine Kamoun. Excellente prestation de
Jean Meylan à la tête de l'OSR.

D'AUTRES SPECTACLES

On ne tressera pas autant de compli-
ments au premier ouvrage offe rt par les ga-
las Karsenty-Herbert , La Claque d'André
Roussin. Bien que créé la saison dernière à
la « Michodière », elle s'inspire de sujets de
procédés qui ne touchent plus la jeunesse
actuelle. Si le second acte est meilleur que
le premier, la comédie ne fut sauvée que
par sa distribution. Les excellents Jacques
Dumesnil (que venait-il faire dans cette
galère ?), Robert Murzeau et Jean Breton-
nière ainsi qu 'un brelan de jolies femmes,
ravirent les spectateurs.

Mais nous avons eu une très agréable et
charmante compensation. La Compagnie
romande d'opérette que dirige avec tant de
dévouement Mme Edda Burger, a rouvert
la saison avec la Grande duchesse de Ge-
rolstein, la désopilante opérette d'Offen-
bach. Enlevée prestement par une pléiade
d'excellents artistes, Claudine Perret et
Claude Traube en tête, épaulés par des
comiques aux inénarrables trouvailles ,
dans une mise en scène de Félix Locca et
de ravissants décors, elle a obtenu, accom-
pagnée par l'orchestre des Jeunesses musi-
cales, un immense succès.

J'ai le plaisir de vous annoncer que la
même compagnie présentera à Sion, au
théâtre de la Matze, le 1" décembre pro-
chain, son triomphe de la dernière saison,
Là-Haut de Maurice Yvain. De quoi rire
pendant trois heures de.temps !

Ce n'est pas tout ! Une courageuse et au-
thentique Valaisanne, Jacqueline Riesen, à
laquelle notre directeur a promis son plein
appui, vient de fonder le « Ballet-théâtre
de Genève ». Elle envisage de monter di-
vers spectacles dont trois seront donnés à
Sion, durant la saison. Nous y reviendrons
car l'entreprise est aussi intéressante qu'ar-
tistique.

M" Marcel W. Sues

M. Gustav Heinemann frappe
d'un coup de poing au visage
AUGSBURG. - Le président de la RFA ,
M. Gustav Heinemann, a été frappé , à
Augsbourg, d'un coup de poing au visage
par un homme d'une cinquantaine
d'années, alors qu 'il quittait la salle des
congrès de la ville.

Le président venait de terminer un
discours devant l'Association fédérale des
jeunes entrepreneurs et s'apprêtait à rega-
gner sa voiture à travers la foule des spec-
tateurs. Un homme franchit alors les bar-
rières de sécurité et le frappa.

Le président tomba à terre et dut être

relevé par des fonctionnaires des services
de sécurité. L'agresseur a été aussitôt
appréhendé par la police.

Il s'agit d'un certain Guenter Goerlitz ,
âgé de 54 ans.

C'est la première fois que le président
ouest-allemand est victime d'une agression.
Au mois d'avril 1971, cependant , un jar-
dinier de 20 ans avait été appréhendé dans
les jardins de la présidence alors qu 'il pré-
parait un attentat contre M. Heinemann ,
qui ne se trouvait pas à Bonn à cette
époque.

Elizabeth reine d'Australie
CANBERRA. - La reine E lizabeth II a
exaucé l'un des vœux de son père étant
proclamée reine d'Australie.

Au cours d'un déjeuner d'Etat à
Camberra jeudi, elle a déclaré qu 'elle
acceptait ce cahngement de titre décrété
récemment par le pa rlement australien et
auquel elle a donné vendredi son con-
sentement. « Ce titre, a-t-elle dit, met la
reine d'Australie au tout premier plan. Il
me donne beaucoup de satisfactio n car il
est réaliste et que mon pè re désirait que
cela soit fait depuis 194 7, et surtout par ce
qu 'il resserrera les liens qui me tiennent
tant à cœur »

Jusqu 'à présent, le titre royal de la reine
en Australie avait été « Elizabeth U reine
par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni , de
l'Australie et autres royaumes, et territoires,
chef du Commonwealth, défenseu r de la
foi ». Le nouveau titre est ainsi intitulé :
« Elizabeth II , par la grâce de Dieu reine
d'Australie et autres royaumes et territoires,
chef du Commonwealth ».

A l'issue du déjeuner, la reine Elizabeth
et le prince Philip ont été accueillis devant
le parlement par un groupe d'arborigènes
manifestant pour leurs droits territoriaux.

Un groupe
de surveillance

BERNE. - La sous-commission techni-
que de la Commission internationale
pour la protection du lac Léman contre
la pollution a demandé à l'Office fé-
déral de la protection de l'environ-
nement de sauvegarder les intérêts de la
population et des organisations de pê-
cheurs professionnels lors de la
construction et de l'exploitation du
« gazoduc suisse romand » dans le lac
Léman.

A cet effet , l'Office fédéral de la
protection de l'environnement sup-
pléant dudit office, un groupe de travail
de surveillance qui a déjà tenu une pre-
mière séance. Ce groupe est constitué
par des experts et des délégués de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, de l'Inspection fédérale des pipe-
lines, des Laboratoires fédéraux d'essai
des matériaux et des autorités des can-
tons de Vaud, Valais et Genève. Le
groupe veillera à ce que les conditions
fixées dans la concession, octroyée le
28 février 1973 par le Conseil fédéral et
concernant la protection de l'environ-
nement, soient intégralement respec-
tées.



Ul,
Vous avez, Monsieur, montré

quelque étonnement, samedi passé, en
constatant que le Musée cantonal
d'histoire naturelle était resté fermé
deux fois de suite, alors que la plaque
d'entrée annonce qu 'il devrait être
ouvert les dimanches après-midi.

Votre remarque est parfaitement
justifiée et il convient de se renseigner
pur voir où il y a manquement

J 'étais au musée dimanche dernier
pour constater comment les choses se
passen t

Ce fut  une après-midi profitable. Il
y eut 40 visiteurs, soit 25 parents ou
fiancés et 15 enfants. Je crois pouvoir
affirmer que la visite leur a plu. Ainsi
votre petit mot a fait  un peu de
réclame. Au nom de ceux qui s 'occu-
pent de faire vivre cette institution
encore mal connue, je vous remercie.

Le saviez-vous ?
Je n'aurais guère relevé votre remar-

que car j 'aime parler aux gens en face
et un visage sans nom ne m'intéresse
pas, mais vous avez eu la bonne idée
de préciser que lors de votre visite
manquée des enfants venus tout
exprès ne pouvaient cacher leur
déception. Cela, Monsieur, m'a
profondément remué.

Car décevoir un gosse, c'est presque
le scandaliser et, à mes yeux, c'est
grave.

Une aventure d Honore
Qui cherche bien trouve vite
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vous aviez raison
par Maurice Deléglise

Le conservateu
' cantonal d'hist

Donc, je fus  aux nouvelles.
Ce que je puis vous apprendre, le

saviez-vous ?
Le Musée cantonal d'histoire natu-

relle, fondé en 1829 par le professeur
Elaers, S. J., du collège de Sion, tout
en devenant institution d'Etat après le
passage du collège des Jésuites sous la
juridiction du canton, a continué
d'être géré par le collège. Cela
s 'explique par le fait que, dès 1892,
date d'inauguration des immeubles
officiels , sis au nord de la Planta, il a
occupé trois étages de l'aile ouest du
bâtiment principal. Depuis 1949, il
siège où vous le trouvez actuellement,
soit dans l'ancienne halle de gymnas-
tique du Lycée.

Diverses personnalités ont été char-
gées de sa direction. Parmi elles, des
fonctionnaires supérieurs de l'Etat,
puis des professeurs de sciences de
l'Ecole normale ou du collège. Il
bénéficia même des soins assidus d'un
taxidermiste en la personne de M.
Glanzmann, concierge du collège,
engagé à la condition d'accepter de
suivre un apprentissage approprié pour
opérer lui-même la naturalisation des
pièces qu 'il recevait. Nombre de spéci-
mens qui enrichissent les collections
sont les fruits de son travail.

A sa mort, son poste ne fu t  pas
repourvu et ce manque a condamné le
musée à se contenter des dons offerts
par quelques rares mécènes.

Il est bon de mentionner encore
que, mais à part ce seul préparateur,
tous ceux qui eurent la charge du
musée y ont travaillé bénévolement.
Comme les subsides alloués furen t
bien vite plus symboliques que
substantiels, les pauvres responsables
ne purent que se limiter au rôle si bien
nommé de conservateur.

Ainsi l'institution ne f u t  plus
ouverte que sur demande expresse, et
des générations d'étudiants vécurent
dans la proximité immédiate des
collections sans même en soupçonner
l'existence.

On doit au vénéré professeur
Meckert d'avoir redonné vie à ce
monument en procéda nt, grâce à
l'impulsion du recteur Pierre Evéquoz,
à la translation des collections du
bâtiment central à l'ancienne salle de
gymnastique.

Cela fait 24 ans et c'est cet automne
seulement que l'ensemble du bâtiment
attenant au Lycée-collège est affecté à
l'institution.

Voila dix ans, M. Meckert prit sa
retraite et son successeur se trouva
chargé de la redoutable tâche d'aller
de l'avant, toujours sans rétribution et
nanti d'un fort  crédit de... 2000 francs.
Vous avez bien lu : deux mille francs.

De quoi faire des merveilles !

Le miracle
Pas d'argent, pas de Suisse ! dit un

proverbe français.
Il fallait faire mentir le proverbe.
Ce fut  l'affaire des étudiants eux-

mêmes.
Mis au courant de la situation,

quelques jeunes collégiens prirent la
chose en mains et ce qu 'ils firent est
ce que vous auriez pu voir si le musée
avait été ouvert aux jours de vos
visites, manquées.

Ils ont consacré à l'aménagement
rénové du musée des centaines
d'heures de loisirs et de nombreux
jours de congé. Dans un bel élan de
générosité et d'enthousiasme qui fait
honneur à la jeunesse. Ce qui, soit dit
en passant, m'autorise à m'inscrire en
faux contre les allégations de trop
nombreux détracteurs qui ne jugent
les jeunes qu 'au vu des errements
d'une petite minorité bruyante et
dévoyée.

Tant qu 'il y aura des gars capables
de consacrer, toute une année durant,
leurs heures de détente à des œuvres
aussi valables, sans autre récompense
que la satisfaction d'avoir contribué à
l'édification d'une grande et belle
chose,- l'avenir est assuré, croyez-moi.

Grâce au ciel cet élan juvénile a
rencontré la compréhension des auto-
rités.

A trois reprises l'Etat a accepté de
mettre en chantier, sur leurs proposi-
tions, quelques transformations ma-
jeures : achat de vitrines spéciales,
prolongation de l'escalier intérieur,
assainissement du mur nord.

C'était déjà beaucoup.
Mais ce n 'est hélas ! pas assez.
L'an prochain le toit sera refait , ce

qui est un gros travail, mais il est
indispensable si l'on veut assurer la
conservation de collections historiques
dont la valeur d'estimation approche
du million.

Pour ce qui est de ces collections,
elles doivent être complétées. Songez
que, si la faune sauvage du pays est
bien représentée, à côté de spécimens
étrangers qu 'il, est indispensable de
posséder pour fournir à la population
un aperçu valable du règne animal, il
faut encore prévoir de loger, avant
qu 'ils n 'aient complètement disparu de
nos campagnes, nombre d'animaux
domestiques qui ont contribué à faire
vivre notre peuple et à donner sa note
pittoresque au Valais d'autrefois.

Pour cela, il faut de l'argent.
Or, vous le savez mieux que moi

probablement, le Valais est pauvre et
nous manquons de moyens financiers.

« Nous n 'avons pas d'argent ».

C'est le refrain opposé à toute de-
mande d'augmentation de crédit.

C'est vrai que, après avoir pénible-
ment passé de 2000 francs à 3000
francs, puis à 5000 francs , puis à 3500
francs, puis encore à 5000 francs , le
crédit alloué au musée a, voici 3 ans,
changé de rubrique pour devenir crédit
de « sciences naturelles », ce qui veut
dire qu 'il faut le partager entre le
musée et divers laboratoires du Col-
lège.

D'ici à ce qu 'il disparaisse, il n 'y a
pas loin...

Qu'allons-nous faire ?
Je vous le demande.

Comprenez-vous
maintenant ?

L'année scolaire écoulée a vu dis-
paraître une partie importante de
l'équipe d'entretien. Les études en
effet éloignent les étudiants de Sion.

Nous avons la satisfaction de voir
que quelques-uns se dirigent vers les
sciences de la biologie et de l'écologie.
Ils reviendront peut-être un jour pren-
dre la relève et nous faire bénéficier
d'un sang neuf et d'idées construc-
tives.

En attendant, il faut  continuer.
Le temps de refaire l'équipe, de

l'initier, et les choses rentreront dans
l'ordre.

Voilà pourquoi il y a des démarches
où le Musée reste f ermé  car il n 'est
pas toujours possible au conservateur
attitré; malgré sa bonne volonté, de
passer tous ses dimanches au Musée.

Sans traitement, après une semaine
de travail, le feriez-vous ?

Or, cela dure depuis 10 ans.
Concluez.
Mais ne regrettez pas votre mouve-

ment d'humeur. En provoquant cette
explication vous avez, j 'en suis sûr,
rendu un grand srvice à cette institu-
tion cantonale hautement culturelle.

Les renseignements fournis sont de
première main, croyez-le, car je les ai
puisés à bonne source.

Le conservateur du Musée
cantonal d'histoire naturelle

Note •
Pour deux raisons péremptoires,

le musée sera encore fermé demain.
1) Quelques pièces essentielles f i gu-

rent, en effet , aux Floralies de Sierre
qu 'il faut  aller voir.

2) La ménagerie du cirque Knie
étant en nos murs, mieux vaut rendre
visite à des animaux vivants que de
s 'enfermer devant des dépouilles, si
belles soient-elles.
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PITRERIES
Suite de la page 1

Les événements extérieurs s'en
mêlant, voilà que l'union de la gauche
se lézarde à propos du conflit du
Moyen-Orient. Le parti socialiste a
toujours été pro-israéliens, d'abord
parce que pas mal dé leurs députés
sont juifs , puis parce qu 'une grosse
partie de Pintelligentzia de gauche est
juive, enfin parce que nombre de jour-
naux sont entre les mains d'Israélites.
Ajoutons que la France, avec l'Améri-
que du Nord , a toujours été une na-
tion qui a volontiers accueilli les juifs
et a su les assimiler. Malheureusement
pour le programme commun, M. Mar-
chais est obligé de tenir compte de la
position profondément anti-sémite du
Kremhn. Comment accuser, en même
temps, le gouvernement d'aider
moralement les Arabes alors que
l'Union soviétique a organisé un pont
aérien pour les ravitailler en armes et
en munitions ? Et voilà , par un
étrange contre-coup, que M. Mitte -
rand, s'il est intellectuellement hon-
nête, va être obligé de se faire le
champion des Américains qui volent
au secours d'Israël , comblant ainsi les
voeux du député de la Nièvre. Enfi n ,
nombreux sont les gens de la majorité
qui souhaiteraient que MM. Pompi-
dou et Messmer prennent parti en fa-
veur d'Israël,i mais ce serait une héré-
sie gaulliste puisque le généra l avait
adopté une politique résolument pro-
arabe.

Devant ces démarches contradic-
toires, comment voulez-vous que le
Français moyen s'y reconnaisse ?
Alors, ne nous étonnons pas si près de
50% d'entre eux s'abstiennent lors-
qu 'il s'agit d'élire des conseillers géné-
raux . Le Français ne comprend pas la
veulerie gouvernementale ; il ne
comprend pas que MM. Séguy et

Maire puissent, de leur propre chef ,
paralyser l'économie du pays ; il ne
comprend ces subtilités politiques exi-
geant qu 'on n'accorde point ses
paroles et ses gestes ; il ne comprend
que 2000 ou 3000 Algériens puissent
défiler dans les rues de Paris pour ac-
clamer les Palestiniens ; il ne com-
prend pas que le directeur général de
Î'ORTF puisse interdire au gouverne-
ment d'empêcher les journalistes de
témoigner à des millions de specta-
teurs de leurs convictions allant à ren-
contre de la politique extérieure de la
France.

Alors, parce qu 'il ne comprend pas ,
le Français se désintéresse de plus en
plus de la politique, ce qui peut
l'amener un jour , à se désintéresser de
la Républi que.

CHARLES EXBRAYAT

? iDM I
Vos annonces :

PUBLICITAS



Martigny

¦ Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine el 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 (ête. - 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 Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

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

• mon).

Sion
Médecin : D' Gay-Crosier, tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. - de Quay, tél. 2 10 16
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,
503 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60. '

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

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

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale-, ouverture le mardi et le vendredi.
de 15 h. 30 à 18 h. 30. tourisme, téléphone 2 20 1e

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.

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
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" La vie de la maison

Soyez le médecin de vos plantes
Voici quelques conseils expéri-
¦ mentes qui vous aideront à entretenir
' au mieux votre petite serre d'appar-
I tement et à devenir du même coup le
_ médecin de vos plantes.
| - Arrosage : une question de bon
n sens. Déj5end de la température am-¦ biante, il faut que la terre soit
¦ toujours un peu humide, mais sans

plus ; à éviter : l'eau dans la
| soucoupe. On peut toujurs récupérer
¦ une plante assoiffée, mais pas l'in-
1 verse. Les plus fragiles : les plantes à
¦ feuillage panaché.
" — Luminosité : une plante verte
H] demande beaucoup de lumière mais
_ jamais de soleil.
I - Engrais : nécessaire, mais seule-

_ idéale : un mélange de terre de
I bruyère, de terreau de feuilles et de
¦ fumier et un peu de terre franche.
" S'en procurer auprès des grainetiers
| ou horticulteurs.

ILS ENTRENT
DANS LE
BUREAU.
f Toujours^
aussi débor-
lée, Patricia ?

Oui. Je
n'en peux plus

Peter. Li

Les aquanautes y

PARIS : soutenue.
Le marché fait preuve de résistance
dans des échanges un peu plus actifs .

( FRANCFORT : bien orientée.
Bien que quelques réalisations se
soient manifestées, la bou rse continue
de progresser.

AMSTERDAM : ferme.
Particulièrement les internationales.

BRUXELLES : irrégulière.
Petrofina est fortement demandée.

MILAN : ferme.
Les industrielles sont activement re-
cherchées.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : raffermie.

Le marché se reprend et le secteur
pétrolier se met en évidence.

BOURSE DE ZURICH

» Actions suisses Zunch
Total des titres cotés 148
dont traités 72
en hausse 35

j en baisse 19
inchangés 18

Tendances :
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles légèrement meilleures

1
1
1 
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Changes - Billets

France 69.— 71.50
Angleterre 7.25 7.50
USA 2.94 3.06
Belgique 8.05 8.35
Hollande 120.25 122.25
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.

La séance de vendredi a de nouveau été
favorisée par une tendance bien soutenue.

Comme les jours précédents, la Roche
a continué à améliorer sa position. Les
écarts de cours entre les bons de jouissance
et les actions ont diminué aujourd'hui.

Dans le secteur des transports, les deux
Swissair se replient sensiblement. En con-
trepartie, les bancaires se sont légèrement
améliorées. Dans le secteur des financières,
les cours évoluent dans des marges très
étroites. Chez les assurances, la Réassuran-
ce et la Zurich gagnent du terrain .

Dans un marché animé, la plus grande
partie des industrielles a progressé ; on
note plus particulièrement la bonne tenue
des Sandoz.

En comparaison avec les séances précé-
dentes, le volume des échanges est impor-
tant chez les certificats américains, la ten-
dance est toutefois irrégulière. IBM , Philips
Petroleum et Union Carbide ont les faveurs
du public et améliorent leur position.

Prix de l'or

Lingot 9725.— 9900
Plaquettes (100 g) 970.— 1010
Vreneli 100.— 107
Napoléon 80.— 87
Souverain (Elisabeth) 89.— 96
20 dollars or 490.— 530

20 21 octobre

Monthey

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 - Garrage des Nations, tél. 2 98 98.
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. - Samedi 20 octobre : 8 h. 30 -
11 h. 30, Curling-Club ; 14 heures -16 h. 30,
public ; 18 heures - 20 heures, match novi-
ces, Sion B - Martigny B ; 20 h. 30 -22 heu-
res, public.
Dimanche 21 octobre : 9 h. 30 - 11 h. 30,
14 heures - 16 h. 30, 18 h. 15 -22 heures,
public.

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

téléphone d 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 maté riel sanitaire ,
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac , télé-
phone 3 6514 - Claudine Es-Borrat , télé-
phone 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

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

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

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

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

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

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

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

— ¦¦ — 

UN MENU
Mitonnée
Jambon, salade
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR : MITONNEE
Pour beaucoup d'entre nous, la

panade se trouve liée à des souve-
nirs d'enfance, et, même si le pain a
quelque peu changé depuis cet heu-
reux temps, il est agréable de
matérialiser un plaisir ancien.

Préparation : 10 minutes. Cuisson :
45 minutes.

Pour 6 personnes : trois quarts de
litre d'eau, 500 g de pain sec, 1 gros
oignon, 1 jaune d'œuf, 1 tasse de
lait, 1 cuillerée à soupe de sucre en
poudre, 75 g de beurre.

Faites bouillir l'eau dans un réci-
pient et en attendant épluchez
l'oignon et hachez-le finement.

A ébullition, jetez le pain et
l'oignon, puis le sucre et le sel.
Poivrez légèrement, faites cuire à feu
moyen en mélangeant sans arrêt à
l'aide d'une cuillère en bois. Il faut
que le mélange devienne homogène,
onctueux, mais pas trop épais. Sinon
ajoutez un peu d'eau bouillante.

Au moment de servir liez la panade
avec le lait, le jaune d'œuf battu et le
beurre.

Je veux, c'est le mot le plus rare qui
soit au monde.

Lacordaire

- Chauffage : mettre une plante
verte plutôt loin du chauffage. On
tient d'ailleurs mieux ses plantes en I
été qu'en hiver où l'air est sur- ¦
chauffé.
- Conseils : une feuille de plastique
intercalée entre la terre et un cache
pot en cuivre. Car directement à son
contact l'oxyde de cuivre peut faire
mourir une plante.

QUESTION DE BEAUTE
Doit-on utiliser la laque ?
Elle a ses défenseurs, elle a ses

détracteurs. En principe elle
dessèche, durcit le cheveu et donne
à la coiffure un air apprêté qui lui
retire toute grâce et tout naturel.

Néanmoins la qualité des laques
s'est améliorée ces dernières
années. Autrefois, la pellicule était
trop continue, maintenant la laque
laisse respirer les cheveux, mais il
est essentiel qu'elle soit très fluide et
diffusée par un très bon atomiseur.

VARIETE

On interrogeait Tayllerand, alors
ministre des affaires étrangères de |
Louis XVIII : « Il paraît que le dernier
conseil du roi a duré trois heures,
que s'est-il passé ?» « Trois heures,
répondit-il. »

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

BOURSE DE
Suisse 18.10.73 19.10.73
Viège-Zermatt 142 D 144 D
Gornergratbahn 850 830 D
Swissair port. 599 593
Swissair nom. 567 553
UBS 3995 4010
SBS 3640 3670
Crédit suisse 3600 3510
BPS 2120 2120
Elcktro-Watt 3290 3290 D
Holderbank port. 522 520
Intcrfood port. 6150 6275
Motor-Columbus 1590 1590
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2430 1240
Wintcrthur-Ass. 1870 1890
Zurich-Ass. 9800 D 9900
Brown Bovcri 990 990
luvcna nom. 2500 2490
Ciba-Geigy port. 2015 2030
Ciba-Geigy nom. 1065 1065
Fischer port. 970 D 985
Iclmoli 1400 1410
Héro 4325 4400
Landis & Gyr 1330 D 1350 D
Lonza 1925
Losinger 1250 D
Nestlé port. 4000 4000
Nestlé nom. 2310 2315
Sandoz port. 5400 5600
Sandoz nom. 3250 3420
Alusuisse port. 2490 2490
Alusuisse nom. 1190 1195
Sulzer 3225 3225

Bourses européennes
18.10.73 19.10.73

Air Li quide FF 280.10 275
Au Printemps 130 130
Rhône-Poulenc 169 171
Saint-Gobain 185.20 191
Finsider Lit. 358 362
Montedison 804 810
Olivetti priv. 1607 1630
Pirelli 1391 1390
Daimlcr-Benz DM 311 316
Karstadt 380.50 380.50
Commerzbank 182 184.10
Deutsche Bank ;. 260.50 , 263^0
Dresdner Bank 199.80 203.40
Gevaert FB 1790 1410
Hoogovens FLH 67.50 69

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation . 117 117.50
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob 865 885
Canasec 783 —
Denac • — —
Energie Valor 99 3/4 —
Espac — —
Eurac 387 388
Eurit — —
Europa Valor 151 1/4 153
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 580 600
Intervalor 88 1/4 89
lapan Portfolio — —
Pacificiftvest — —
Parfon 1370.— 1460.50
Pharma Fonds 227 228

l'olv Bond 87 D —
Safit — _
Siat 63 1020 1030
Sima- — 
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 91
Ci'-dit suissc-lntcrn. 86 1/4 88
Swissimmob 61 1122 1132
Swissvalor 257 260
Llniversal Bond — —
Universal Fund — 
Ussec 832 —
Valca 91 93

i — — — J
ZURICH I

USA et Canada 18.10.73 19.10.73
Alcan Ltd. 111 113 1/2
Am. Métal Climax 139 138
Béatrice Foods 74 1/2 74
Burroug hs 695 706
Caterpillar 224 219 1/2
Dow Chemical 192 1/2 194 1/2
Mobil Oil 172 1/2 173
Allemagne
AEG 129 1/2 128 1/2
BASF 166 1/2 169 1/2
Bayer 144 1/2 146 1/2
Demag — 169
Farbw. Hœchsl 154 156
Siemens 308 308
VW 145 146
Divers
AKZO • 84 1/4 85
Bull 40 1/2 41 1/2
Courtaulds 9 1/2 10 D
de Beers pon. 25 24 3/4
ICI 18 1/2 18 1/2
Pc'çhiney 102 1/2 103 1/2
Phili ps GliL'il 48 1/4 49
Royal Dutch 116 1/2 119
Unilever 150 1/2 154

1

Vamour c 'est...
1
<

¦

i  ̂W*~- ;
... faire jouer la radio tout doucement

, lorsqu 'elle a mal à la tête.
1
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Bourse de New York 18 10 73 j^o.73
American Cyafiam 26 3/4 27
American Tel & Tel 49 49 1/8
American Tobacco 35 7/8 36 1/8
Anaconda 26 5/8 26 7/8
Bethléem Steel 35 34 3/4
Canadian Pacific 17 1/8 16 7/8
Chrysler Corporation 23 1/2 23 3/8
Créole Petroleum 20 3/8 21 7/8
Dupont de Nemours 196 1/4 196
Eastman Kodak 130 7/8 132
Exxon . 88 3/4 90 3/8
Ford Motor 56 5/8 57 1/8
General Dynamics 27 3/8 27 3/8
General Electric 66 67
General Motors 64 3/8 63 5/8
Gulf Oil Corporation 22 5/8 23
IBM 287 1/2 291 1/2
International Nickel 37 1/2 37 3/4
Int. Tel & Tel 35 3/8 35
Kennecott Cooper 36 1/2
Lehmann Corporation 16 3/8 15 3/4
Lockheed Aircraft 6 6 1/8
Marcor Inc. 25 3/4 26 1/4
Nat. Dairy Prod. 42 3/8 42 7/8
Nat. Distillers 15 1/8 15 1/8
Owens-Illinois 38 3/4 38 3/4
Penn Central 2 2 1/8
Radio Corp. of Arni 26 1/2 26
Republic Steel 27 3/4 27 3/4
Royal Dutch 41 40 7/8
Tri-Contin Corporation 16 16
Union Carbide 43 3/4 44 5/8
US Rubber H 1/4 11 1/4
US Steel 36 3/4 36 1/4
Westiong Electric 32 32

Tendance : soutenue Volume : 17 850 000
Dow Jones :
Industr. 959.66 963.73
Serv. pub. 99.63 99 37
Ch de fer 183.81 18338
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cë"̂ ôTT2 î̂ëûTêŝ^4 anŝ ^̂ ^̂ ^̂  Ce soir à 20 h. 30 et demain à 14 h. 30 et,

SIERRE ftjjjj il
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-

MARTIGNY KJÉ$|
Ce soir et demain à 20 h. 30 - Dimanche ma-

I MONTANA ¦ApKjfaiUM
Ce soir relâche

CRANS BUSUM! ST-MAURICE BJiflU
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans

I SION mWÊHHê

L'HOMME ORCHESTRE
Ce soir à 22 heures
DE LA PART DES COPAINS
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
AU SERVICE DE SA MAJESTE
Dimanche à 17 heures - 16 ans
MARQUE AU FER ROUGE

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

Domenica aile ore 17 parlato italiano
20.000 DOLARO SUL 7

Aujourd'hui et demain à 21 heures
CUL DE SAC
De Polanski avec Françoise Dorléac

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

20 h. 30- 16 ans
Le dernier triomphe de Pierre Granier-Deferre
LE FILS
Avec Yves Montand et Léa Massari
Aujourd'hui à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
De Luis Bunuel avec Jean-Pierre Cassel
Domenica aile ore 17 in Italiano - 16 anni
HAI SBAGLIATO... DOVEVI UCCIDERMI
SUBITO
Un western con Robert Wood

tinée à 14 heures - 16 ans
Robert Mitchum provoque...
LA COLERE DE DIEU
Un western signé Ralph Nelson (Soldat Bleu)
Demain à 16 h. 30 - 16 ans
Une suite d'aventures spectaculaires
DJANGO LE PROSCRIT
Avec George Montgomery et Jess Baldwyn

Stanley Kubrik (Orange Mécanique) présente
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Un film science-fiction à grand spectacle
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois made in Hong-Kong
LA MAIN DE FER
Des bagarres jamais vues au cinéma I
Domenica aile ore 17 in italiano - 18 anni
ARIZONA COLT
Un western con Giuliano Gemma

MONTHEY BHHSP

MONTHEY BJÉÉHJ
Ce soir à 20 h. 30 — Scopecouleur — Dès 18

I BEX

i 7TM>J? P> • ¦¦ I v- " I

H %J$£ » ï̂
Mauvaise pente

Prévisions jusqu'à ce soir : à l'ouest d'une ligne allant de La Chaux-de-

I 
Fonds au col du Simplon, le temps sera en partie ensoleillé , avec des passages ,
nuageux parfois importants. A l'est de cette limite, les nuages seront abondants
et le ciel parfois couvert. Des précipitations isolées sont probables , surtout le ¦
long du Jura. La limite des chutes de neige sera située vers 1500 mètres. La
température, au nord des Alpes, sera voisine de zéro degré la nuit avec un
risque de gel dans les endroits exposés, elle atteindra 10 à 14 degrés cet après-
midi. Vent du nord-ouest modéré en montagne.

L'EXPERIENCE AMERICAINE
D'UNE JEUNE FILLE DE SIERRE

Dominique Tonossi est une jeune fille de
Sierre. Dix sept ans, étudiante. Elle a vécu
une année aux Etats-Unis dans une famille
de l'Ohio, à Warren. Ce que fu t  cette dé-
couverte de la vie américaine, Dominique
Tonossi la raconte au cours de Samedi jeu -
nesse qui propose un reportage réalisé en
coproduction par l'Américan Field Service
de New York et le centre de télévision du
cycle d'orientation de Genève.

Ce reportage intéressera les familles et
les étudiants qui aimeraient pouvoir faire
un séjour outre-Atlantique.

C'est-grâce à.l'Américan Field Service
que Dominique a pu vivre une année dans
ce pays. Le 20 août dernier, ils étaient une
centaine de jeunes Suisses réunis à Bâle,
pour le départ.

Le reportage de ce soir montre la prépa-
ration^ Dominique, ses premiers essais en
anglais, son passage au campus regroupant
3000 étudiants venus du monde entier, en-
f i n  son intégration dans la famille améri-
caine.

En soirée, une enquête du commissaire
Bourrel (Raymond Souplex) dans le monde

p — — — _ .... -._ — -. — — — - n-- — — -» — -._,

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHMBHMl a i a i

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Inédit Un film chinois sur le karaté
Avec Bruce Lee, le champion du monde
BIG BOSS
Avant ce film le mot violence au cinéma
n'avait pas de sens
Ce soir et demain à 17 heures -
Scopecouleur - 16 ans
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Un chef-d'œuvre du film d'horreur !

ans - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier succès de Claude Chabrol avec
Michel Piccoli et Stéphane Audran
LES NOCES ROUGES
Le cercle infernal d'une passion qui débou-
che sur le crime.
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano - Sous-titres français
UN MOSTRO E MEZZO
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Ce soir deux séances à 20 heures et 22 heu-
res - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès
18 ans révolus - Strictement pour adultes -
Scopecouleur
JEUX POUR COUPLES INFIDELES
Une nouvelle forme d'amour ?
Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano - Sous-titres français
Franco e Ciccio in
I DUE EVASI Dl SING SING

de la plongée sous-marine. A Paris, deux
plongeurs retirent de la Seine un de leurs
camarades, tué sous l'eau au moyen d'une
flèche tirée, par un fusil de chasse sous-ma-
rine.

Dimanche 21 octobre
DEUX FILMS :

DE LA LOUISIANE A LA ROUMANIE
Les deux films du dimanche nous con-

duiront en Louisiane et en Roumanie.
En Louisiane, en 1812, le pirate Jean Lafitte
est chargé d'assurer la protection du port
de La Nouvelle-Orléans. Il laisse passer les
navires américains mais saborde les navires
anglais. C'est le sujet du f i lm Les Bouca-
niers avec Yul Brynner, Charlton Heston,
Claire Bloom. Premier film de l'acteur
Anthony Quinn, film supervisé par Cécil B
de Mille qui était le beau père de l'acteur.

« Codifie » le film de Henri Colpi pré-
senté à « Ciné qua non » se passe dans un
faubourg de Budapest, au début du siècle.
Un faubourg populaire. Le petit Adrien
vient s 'y installer avec sa mère blanchis-
seuse. Il se lie d'amitié avec Codine, un an-
cien bagnard Le film s 'inspire d'un récit
d'un grand écrivain roumain Panait Istrati.

Télémaque

SION ¦ffltfflBl

I SION KM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français

| ARDON mWÊÊÊ.
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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

- 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
Demenica aile ore 17 parlato italiano - 16
anni
I DUE MAGGIOLINI PIU' MATTI DEL MONDC
Con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

Ce soir et demain à 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

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Bourvil dans son dernier film
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
100 minutes de fou-rire et d'émotion !

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.30 7.90
Chemical fund D 11.22 12.86
Technology fund D 6.97 7.64
Europafonds Dlv 38.30 40.30
Unifonds DA 22.10 23.—
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 59.25 62.30

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.49 9.60
Crossbow fund 6.92 6.82

m TELEVISION
13.30 Un'ora per voi

®
14.45 Intermède
14.55 (C) Football

Italie-Suisse
16.45 (C) Nos enfants

et la mathématique
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
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

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
14.55 (C) Football
16.45 (C) Les nouveaux studios de là TV à

Zurich
17.10 Vroum
18.00 (C) Les restaurations de William-

burg
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse ,à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) La Battue
22.20 Samedi-sports
23.10 (C) Téléjournal

cire italien en suisse
17AS (C\ Téléinurnnl

®

9.00 Deutsch (70)
9.30 Praktische Mathematik (6)

10.00 Mathematik (70)
10.30 (F) Management (4)
11.00 Chemie (5)
11.30 Russisch fiir Sie (4)
12.00 (F) Hablamos espanol (31)
14.00 Russisch fur 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 Bullerbù
18.00 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Professer Balthazar
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Don Juan
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Arsène Lupin

der Gentleman-Gauner
22.55 (F) Sportbulletin

Dimanche 21 octobre

11.00 Là formation initiale des handi- 1330 (C) Téléjournal
capes mentaux Jfîi.i 13-35 (C) Télérama

11.30 Table ouverte ^°° Amicalement
„. a ,-..¦ > . _ . 15.15 Un ora per voi

12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Lequel des trois ?
13.40 (C) Festival des Nations
14.35 (C) Les Boucaniers

Un film d'Antony Quinn
16.30 (C) Tell 73
16.45 (C) La restauration

de Williamsburg
17.10 (C) Retour au Ranch

Un film de la série « Disney-
land »

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Sous la loupe

Après Italie-Suisse
18.55 Magazine
19.15 Horizons

Visite au père de la golden
19.40 (C) Téléjournal
1935 (C) Actualités sportives
20.25 (C) Ciné qua non
22.35 Mon aventure

Olga Bruhlmann
23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Méditation

16.30 (C) Saguaro
17.00 (C) La piste aux étoiles
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 II était un petit navire
18.55 Plaisirs de la. musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
21.00 (C) Guerre et Paix
22.10 Sports-dimanche
23.10 (C) Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 L'ami public N° 1
18.05 L'entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Le Chevalier des Sables
22.40 Margaret Mead
23.30 24 heures dernière

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.
16J0 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 Jiirgens. 22.25 Le nou-
veau sound. 23.20-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations a 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 Musique
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.

UN BATEAU ! SANS DOUTE
DES HOMMES DE M0NARCH

QUI MONTENT . ?- -m\
LA GARDE... L̂ _ *\

10.00 (F) Fakten , Zeugnis, Kinwànde
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

fiir Kinder im Vbrschulalter
15.15 (F) Skippy, das Kànguruh
15.40 (F) Das algerische Wunder

Elf Jahre Unabhangigkeit
16.20 (F) Tom Sawyers und Huckleberry

Finns Abenteuer
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
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) Zur Nacht
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9.00 TV scolaire

12.25 Miditre'nte
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Marie Dorval (2)
22.05 Ma mémoire a cent ans
23.00 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Dessin animé
14.05 (C) Aujourd'hui madame
14.55 (C) Rugby
16.35 (C) Les Envahisseurs
17.25 (C) Pop
18.05 (C) Au cœur de l'Espagne
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'homme du « Picardie » (37)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) Là-haut sur la Butte
23.20 (C) I.N.F. 2

9.30 T.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2
13.30 (C) Concert
14.00 (C) A propos
14.30 (C) Le Petit Colonel
16.00 (C) Forum des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Retour au Québec
21.30 (C) Promenade au temps des fem

mes-fleurs
22.20 (C) I.N.F. 2
22.30 Le Testament d'Orphée

i 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, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, f>55.
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
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du Groupe instru-

mental 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
2150 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.15 Peter and Molly (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
1350 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1455 Reportage sportif

Italie-Suisse
17.00 Hommage à Rina Lasnier
17.30 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
2050 Encyclopédie lyrique :

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



Ex Libris au cœur de la cité
et de la culture

Place de la Palud à Lausanne, Centre
Métropole à Sion , et tout récemment
encore rue des Terreaux à Neuchâtel ,
ce sont là des noms qui évoquent pro-
bablement pour bien des habitants du
pays romand un lieu de contacts et
d'animation où se déroulent non seu-
lement les activités commerciales,
mais aussi la vie culturelle d'une ville ,
dans la mesure où l'on attribue à ce
mot de culture un sens large de ren-
contre avec les autres , avec leurs idées
et leurs jugements.
C'est là , exprimé en quelques mots,
l'un des buts principaux de notre club
du livre et du disque Ex Libris qui
cherche avant tout à favoriser l'épa-
nouissement de la personnalité.
Depuis sa création en 1949, Ex Libris
a connu un développement réjouissant
et comprend aujourd'hui sur l'en-
semble du territoire suisse plus de
500 000 membres (près de 100 000 en
Suisse romande) qui habitent à proxi-
mité d'une filiale (actuellement au
nombre de six ' dans les cantons
romands - Fribourg, Genève, La

Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâ-
tel et Sion) , ou sont des membres par
correspondance. Chaque membre re-
çoit en effet tous les mois les informa-
tions d'Ex Libris sous forme d'un bul-
letin présentant les nouveautés et les
offres spéciales dans les secteurs des
livres, des disques et des appareils.
L'offre est très grande pour les dis-
ques et en pleine expansion pour les
livres , de sorte qu 'il se révèle parfois
difficile de faire son choix ; pour venir
en aide au lecteur ou au futur mem-
bre, Ex Libris a procédé à une cer-
taine démarcation des tendances de
goûts et a créé 4 clubs qui ont pour
but de répondre aux intérêts et aux
désirs de différents groupes d'ama-
teurs :

Cercle des collectionneurs qui est
un club réservé aux amateurs et
connaisseurs de musique classique.
Club des variétés qui s'adresse aux
amis de la musique légère.
Les offres spéciales du Club des
3 arts qui proposent tous les deux
mois un livre, plusieurs disques et

I lirlq) onoT ^^à
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Jj ? MONTHEY
r* 025/4 21 14

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

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

pouvez créer un studio
^^. jeune et original. ^̂ k\

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

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons. <AO x^DYNAPLA N 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4% 
^̂  ^^£ _J

Prime initiale 1140 - 1180 - 960 - 1270 - 1920 - 2040 - ^̂  t 1 ̂ ^
^

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans M -***>.^^̂ ^8 .̂^r

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans m 11 ¦

Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée = capital-épargne \*S ^̂
Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices.
surance vie pour presquechaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer-
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan , ne manquez pas d'envoyer au-
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie, département du
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâledécidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée ettouchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

I Je m'intéresse au Dynaplan. NV 's/*5
Veuillez m'adresser de la documentation.

une gravure d'art de haute qualité.
- Actuel, le club du livre Ex Libris

qui offre chaque mois trois volumes
sur les sujets les plus variés : philo-
sophie, psychologie, économie,
sociologie, vulgarisation scientifi-
que, etc.

Chaque membre Ex Libris est libre de
son choix, car le club ne connaît pas
l'obligation d'achat.
L'assortiment de livres et de disques
n'a pas pour but d'influencer , d'orien-
ter ou de canaliser les goûts du mo-
ment. Il appartient à une entreprise
culturelle comme Ex Libris de déceler
lès nouvelles tendances, de les sou-
mettre au lecteur ou à l'auditeur pour
l'informer et éveiller en lui une cer-
taine forme de sens critique.
Ex Libris comprend sa tâche comme
une contribution à l'éducation perma-

« La raison de notre fierté...
pour votre plus grand plaisir »

C'est avec ce slogan que Migros pro -
pose actuellement au public son
assortiment de plaques de chocolal
pour lequel elle a bien de quoi être
fière ! La qualité de ses produits
« Frey » et « Jowa » est indiscutable ;
preuve en est le grand succès qu 'ils
rencontrent auprès de la clientèle !
Les temps ont bien changé depuis
l'époque où il ne s'avérait pas de bon
ton d'offrir du chocolat Migros ; il est,
aujourd'hui , pour chacun de nous une
douceur à savourer et à offrir. Par sa
qualité et la diversité de l'assortiment,
le chocolat Migros s'est conquis une
place de choix sur le marché suisse. Il
faut bien reconnaître que le Suisse
sait apprécier les bonnes choses et
l'on peut même dire qu 'il est passé
maître dans la consommation du cho-
colat si l'on note que l'an dernier , par
exemple, chaque habitant de notre
pays a mangé en moyenne 9,5 kg de
chocolat.
Le chocolat n'est' pas seulement une

friandise, mais également une denrée
alimentaire saine et riche qui contient ,
en plus du sucre et du cacao, beau-
coup de substances minérales pré-
cieuses pour l'organisme et, selon la
sorte, du lait , du sucre de raisin , du
miel , des noix et des fruits . Un bon
morceau de chocolat se laisse appré-
cier à bien des occasions , comme
casse-croûte revigorant au cours de
longues promenades ou de virées à
skis, comme réconfort et récompense
après un travail ardu... On trouve
même du chocolat dans la composi-
tion subtile du menu des astronautes.
A quoi reconnaît-on en fait la qualité
d'un chocolat ? A son parfum riche et
aromatique, à sa consistance et à son
goût agréable et bien dosé.
Au printemps dernier, Migros a donné
la garantie qu 'elle ne modifierait pas
le prix de la plaque de chocolat, accor-
dant ainsi jusqu 'à aujourd'hui une
prestation de choix à ses clients. Des
récoltes de cacao relativement mau-

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Lait aux pommes
Pour 4 personnes : râ per 4 belles
pommes dans un demi-litre de lait,
adoucir avec du sucre ou du miel!
Cette boisson peut aussi être préparée
dans le mixer. Un drink pour garder
la ligne, à savourer juste avant le re-
pas ou au goûter.

c'est opter pour la QUALITE !

t *

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles Renseignements et vente ¦ I BSfl-_ i \$0&&® m
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

ischenvorstadt 41, 4002 Bâle Nom

La Bâloise i
Compagnie d'Assurances sur la Vie i No postal /Localité 

nente destinée à toutes les couches de
la population. Quel que soit l'intérêt ,
le désir, le problème de l'homme, il
peut , par une information judicieuse
et par une juste interprétation de l'in-
formation reçue, se forger un juge-
ment sain qui lui permettra de pren-

Café Exquisito
A l'arôme délicieux. Fraîchement torré-
fié chaque jour. Qualité supérieure.

Offre Paquet de 250 g 2.—
sPéda,e au lieu de 2.60

Paquet de 500 g 4.—
an lieu de 4.90

dre des décisions adéquates dans le
cadre de sa vie privée et au sein de la
société dans laquelle il vit.

I

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

*Â 

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp
Là où le courant manque, vous vous

alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

vaises dans de nombreuses plantations
d'Afrique , ainsi qu 'une très forte
demande sur le marché ont provoqué
ces derniers temps une augmentation
constante du prix de fèves de cacao ;
à cela est encore venu s'ajouter l'aug-
mentation du prix du lait , du sucre et
du matériel d'emballage, si bien que
Migros ne pourra éviter un réajuste-
ment des prix dans le futur.
Certaines personnes ne consomment
pas de chocolat parce que, selon elles,
il contient beaucoup de calories. Ceci
est en effet incontestable. Mais, le fait
déterminant dans le calcul des calo-
ries n 'est pas seulement le nombre de
calories par unité de poids, mais éga-
lement et surtout la quantité de pro-
duit absorbée. Il n'y a donc pas lieu
de renoncer à une petite douceur cho-
colatée , d'autant plus que le chocolat
remplit d'entrain et de bonne humeur.

Maintenant ^
~
>̂\l MIGROS \ ¦

Gants de ménage > ĵpr
en latex , intérieur velourisé. 1.40

2 paires 2.20 au lieu de 2.80
3 paires 3.30 au lieu de 4.20

etc.
Mouchoirs en papier Linsoft
Paquet de 8 x 10 mouchoirs
( = 80 mouchoirs) -.90
2 paquets gu ]ieu de
(= 160 mouchoirs) 1.50 1.80
3 paquets au lj eu de(= 240 mouchoirs) 2.25 2.70

EISEMANN
Société du groupe Bosch



SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE

Si vous êtes né le
20. Diverses occasions se présenteront

qui vous permettront de faire appré-
cier vos qualités. Dénouement
d'une affaire délicate.

21. Succès dans vos affaires profession-
nelles. Efforcez-vous de consolider
votre situation financière. Retour
d'une personne éloignée.

22. Méfiez-vous de l'improvisation. La
routine sera préférable aux inno-
vations. Vous bénéficierez d'un
avantage matériel.

23. Votre travail exigera une grande at-
tention. Les initiatives que vous
prendrez amélioreront vos condi-
tions d'existence.

24. Succès dans le domaine financier.
Mais vous enregistrerez un petit
échec sur le plan sentimental qui
vous donnera beaucoup à réfléchir.

25. Ne perdez pas confiance en vos
atouts. Vos succès dépendront pour
une grande part à votre assurance
alliée à la pondération.

26. L'accent bénéfique sera surtout mis
sur les relations familiales qui se-
ront excellentes. Resserrez vos liens
avec des personnes éloignées.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un ciel défavorable menace de per-
turber vos rapports avec la personne
aimée. Cependant, avec un peu de bon-
ne volonté réciproque, il sera possible
de recréer un meilleur climat. Méfiez-
vous de certaines personnes qui gravi-
tent autour de vous. Restez secrète et
allez courageusement de l'avant.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Dans votre vie privée, montrez-vous
plus confiante , plus tendre si vous vou-
lez garder votre bonheur. Votre attitude
distante risque d'éloigner la personne
que vous aimez. Vous allez vous trou-
ver par votre fa ute dans une situation
embarrassante. Demeurez calme et
objective.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une tentative de rapprochement sen-
timental sera malheureusement suivie
de disputes. Mais vers la fin de la se-
maine vous recevrez une nouvelle qui
vous rendra votre espoir. Faites atten-
tion , car vos aspirations artistiques ne
doivent pas vous faire méconnaître les
impérieuses nécesités de la vie quoti-
dienne.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez la possibilité d'attirer sur
vous l'attention et l'intérêt d'une per-
sonne que vous chérissez. Surmontez
votre timidité naturelle, car une telle
occasion ne se renouvellera pas de si
tôt. Vous serez en mesure de réaliser
une transaction délicate dans les meil-
leures conditions possibles.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne vous montrez pas trop indépen-
dante, car vous risquez de perdre une
amitié qui vous est particulièrement
chère. Ne soyez pas insatiable, n'ayez
pas des exigences excessives. Sans être
aussi brillantes que vous pourriez le
souhaiter , vos affaires auront un ren-
dement suffisant pour vous satisfaire.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Un changement d'humeur provoque-
ra de petits heurts de caractère et de
légers froissements d'amour-propre. La
réconciliation qui suivra vous fera re-
tourner votre optimisme. Vous êtes
exposée à subir des troubles budgé-
taires . Evitez les dépenses qui ne sont
pas indispensables.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Assouplissez vos rapports mutuels et
cherchez à faire plaisir aux personnes
qui vous sont sympathiques. Vos liens
se resserreront et vous aurez l'occasion
de dissiper quelques petits malenten-
dus. Abordez courageusement vos
tâches habituelles et vos travaux profes-
sionnels. Vous ferez d'intéressants pro-
grès.

VIERG E
(du 24 août au 23 septembre)

Vous éprouverez une déception au
sujet d'une amie plutôt versatile. Choi-
sissez vos relations avec prudence. Une
personne que vous admirez secrètement
se rapprochera de vous. Vous vous sen-
tirez protégée et aidée dans le domaine
professionnel. Votre confiance en vous
vous fera remporter du succès.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La solitude vous pèsera et il faudra
sortir de votre tour d'ivoire et voir vos
amis afin d'oublier les pensées qui han-
tent votre imagination. Des difficultés
financières vous inciteront à modifier
certaines de vos prévisions. Un familier
vous aidera à vous libérer d'un tracas.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Extériorisez vos sentiments avec les
meilleures intentions, vous aurez ainsi
la meilleure influence sur la personne
que vous aimez. Réglez méthodique-
ment votre emploi du temps afin de fa-
ciliter votre travail. Les événements
vous inspireront pour régler une affaire
personnelle.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Montrez vos sentiments à la personne
aimée, ils seront payés en retour. For-
gez-vous des camaraderies et des ami-
tiés, le moment est propice. Les obli-
gations pécuniaires auxquelles vous
allez avoir à faire face vont compliquer
votre budget. Rien d'irrémédiable n 'est
cependant à redouter.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous êtes menacée d'avoir avec la
personne aimée une discussion suscep-
tible de suites regrettables. Evitez tout
ce qui risque d'être sujet de controver-
ses et vous échapperez à ce danger.
Dans le domaine professionnel, ne
croyez pas aux miracles. Méfiez-vous
d'une trop belle occasion de gagner
beaucoup d'argent.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 21 octobre

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

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

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

11 heures -et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures
En semaine : une seule messe à 7 heures.

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 heures , 9 h. 30,

11 heures, 18 heures.

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

Chapelle de Châteauneuf

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

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottendienst ,
10 h. 45, culte. Sierre : 9 heures, Gottes-
dienst, 10 heures, culte. Montana : 9 heu-
res, Gottesdienst , 10 h. 15, culte . Sion :
9 h. 45, culte avec sainte cène, 18 h. 30,
culte avec sainte cène. Saxon : 9 heures,
culte. Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte
cène. Monthey : 9 h. 30, culte, 10 h. 15,
Gottesdienst. Vouvry : 20 h. 30, culte. Bou-
veret : 10 h. 15, culte.
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M. Venhardt porte plainte. A la fenêtre du premier étage, un inconnu a tiré sur lui ,
avec une carabine. Les traces des balles sont visibles dans la maison et sur le ciment de la
fenêtre. SNIF enquête. Le tireur habite un immeuble juste en face. Cet immeuble comporte
six logements, une seule fenêtre par logement. SNIF relève les traces de balles qui ont
écorné le ciment de la fenêtre de M. Venhardt. Il fait faire un croquis très exact des lieux
et... trouve lequel des six appartements abritait le tireur.

Vous aussi , découvrez-le.
Vous avez tous les éléments, y compris même les coupes, en large et en hauteur de la

fenêtre de M. Venhardt. Regardez , analysez , aidez-vous d'une règle et... d'un peu de logi-
que.

Nota : les logements sont répartis à raison de deux par étage :
R de C A, i" B,
R de C B, 2' A,
1" A, 2e B.

Solution de notre dernière enquête
L'étiquette (décollée par SNIF) aurait été décollée par la mer depuis belle lurette si la

bouteille avait vogué sur l'eau depuis 1944. La bouteille a donc été j etée à la mer (par le
marin) quelques instants seulement avant d'être repêchée.

Ont donné la réponse exacte : A. Durussel , Aigle ; Pierre Poulin , Crans ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; François Gianadda , Martigny ; Patricia Gabioud et Fabienne Michel ,
Bex ; Stéphane Werlen , Sion ; Marlène Follin , Saxon ; Serge Granger, Troistorrents ; Rémy
Michellod , Lausanne ; Jacques de Croon, Montreux.
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ETUDE N° 31

N. Rossolimo,
Cecoslovenski Schach 1930

A B C D E F G H

Les blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgi/Tg2/Fe2/ pions a2, c5

Noirs : Rel/Tg8/ pion a3
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 3 novembre 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 30

Blancs : Rf2/Ca6/Tcl
Noirs : Rd5/Dd6/ pions a7, f5 et h4
1. Cc7 + , Re5 (si 1... Rd4 2. Cb5+) 2.

Tel + , Rf4 (si 2. ... Rf6 3. Se8 +) 3.Se6 + ,
Rg4 4. Tgl + , Rh3 (si 4. ... Rh5 5. Cg7 + ,
suivi de 6. Cxf5 +) 5. Cg5 + , Rh2 6. Cf3
+ , Rh3 7. Thl + , Rg4 8. Txh4 mat.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie B, groupe Bas-Valais

Le CE Vouvry, amené par son président
M. Albert Arlettaz a fait une entrée remar-
quée en championnat valaisan en dispo-
sant pour sa première rencontre des réser-
vistes de Martigny sur le score sans appel
de 3 à 1. Comme Martigny 2 avait
disposé de Martigny 3 sur le même score,
Vouvry prend la tête du classement qui se
présente ainsi :
1. Vouvry, i match - 2 p. 3-1
2. Martigny 2, 2 m - 2 p. 4-4
3. Sion 2, 0 m - 0 p.
4. Martigny 3, 1 m - 0 p. 1-3

Vouvry - Martigny 2 3-1
A. Arlettaz - A. Zehnder 1-0
Ed. Comut - R. Rouiller 0-1
G. Carraux - P. Gallay 1-0
St. Cornut - C. Pilliez 1-0

Catégorie B, groupe Valais central
La première rencontre de ce groupe s'est

terminée par une victoire des collégiens
sédunois sur les réservistes sierrois, équipe
formée de trois juniors. Blancs : Karpov (URSS)

Noirs : Torre (Philipp ines)
Sion collège - Sierre 2 3-1 Défense Alekhine

Tournoi interzone de Leningrad , juillet
G. Escher - C. Savioz 1-0 1973
A. Gillioz - PrA. Gard 1-0 1. e4. Cf6 (c'est la seule nartie du tournoiA. Gillioz - PrA. Gard 1-0
R. Vergères - A. Romanens 1-0
J:P. Tellenbach - E. Posse 0-1

Remarquons une particularité des scores
en catégorie B. Les trois rencontres
disputées à ce jour se sont terminées sur le
score de 3 à 1.

Championnat suisse par équipes

Ligue nationale B
A la suite de sa victoire sur son rival zu-

richois Nimzowitsch, la SG Zurich s'est
assurée définitivement le titre de champ ion
suisse 1973. Dans ce derby âprement
disputé, les résultats des premiers échi-
quiers ont été déterminants. Grâce à sa
victoire sur Zytglogge Berne, l'équipe
bâloise de Birseck continue sa marche en
avant, bien que Winterthour continue à
avoir de grandes chances d'être sacré vice-
champion.

Résultats de la 6' ronde
Nimzowitsch - SG Zurich 2-5 + une

partie ajournée.
(Keller-Kupper 0-1, Glauser-Hug 0-1,

Hohler-Schaufelberger ajournée, Gebauer-
Walther 0-1, Corbat-Roth % - %, Capraro-
Vucenovic '/2 - '/2 , Seiler-Karl % - '/,,
Lenzhofer-Naef '/2 - '/2.)
Zytglogge Berne - Birseck Bâle 2-6

(Lombard-Wirthensohn l/2-'/2, Herren-
Bhend '/2-'/2, Kuert-Issler 0-1, Klemm-Ne-
kora 0-1, Thomann-Morger 0-1, Nyffeler-
Gentsch '/2-'/2, Hubschmid-Studer y2-'/2,
Maurer-Fatzer 0-1.)
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Les deux autres rencontres ont été
renvoyées.

Ligue nationale B
Dans le groupe est, Baden a défendu

avec succès sa position de leader , tandis
que Berne demeure en tête du groupe
ouest sans jouer.

Groupe est
Baden-SG Zurich 2 5-3, Bodan-Heer-

brugg 3 '/, - 4 »/„ Lucerne-Saint-Gall 3-3
plus deux parties ajournées, Schaffhouse-
Nimzowitsch 2 3 '/2-4 '/2.

Groupe ouest
Birseck 2-Lausanne 5-3, Lucerne 2-Bâle

2 5'/2 - 2'/2, Neuchâtel-Yverdon 3-5.
Première ligue, groupe ouest
Berne 2-Bienne 2 renvoyé, Zytglogge

Beme 2-Fribourg 2 '/2 - 5 '/2 , Krôschen-
brunnen-Riehen 2 5-3.

Honfi vainqueur à Berne
Le Hongrois Honfi a remporté le tournoi

open international de Beme avec 7 l/2 points
sur 9 parties, devant le Polonais Bednarski
7 points. Le Suisse Lombard partage le
troisième rang avec le Hongrois Fiesch 6'/2
points. Excellente performance de l'ancien
champion suisse. Max Blau , grâce à une
excellente fin de tournoi, put remonter à la
cinquième place en compagnie du Suédois
Eslon 6 p. ; 7. Janosevic (You), Renzo Cas-
tagna (Bienne) et v. d. Weide (Ho) 5 '/2 p. ;
10. Klein (RFA), Selhofer (Berne) et Keller
(RFA) 5 p. ; 13. Neuhaus (Berne) , Kaenel
(Thoune) , Laurine (Su), Gereben (Thoune),
Bernstein (Israël), Finger (Beme), Raizman
(F) Binder (RFA), Kriiger (RFA) , Kerr
(GB), Krone (RFA) 4'/2 p., etc. •

A l'issue du tournoi , le grand maître
yougoslave Janosevic donna une simul-
tanée à l'aveugle contre 10 adversaires. Il
obtint six victoires, fit deux nulles et s'in-
clina à deux reprises.

Tournoi éclair de la Zuspa à Zurich
210 joueurs s'étaient donné rendez-

vous à Zurich pour la deuxième édition de
la Zuspa. Aussi bien par équipes qu 'indivi-
duellement, la première place est occupée
par des Autrichiens. Pils remporte le
tournoi individuel avec 9'/2 points devant :
2. Werner Hug (Feldmeilen) 9 p. ; 3. O.
Hôlz 8 '/2 p. ; 4. Karl , Thomann et Dintheer
8 p., etc.

Classement par équipes :
1. SV Hôchst (Aut) 32 points ; 2.

Pfâffikon (CH) 28'/2 p. ; 3. Schwamendin-
gen 28'/2 p. ; 4. Zofingen 27 p. ; 5. Sihlfeld
26 '/2 p. ; etc.

Championnat suisse individuel à Weggis
Lire à ce sujet les colonnes ordinaires

de notre journal.
107' partie

1. e4, Cf6 (c'est la seule partie du tournoi
où cette défense a été utilisée) ; 2. e5, Cd5 ;
3. d4, d6 ; 4. Cf3, g6 (manière moderne
d'attaquer le centre blanc ; plus usuel est 4.
... Fg4) ; 5. Fc4, Cd5-b6 ;. 6. Fb3, Fg7 ; 7.
Cf3-g5, d6-d5 (la case e5 est ainsi pour
toujours la propriété des Blancs) ; 8. f4,
Cc6 ; 9. c3, f6 ; 10. Cg5-f3, Ff5'; 11. 0-0,
Dd7 ; 12. Cbl-d2, f6xe5 ; 13. f4xe5 , 0-0
(une décision difficile ; le grand roque
n'aurait certainement pas assuré aux Noirs
une vie agréable ; cependant il pouvait être
pris en considération) ; 14. Ff2, Cc6-a5 ;
15. Fb3-c2, Ff5xc2 ; 16. Dxc2, Df5 ; 17.
Ddl (évidemment après l'échange des da-
mes, les Noirs ne seraient pas du tout
en mauvaise position) ; 17. ... e6 ? (les
Noirs s'ôtent eux-mêmes la liberté de mou-
vement de leur dame ; il aurait fallu jouer
17. ... Cac4) ; 18. Cd2-fl , c5 ; 19. h.3
(Karpov veut enlever toutes les cases à la
dame noire) ; 19. ... c5xd4 ; 20. c3xd4, Ca5-
c6 ; 21. b3 (si jeune et déjà si rusé,
Karpov ; il fait semblant d'empêcher le
cavalier d'aller à c4 ; en réalité le coup b3
à une autre signification et contient la
menace Fa3) ; 21. ... Cd7 ; 22. Fa3, Tf7 (si
la tour quitte la colonne f , la tante noire !
est capturée) ; 23. g4, De4 (si la joue se
promène en direction de f4 , le fou a3 re-
vient à cl) ; 24. Cf3-g5. Les Noirs aban-
donnent ; les Noirs peuvent il est vrai
libérer leur dame par 24. ... Dxd4 mais au
prix d'une tour. Victoire facile de Karpov
au cours de cette dernière ronde. Il n 'était
pas très fatigué. Le temps de réflexion est
particulièrement révélateur : Blancs : 1 h
23 ; Noirs 2 h. 26.

Traduit d'un commentaire de Salo Flohr ,
Schach Echo 18/73. G G
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ï • la nouvelle cigarette atténuée £
| dans son activité nocive par un pro- §
3 cédé original de préextraction s

| Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |
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des cols - ESWA-COL lui
tord le cou !

Etalez ESWA-COL -le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes , corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

-i'̂ ir

EWAfêWl*
prolonger la vie des cols et
manchettes.
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Avec du lait chaud, pour
le petit déjeuner, ou du
lait froid,
pour se désaltérer.

Boîte de 1 kilo

.au lieu
¦ de 7.90

Coiffure Beauregard
Sion
Dernières nouveautés
de la coiffure masculine
Cheveux courts ou longs
soignés et bien coiffés

par R. BONAVENTURE
Mini-vague - Défrisage - Coloration

vos annonces : Publicitas 371 11
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Ça s'est passé
un dimanche...

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

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

SELECTRON Membre
Premier Institut suisse - le plus M^0^^^ ^ ^̂ ^ ^l m C\.important et le plus 
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-l__„  *_..»_ i„ A'mmVs * SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Lérrian 56,dans tOUte 13 h:j ^/  100S Lausanne , tel. 021/28 41 03
Suisse. ÊMmw/ "*e ŝ're participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires

j M m w  Sélectron. Envoyez-moi des propositions de candidats existant réellement . Le
0MW/ iout discrètemenl , sans frais , sans engagement.
/ LWf D Mme D Mlle D M.
mU! N°m Prénom 
1'|H| Adresse Localité TéL 

/ \mWy j  Pale ""e naissance Grandeur en cm Religion

/ j M w y  D Tolérant D non tolérant National ité Etat-civil

/ ¦: ¦ MWi Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

\ Technicum D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux D
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La Côte d'Azur à des prix abordables! iCoupon:̂ ^^™,,,̂
Du I" octobre 1973 au 31 mars 1974 1a Arra ngement spécial (Chambre d'hôtel avec Des forfaits , dont certains réalisés en |„ «,. ' , »  complète, envoyez ce coupon aux
Côte d'Azur se montre à vous sous son bain/douche), demi-pension. Plus de collaboration avec Air France , sont dispo- JSJÏ'̂

8 
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jour le plus avantageux. nombreux extras tels qu 'un excellent repas, nibles auprès de votre agence de voyage ou i Genève, tel. uiijii J_ . *-\»,A. JU un véritable «goûter», une excursion d'une à votre club habituel *. i Nonr j t r
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La légère Select démontre
a chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

la légère Select !

?qiro) I ¦
préservant l'arôme et le goût du tabac.
^\ ,-. Excellente raison d'adopter



Mythes et coutumes
religieuses des Tsiganes

11 h. 30 à 14 h. et de
18 h. 30 à 23 h.

Les Tsiganes nous sont surtout con- autour de lui. Dans la rigole, la magi- lemment, dans quelques plaquettes
nus par leurs femmes, voltigeantes cienne sèmera de la poussière de alors invendables , tout ce qu 'il avait
dans d'amples étoffes multicolores qui charbon destinée à le préserver du reçu de génie créateur avant de s'en
s'efforcent de nous imposer un avenir mauvais œil, et de la poudre de ser- aller en Ethiopie vivre d'une aventure
béat de bonheur par la lecture des peut contre les esprits maléfiques. Si plus ou moins louche, dans des tra fics
lignes de la main. l'enfant se tient tranquille, c'est un de contrebande. Personnage étonnant

Par ailleurs, les Tsiganes du sexe bon signe pour sa santé future ; s'il qui n'eut,jamais conscience de son
fort ont une inquiétante sollicitude pleure, il faut brûler près de l'enfant génie et qu'on eut bien étonné en lui
pour les poulaillers de nos campagnes, une partie de son cordon ombilical prédisant que ses poèmes allaient
ce qui les fait vivre cernés de méfian- considéré comme la corde qui nous bouleverser la sensibilité de plusieurs
ce. relie à Dieu. générations et susciter des études

Que sont ces nomades dont on dit Les mariages ne sont autorisés aussi étonnantes, outre celle-ci, que
qu'ils ont inventé le « coup du rendez- qu'entre Tsiganes. Afin d'éviter les celle d'Etiemble «Le mythe de
moi » qui consiste à donner à un com- méfaits de la consanguinité que Rimbaud 3 volumes, Gallimard) et,
merçant un gros billet pour un achat créaient autrefois, les mariages entre du professeur Mondor : Rimbaud ou
modique et à partir avec la monnaie frères et sœurs et le fait qu'une tribu le génie impatient.IUUUIL JUC ci a jj diui avct ia uiuiniaïc ncics ci sueurs ci ic lau ifu une muu m génie impuuvni.
et le billet de banque prestement re- errante vivait sur elle-même, il est .
conquis. maintenant interdit de se marier entre S"nen™> Par 

^
ranc,s 
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D'où viennent-ils ? Que sont-ils ? oncle-nièce ou tante-neveu. Une sorte Gl,bert Signaux. Cartonne Pion, 482
Françoise Cozannet, dans un livre de matriarcat marque les familles, au P?ges. FF 40- Ensemble d études et de

édité par les éditions Payot de Paris, point que l'homme vient se fixer témoignages sur 1 homme que Thenve
Mythes et coutumes religieuses des auprès de la famille de sa femme. S'il appelait le Balzac du XX siècle et
Tsiganes (232 pages, FF 35,50) s'ef- devient veuf , il retourne dans sa tribu £

ue. » °n d«* " ,a 
^^S?*?

force de nous donner des Tsiganes, d'origine, mais ses enfants restent *,,char
J
d JV^, 

Pierre 
c 

B°',.eaU '
une idée moins sommaire. dans la famille de sa femme. Les ma- J*™"1 ^eisz, Eleonora Schraiber,

U faut savoir tout d'abord que le trônes deviennent, parfois, chefs de Courtine, Debrey-Ritzen, Pr. Demker,
mythe conditionne la vie des Tsiganes ^bus. Plus elles sont vieilles et plus ^.

aunc| Dubourg, Jean Duperray
^et qu'il est à la base de toutes leurs eUes sont écoutées. ^mo 

^
F«„k Jean Freustié, Hubert

coutumes. En ce qui concerne leur art de la ^^  ̂

Kant

^ 
,ea

" Mambn.no'
Les Tsiganes sont des non-aryens, voyance, Françoise Cozannet partage "a,Ph ™ef.sac' lnomas ^arcejac,

nous dit Jacques-E. Ménard, profes- i>avis du sociologue Werner Cohn : Eve,vne SulI°?rt; et.c' £« études for-
seur d'histoire des religions à I'univer- « n n'y a pas le moindre doute que les men* unt anthologie de ce que pen-
sité de Strasbourg, dans un court Tsiganes prennent régulièrement leur «?* de Simenon se; contemporains,
avant-propos. Ils aiment festoyer et bonne aventure pour un moyen d'ex- F1,es sont complétées par de nom-
dansef , se battre et célébrer l'amour. ,orquer de l'argent aux non-tsiganes. » breuse,s A

,e
^

es 
J?" changèrent S.me-

Venus d'Asie-Mineure, ils ont gardé et ^e Luc de Heusch qui, dans son non et André Gide après que , eusse
des habitudes de vie primitive, du Uvre A la découverte des Tsiganes, vendu a Gide, comme bouquiniste, les
temps où les hommes vivaient comme après avoir remarqué que les Tsiganes œuvres p'eT

s
fl
um*f.S c?mP'?te* - T-l

des bêtes perpétuellement traquées n'exercent pas entre eux ces pratiques non, en 1938. Gide était mtngue et .1
par la faim, la peur, ou le froid, con- de magie, en déduit qu'il; n'y croient Ie resta' Par ce Simenon que chacun
traints constamment de se défendre. pas. Us jouent, comme l'écrit Werner conna,t f0lnme. un Srand ecnvaîn el

Vivant en famille, les Tsiganes sont Cohn, leur rôle de Tsiganes tel que }u\ ™ donne 
J
ama,s «" grand livre,

en effet assez semblables aux peuples ront imaginé les étrangers. faute de Ie vou,olr' sans doute ?
des cavernes. Le mépris qu'ils ont des La conclusion de ce livre est en fa- _ , _, _. . ...
autres races vient certainement de veur des Tsiganes. En effet, Françoise Kene-Ouy Cadou : œuvres poeti-
cette impression d'être différents des Cozannet, considérant que la prédo- ?

ue? complètes. Deux volumes, col-
autres peuples et de détenir une vérité minance de l'économie, dans notre vie ^

ctIon 
de P°c.he Seêhers' 832 Pa§f ;

que les autres ont perdue de civilisé, constitue un grave danger, °n P"nd -?*"? mes!lre' a!,ec "" tel
Le sacré est resté leur élément quo- estime que ,a ,eÇon que nous donnent ensemble; de 1 importance de Cadou ,

«j,-™, i'Àfc .Mmn.j^ 'j „ mo^ono o* ¦__ TJ„ __ .• .,_ J ,-X_- :__ qui fut mon ,ami , dans la littérature"«"¦»• ^*» wiHimiiii,» un "™"«6" "' ies î sicanes même u cire prise eu ¦ ,.. , :¦ ' . - T . .
du baptême sont empreintes de paga- considération. Une culture ne vaut, clique de ce temps. Je croyais le
nisme et de magie. Leurs fêtes sont à dit-elle, que si elle est capable d'uni- hien. connaître ; ces deux livres sont si
la fois sauvages et singulières. Her en l'homme les diverses compo- C0Pleux W )e Pr..ends conscience de

Lorsqu'un enfant naît dans la tribu, santes de son existence et si les va- m°n !gnorance a son égard. Les
les coutumes anciennes ' s'imposent leurs religieuses y jouent leur rôle Poetes ont iori de publier des pla-
tout naturellement. spécifique. Seules la défense et la sau- quettes dont le manque d'épaisseur

Avant d'aller à l'église, nous dit vegarde de l'homme total, d'un huma- atte.nue, le Polds de substance. Tenant
Françoise Cozannet, la famille se réu- nisme intégral, dans le contexte d'une enfln 1 œuvre complète on va d eton-
nit autour du nouveau-né pour y faire solidarité accrue, peuvent être la voie nement en etonnement, au til des
un repas ayant un sens quasi reli- de l'avenir »> Pa§es ; surPrls de constater, entre
gieux, à base de pain et d'eau-de-vie, Durant la dernière guerre 500 000 autres> Combien le métier d'instituteur
sous l'œU vigilant de celle qui a rang Tsiganes furent massacrés par les Al- de Province fut important pour 1 imâ-
de femme magicienne. Quelques plan- lemands, sur l'ordre d'Hitler qui les fnation de Cadou. Je ne puis ici ,
tes médicinales ont été mélangées par détestait parce qu'ils n'étaient pas taute . de P . ' que signaler cette
elle à l'eau-de-vie, qui furent cueillies aryens. Ils n'en forment pas moins un Parut!on.. 9U1 , marq ,ue définitivement
un jour déterminé par les coutumes. A des rares peuples encore libres, dans ' originalité de Cadou, grâce a ses
la fin du repas, trois gouttes de cette ieur refus des autres peuples. amls Michel Man?1 '. *ean Bouhler et
eau-de-vie et trois morceaux de pain Luc Benmont qui l'imposèrent après
tombent dans le berceau de l'enfant, Notules sa mort -
tandis que la magicienne invoque les . , . , .Le Pont de l'épée (revue) : Robert

Goffin ; 112 pages. FF 15. Ce numéro
49 de la revue que dirige avec une
autorité redoutable Guy Chambelland,
est consacré à un des plus grands
poètes de notre époque, Robert
Goffin. Passionné de cyclisme, de
voyage, de jazz, Goffin est le Biaise
Cendrars de la Belgique. On le trouve
ici mis en lumière par Pierre de Bois-
deffre, Alain Bosquet, J. Brown,
Roger Caillois, Jean Cassou, Jean
Cocteau, René Crevet, Délia Faille,
Illyes, MacOrlan , Norge, de Rad-
zitsky, Jules Romains, Jean Rousselot
et Georges Timier. Ces études sont
suivies d'un choix excellent de textes
de Goffin qui fut à l'origine de la poé-

fées du destin.
Le nouveau-né est alors transporté

hors de la tente ou de la hutte, pour
que l'on puisse creuser autour de son
corps couché sur la terre, une rigole
circulaire en souhaitant à l'enfant
force et liberté, c'est-à-dire les moyens
de briser les entraves que le monde
extérieur et raciste ne cessera d'élever

Frédéric Musso : Rimbaud, collec-
tion Les Géants (Ed. Pierre Charron)
136 pages. Dans cette collection, ri-
chement illustrée par Fernand Léger
Odilon Redon, Marquet , Boudin ,
Meissonier, ete, l'auteur du Bateau
ivre avait sa place. On retrouve ici ,
sous la plume alerte d'un poète, l'en-
fant prodigue et prodige qui jeta vio-

sie en direct.

Henry Bonnier : Un prince, roman
310 pages, FF 24 (Alain Michel). C'est
le troisième volet d'un ensemble inti-
tulé curieusement la prose de
Vilmont. Vilmont est une petite com-
mune du sud de la France partagée et
déchirée comme toutes les autres par
les trois forces qui mènent le monde :
l'argent, la religion , la politique , si
bien que les élus au conseil municipal ,
qu 'ils soient monarchistes, radicaux
ou communistes, se mettront d'accord
pour mettre à la raison le seul homme
qui prétend vivre libre et qu 'ils at-
taquent non pas parce qu 'il peut être
assimilé à un filou , mais parce que

Une soirée bien remplie
Avant ou après le cirque KNIE,
venez déguster les spécialités
de pâtes préparées devant vous
par Beppe (pizza d'or 73)
dans un cadre agréable
et sympathique
Restauration chaude tous les
jours de

c'est un homme différent , une sorte de
prince. C'est le procès du non-con-
formisme ; un roman de l'énergie
mais aussi de la constatation dépri-
mante et désolante que le petit espri t
triomphe partout et que les bases de
la vie communale et rurale sont atta-
quées par la vermine. Un prix de fin
d'année ? Peut-être !
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Honzontalement 8. Vous n'y manquerez pas de blondes et

1. Qui ne passe pas inaperçu encore moins de brunes
2. Ne s'avalent que dans les difficultés 9. Bord - Ses mots sont à dire - On ne
3. Taillera peut rien cacher quand il faut le vider
4. Note - Personnel - Dans une certaine 10. Un être compliqué

position : ne pique plus
5. Met dans la forme voulue - Son en Solution de notre dernière grille :

désordre Horizontalement : 1. Masticages. 2.
6. Ne sort pas de la ville - S'échange par- Amertume. 3. Régie. Nasa. 4. Mur. Mainte,

fois avant l'établissement d'un régime 5. Otés. Ister. 6. Ré. II. Télé. 7. Irréalisés. 8.
7. C'est pour une robe de religieuse - Son Année. 9. Evincé 10. Rusée. Pavé.

cours est ra rement flottant Verticalement : 1. Marmoriser. 2. Ameu-
8. Pour une âme bien ainsi , la valeur ter. Vu. 3. Sègre. Rais. 4. Tri. Sienne. 5.

n'attend pas les années - Provoque une Item. Lance. 6. Cu. Ai. Lee. 7. Amnistie. 8.
division Géantes. Va. 9. Stèles. 10. Aérés. Té.

9. Tube - Une voie peu prisée par un na- Ont donné la réponse exacte : Martine
vigateur Massy, Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Teralc,

10. Est à la base de belles réalisations - Troistorrents ; Dyonise Vernaz, Muraz ;
Cours de répétition Roland et Martine Duchoud , Martigny ; M.

Cettou, Massongex ; I. Delgrande, Sion ;
Verticalement Jacques de Croon, Montreux ; Rémy Mi-

1. Qui vous surprend chellod , Lausanne ; Yvon Zuber , Chalais ;
2. Ne compte plus ses faux pas Georges Berger, Saint-Maurice ; Léontine
3. Connus - Qui n'enfreint pas les règles Rappaz , Evionnaz ; Gisèle Piller , Val-
4. Résine à vernis - Deux sœurs d'Illiez ; Mélanie Bruchez, Vens ; Lucie
5. Ce n 'est que le résultat de nombreuses Ravaz, Grône ; Jacqueline Dussex, Col-

parties perdues longes ; Simone Rielle, Sion ; Eugénie
6. Un point qui se donne - Préposition - Oreiller, Massongex ; frère Vital , Choëx ;

Ne sont pas à plaindre Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Albertine
7. Abreuve des Parisiens - Marque un dé- Spozui, Evionnaz ; Gilda Constantin , Ley-

saccord tron ; Juliette Fournier, Les Diablerets VD.

Où est situé ce vignoble ?

Notre photo de la semaine dernière représentait l'autel de Notre-Dame des 7 prés,
dans la chapelle du Trétien.

Ont donné la réponse exacte : Catherine Gross , Martigny-Ville ; Nicolas et Erica , Ra-
voire ; Christine Bruchez, Les Places-Bagnes ; frère Vital , Choëx.
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r \ H N  I Pour ¥lvrm dam un cadra harmonieux

% UN DISQUE DE DIMITRI ! Que vous aimiez le style,
g « J£ » le contemporain ou le design,
5 IL CHANTE ET IL JOUE DES vous trouverez chez Schuler
| CHANSONS POPULAIRES DU TESSIN I l'ambiance que vous recherchez.
% AVEC SON AMI ROBERTO Faire appe, à Schu|er, c'est

**(ts éDITIONS MUSICALES CUVES personnaliser votre demeure.
_^^ 
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Une roue de secours
pour votre Sa Idi

Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus.
et vous repartez. roue de secours de votre salaire Quels que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances -
une roue de secours . lucrative. accidents incendie
Un accident, une maladie peuvent A ,, mnmpnt wnnlu maladie voi
wnnc imm^hilicor Hofinitiworr.or.+ 

AU moment VOUIU , responsabilité civile dégâts d'eauvous immobiliser définitivement. eNe vous procure un caSco bris de glaces
Vous serez dans I impossibilité de revenu de remplacement ^Ses à moteur rente-
S^E1

6
f JS!î"f V 'e Gt aussi longtemps que nécessaire. prévoyance pourVOtre Tamilie. ie personnel

Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

Siège social : Place de Milan, Lausanne

Jean Schneider, agent généra l, 10, rue des Cèdres, 195 1 Sion, Tél. 027/2 80 92



Un géant du INHi
DJANGO REINHARDT

v.«. u, HUC .«.WUM w «« JCd i. ,es j les britanniques y laissant Sté.Sablon qui le prendra d ailleurs com- _¦ ^ n.. i „ c. t x„

ur

Le 15 mai 1952, une congestion cé-
rébrale emportait à l'âge de 43 ans,
l'un des plus grands guitaristes de jazz
autodidacte du monde : Django Rein-
hardt.

Ce guitariste exceptionnellement
doué, qui ne connaissait pas une note
de musique, avait vu le jour dans une
ville de nomades Manouches à Li-
verchies dans le Hainaut belge. Vrai-
semblablement originaire d'Europe
centrale, sa famille vivait en Alsace
lors de l'annexion qui suivit la sombre
guerre de 1870. Cette famille préféra
passer en France où, selon la tradition
séculaire de sa race, elle allait pour-
suivre son voyage de ville en village,
vivant de la « chine », de la bonne
aventure et de la réparation d'instru-
ments à cordes. L'enfance de Django
se déroula.donc d'abord sur les routes
de France, puis pendant la Première
Guerre mondiale en Italie, en Corse,
en Afrique du Nord , la roulotte se
fixant définitivement aux portes de
Paris, la paix venue.

Irrésistiblement attiré par la musi-
que dès l'âge de 10 ans , Django
remporte à 13 ans un concours de
banjo et dès lors il joue plus ou moins
régulièrement dans les bals musettes
de la capitale, d'abord sous la direc-
tion de l'accordéoniste Guérino, puis
avec Jean Vaissade et Maurice Ale-
xander jusqu 'au 1" novembre 1928,
date à laquelle sa roulotte ayant pris
feu pendant son sommeil, il fut relevéreu penaani son sommeu, u r a i  reieve profession. L'orchestre ne renaissait
atrocement brûle. Menace de l'ampu- qu-a l'occasion d'un engagement de
tation du bras et de la jambe gauche, caDaret de quelques semaines, pouril parvient à force de volonté à réédu- 

 ̂toumée de concerts, p0Ur unequer son bras et sa main en s impo- érrlission de radio a destination desant de jouer de la guitare sans par- Ranger (où cet ensemble était assu-venir toutefois a récupérer 1 usage de rément lus popuiaire qu'en France)plusieurs doigts de la main gauche. QU encore l'enregistrement deApres plus d un an d efforts , rl reap- dj ues A ès un concert à Londresparait avec son frère Joseph jouant en janvier 1938j se dessine une sérieaux terrasses des cafés et dans les de toumees de ,us en lus fréquentescours. Remarques a Toulon par l ac- à 1>étr notamment en Grande-cordeoruste Louas Vola , ils sont tous Bretagne et en Scandinavie. Et c'estdeux engages pour inaugurer « la boi- ainsi ,a re de 1939 surprendte a matelots », qui va s ouvrir a Pans ,e quintette a Londres. A la premièrerue fontaine. ,„„, , alerte, Django quitte précipitamment

. , - uiidiic V-Tidyciiy. JUct riante uauucc,me accompagnateur dans plusieurs de ]a popularité SOudaine du jazz vaut àses enregistrements. Pierre Nourry, Dj une célébrité sans précédent.1 animateur du Hot-Club de France Privé de GrapeuVi u forme un nou-nouyellement forme, encourage la for- veau quintette avec Ie clarinettistemation d un quintette a cordes dont Hubert Rostaing, dont les concerts etDjango Remhardt et Stéphane Gra- les tournées se multi plient dans toutepelly seront les vedettes Le groupe la France) j 'Af^ue du Nord et la Bel-enregistre en 1934 des dfsques dont ; L'enregistrement de Nuages1 originalité va rapidement lui valoir devient un best.seller. La guerre ter.une réputation internationale. minée il n'a plus qu 'une idée en tête :
De longues tournées

en Angleterre
Malgré une renommée grandissante,

le quintette connut longtemps une exis-

tence précaire. Les musiciens devant
poursuivre, chacun de leur côté, leur

aller aux Etats-Unis y trouver un
continent à la mesure de ses ambi-
tions et la consécration mondiale.
Aussi lorsque Duke Ellington lui
propose en 1946 une tournée avec son

grand orchestre, il n'hésite pas un
instant. Mais, dans l'impossibilité de
mettre en valeur son exceptionnel
talent d'improvisateur , et surtout de
compositeur, hors du délicat écrin que
constituait son quintette à cordes ,
Django n'obtient pas tout le succès
qu'il méritait auprès du public amé-
ricain.

Aussi est-ce un homme déçu qui
revient en France en 1947, se désin-
téressant quelque peu de la musique
en faveur de la peinture qu 'il vient de
découvrir , et de plus en plus sollicité
par l'appel de la route.

Après une longue absence, Django
s'installe à Sannois, sur les bord s de la
Seine et réapparaît au club Saint-
Germain o
ciens, il rec
de vivre et
qu 'il a si 1
accordait q
d'une tourn
l'emporter.i emporter.

A 43 ans, ce merveilleux guitariste
n 'avait pas encore tout dit , il nous
reste aujourd'hui quelques disques qui
restituent le fantastique phrasé de ce
guitariste exceptionnel. On parlera
d'ailleurs beaucoup plus de Django
après sa mort ; son succès fut trop
mitigé et c'est bien dommage.

Roger Guell

MIDDLE OF THE ROAD
Douze mois ont suffi à Middle of

the road pour émerger de l'anonymat
et devenir un des plus célèbres
groupes pop du monde. Pendant ce
court laps de temps, le groupe obtint
les résultats suivants :
- le premier disque Chirpy, Chirpy,
Cheep, Cheep se vendit à plus de 5
millions d'exemplaires ;
- le deuxième Txeedle dee Tweedle
Dum un succès international qui
dépassa 2 millions de copies. Ainsi
que Soley, Soley, Sacramento,
Sampson and Dalilah leur troisième,
quatrième et cinquième disque.

Accélération consacre leur gloire
sur tout le continent. Ils ont reçu 53
disques d'or à travers le monde.

En 1971, ils triomphent au Festival
de San Remo, au Festival de la télé-
vision de Berlin.

Cette même année, ils reçoivent le
Lion d'or de Radio Luxembourg, par-
ticipent au gala de l'Unicef et sont
présentés à la princesse Béatrice de
Hollande.

En 1972, ils triomphent au Festival
de la chanson de Bratislava et sont les
hôtes du Midem.

Toujours en 1972, ils jouent pour la
princesse Anne et donnent un concert
inoubliable dans le cadre des Jeux
olympiques de Munich. Ils enregis-
trent un disque avec Sophia Loren
pour le film The Priest is Wife.

Le succès de Middle ot the road
peut appara ître trop rapide et favorisé
par la chance. Ce succès est en fait le
résultat de cinq années de travail
acharné.

Ian et Eric Lewis furent les pre-
miers à travailler ensemble alors qu 'ils
étaient encore à l'école et jouaient au
sein d'un groupe appelé : The
Dominées. Par la suite ils rencon-
trèrent Ken Andrew, le batteur et for-
mèrent avec lui un groupe semi-pro-
fessionnel baptisé The Electrons. C'est
à Glasgow enfin qu 'ils rencontrèrent
une jolie petite blonde, nommée Sally
Carr qui allait devenir leur chanteuse.
Sous la poussée de la vogue de
l'époque, le quatuor se spécialisa un
temps dans les rythmes de l'Amérique
du Sud. Ian , Eric, Ken et Sally se pro-
duisirent alors sous le nom de Los
Caracas. En réalité , comme ils aiment
à le répéter en riant, leur répertoire ne
comportait qu 'une demi-douzaine de
chansons typiques, le reste étant de la
pure musique pop. En octobre 1968,
une année après une audition , on leur
donna quatorze heures pour participer
à la célèbre émission concours :
« Oportunity Knocks ». Ils y apparu-
rent à quatre reprises différentes et en
définitive remportèrent le concours.

Des marchands de « tubes »
En 1970, ils décidèrent, avant d'en-

treprendre une tournée dans les pays
latins, de changer de nom et devinrent
Middle of the road. C'est au cours
d'un gala en Italie qu 'ils furent re-
marqués par des professionnels du
disque qui leur firent enregistrer leur
premier 45 tours : Chirpy, Chirpy,
Cheep, Cheep qui sortit en octobre
1970.

Le groupe qui n 'a pas encore

touché d'argent passe alors un Noël
misérable en Italie. Pour survivre, ils
tournent un film publicitaire pour
Fiat. Durant cette période, ils enregis-
trent Tweedle Dee, Tweedle Dum.

Entre-temps, leur premier disque
entre dans les palmarès mondiaux
ainsi que le second. La route du
succès est désormais largement ou-
verte pour Middle of the road dont la
réputation ne cesse de grandir.

Sally Carr , chanteuse du groupe est
aujourd'hui âgée de 24 ans. Elle fit ses
débuts de chanteuse au sein d'un
groupe formé par les élèves de sa
classe. A 15 ans, elle décida de gagner
sa vie et choisit le métier de coiffeuse
qu'elle allait exercer j usqu 'au jour où
elle lia sa destinée à celle de Ken, Eric
et Ian.

Ken Andrew est né à Glasgow il y a
27 ans. Il suivit les cours de l'univer-

sité locale et se destinait à la carrière
d'ingénieur. A cette époque il faisait
de la musique au sein d'un groupe
amateur nommé Talismen. Un peu
plus tard , abandonnant ses études, il
rejoignit Ian et Eric parmi les
Electrons.

Eric Lewis, natif de Glasgow éga-
lement ; peu doué pour les études, fit
rapidement carrière de musicien aux
côtés de son frère dans l'orchestre The
Dominées puis se produisit quelque
temps avec les Selvions.

Ian , frère d'Eric, pensa un temps
devenir fonctionnaire d'Etat. Mais son
amour de la musique l'emportera très
vite sur la carrière de « rond de cuir ».

Le dernier disque de Middle of the
road Samba d'amour, vient de sortir.
Il grimpe déjà vers le sommet des pal-
marès.

Roger Guell

Eric Fabien :
LES DENTS LONGUES

ET UN TALENT CERTAIN
Vingt-trois ans, les cheveux noirs, le

regard décidé et sympath ique, Eric Fa-
bien nous arrive tout droit de Fon-
tainebleau, avec une chanson roman-
tique (qui plaira à beaucoup) :
Apprends-moi l'amour. Cet amou-
reux de la nature, qui n 'aime ni la
violence, ni l'hypocrisie, vous affirme
tout de go que « faire une grande car-
rière est son souci N° 1 ». On com-
prend mieux alors, la qualité musicale
de son premier disque (Apprends-moi
l'amour et Quand la colombe,), et les
raisons pour lesquelles les profession-
nels n 'ont pas hésité à promouvoir ce
jeune chanteur... qui reste dans la li-
gnée des Alain Souchon (L'amour
1830) et - à un autre échelon - des
Gérard Lenorman.

Cascadeur et la fleur aux dents
Tout est surprenant dans ce garçon

athlétique, né sous le signe du cancer,
le 1" juillet 1950. Surprenante sa pas-
sion de toujours pour l'effort violent.
Surprenant son talent de cascadeur.
Surprenantes enfin ses affinités musi-
cales et poétiques qui en font aux
moments les p lus inattendus, un ro- lui apportera une première consécra-
mantique et un rêveur : tion. Pour l'heure, .cet admirateur

« J'aime vivre intensément , confesse d'Astérix et des Beatles, continue à
t?..:.. \i~ 'A X  : : :l .. _ — „.*— 7- _ï  _ -• i .'L I _

l'amour et la tendresse. Je crois même
au contraire , que cela m'aide davan-
tage à les chanter et à les exprimer. »

Toujours est-il qu 'un beau jour de
cette enfance servira à rencontrer
Yvan Chiffre. Avec lui, Eric va mettre
au point un numéro spécial de cas-
cades à cheval. Leur spectacle baptisé
« Les chevaliers » va être d'ailleurs
très bien accueilli en France. Mais
Eric rêve de grands espaces. Avant la
cascade, sa passion pour les chevaux
l'encourage à tout quitter. Il part pour
les Antilles, et là-bas, s 'installe - tel
Robinson Crusoë - sur une plage dé-
serte.

« A cette époque, dit-il , j'étais très
heureux. Peu de soucis si ce n'est
celui d'avoir juste de quoi manger.
Que dire en effet de ce pays enchan-
teur et de ce climat paradisiaque ?
J'avais en plus, la possibilité de

. chanter... Ce fut pour moi une décou-

verte importante. En faisant la
manche à la terrasse des hôtels , et en
chantant tard le soir sur la plage, je
me suis fait un public. Les touristes et
les villageois venaient m 'écouter...
comme cela... pour voir... Le premier
soir - le jour du réveillon de Noël - je
me suis retrouvé avec six cents per-
sonnes en face de moi... Je ne savais
pas encore que la grande aventure al-
lait véritablement commencer. »

De grandes ambitions
Eric a de la personnalité. Aujour-

d'hui, de retour en France, il vient
donc d'enregistrer son premier disque.
Mais cela ne lui suffit pas. Il veut
progresser. Cette ambition qui - aux
yeux de certains - pourrait paraître
excessive, a pourtant plu à bon
nombre de professionnels, à
commencer par les organisateurs de
galas. Apprends-moi l'amour a même
été remarqué sur les chaînes radio-
phoniques et l'on parle en bien d'Eric
Fabien. Et comme pour lui « tout est
fantastique » (son expression pré-
férée), gageons que la fin de l'année

dents longues.
Marc Loinet
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MM? ROSSO ANTICO. le délicieux apéritif extrait de raisins gor-
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rayon de soleil qui traverse votre verre, un verre rempli de
ROSSO ANTICO. I apéritif â l'éclat du rubis 1
A propos de la maisonnette-rubis en carton ondulé résistanl
(1.30 m de haut):
Adressez-nous sous enveloppe l'étiquette ROSSO ANTICO collée

au col de la bouteille Joignez la quittance postale attestant
votre paiement de Fr. 16.— Et nous vous enverrons dans les
14 jouis cette belle maisonnette-rubis
Veuillez eciue votre adresse lisiblement et en majuscules
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Cabaleros

nouveau!oupes
anacnees

deux arômes,
un double régal!

%

Deux Coupes Panachées Yoplait, deux nouvelles
gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche
Melba ou Poire Belle Hélène.
Pour les petits, c'est de la vanille avec des morceaux
de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat
avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !
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Pour le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

Voici la Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début
d'une nouvelle génération d'automo-
biles. Notre patience trouve enfin sa
récompense. La Passât ouvre l'ère du
futur en matière de technique, d'es-
thétique et de conduite.

La voiture de demain sort d'usine.
Essayez son puissant moteur refroidi
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé-

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

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

couvrez ses qualités. Examinez son
équipement de A à Z.

La Passât vous attend chez nous.
Essayez-la sur route. Il vous suffit de
nous rendre visite ou de nous donner
un coup de fil.

Cette voiture vous étonnera.

® 
La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire

Olympic

Pour banquets, soirées, assemblées

installations
sonorisation

peuvent être louées chez

W&&£XM\£($ Electricité
Av. Tourbillon, SION - Tél. 027/2 16 43
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ÂU

Trois cents bénédictins s'interrogent
I LES CONSIGNES DE PAUL V i l

Deux cent septante abbés et prieurs bénédictins se sont reunis pour une ses-
sion d'études, au collège Saint-Anselme, de Rome, pendant trois semaines, pro-
venant de tous les continents et appartenant aux « monastères confédérés ».

L'objet central de ces assises était « la recherche de Dieu ». Le programme
comportait quelques thèmes secondaires comme la liturgie des heures, l'agréga-
tion des moniales à la confédération des bénédictins, l'aide aux monastères en
terres de missions, enfin l'institution d'un diaconat permanent dans les mo-
nastères bénédictins.

Une nouveauté : six moniales bénédic-
tines, cinq religieuses représentant des con-
grégations de vie active, enfi n six moines
d'autres Eglises chrétiennes (orthodoxe,
copte, anglicane, luthérienne) suivirent les
travaux en qualité d'observateurs.

ACTUALITE D'UN THEME

Un ouvrage préparé par une équipe de
bénédictins, d'autres religieux et de
laïques, rédigé en cinq langues, servit de
base aux discussions : l'expérience de Dieu
(Editions du monastère de sainte Scholas-
tique, Subiaco, 255 p.). Inaugurant les tra-
vaux, dom Huerre , abbj de La Pierre-qui-
vire (France), souligna , l'intérêt croissant
porté par les théologiens contemporains
(abbé Mouroux, dom Stolz , P. Gardeil.
abbé H.-U. von Balthasar , etc.) au thème
central du congrès, qui jadis passionna des
géants de la spiritualité chrétienne comme
Augustin et Bernard de Clairvaux , Jean de
la Croix et Thérèse d'Avila.

Les congressistes consacrèrent une jour-
née entière à l'étude des rapports entre le
monachisme-et le mouvement œcuméni-
que. Mgr Charles Mœller , chef du Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens , rappela la
mission spéciale confiée par l'Eglise aux
fils de saint Benoît dans la recomposition
de l'unité des chrétiens. Il fit le point du
dialogue ouvert aujourd'hui entre l'Eglise
catholique et d'autres communautés chré-
tiennes : Fédération luthérienne mondiale
(l'Eglise et le monde), anglicans (eucha-
ristie et ministère), Eglises orthodoxes
(l'Eglise et le monde en évolution), Eglise
copte (la foi au Christ). Ces rencontres
révélèrent des convergences doctrinales in-
soupçonnées, comme elles mirent en

lumière la diversité des langages pour
exprimer souvent les mêmes réalités.

« UNA VOCE DICENTES... »
Paul VI reçut en audience les 270 béné-

dictins. Il les félicita vivement d'avoir
choisi pour thème centra l de leurs assises
un sujet aussi actuel que « la recherche de
Dieu : » « En effet , le danger existe au-
jourd'hui que les hommes écartent de leur
esprit l'idée du sacré, ou qu 'ils estiment du
moins pouvoir se passer de Dieu dans leur
vie quotidienne ». Il est donc des plus
précieux le témoignage rendu dans un
monde sécularisé par des religieux qui ,
renonçant aux biens éphémères, centrent
toute leur existence sur Dieu, souverain
bien de l'homme.

L'introduction du pluralisme liturgique
figure à l'ordre du jour du congrès général
des bénédictins. Une fois adopté, remarqua
Paul VI - ce pluralisme marquerait une
rupture avec le passé de l'ordre et il ne
permettrait plus d'appliquer aux bénédic-
tins les paroles una voce dicentes
(disant d'une seule voix) dans la louange
divine. Aussi bien le pape recommanda-t-il
à ses auditeurs d'approfondir cette ques-
tion et d'en considérer attentivement tous
les aspects avant de prendre des décisions.

A côté de la prière liturgique, partie es-
sentielle de leur vie spirituelle , les bénédic-
tins auront à cœur de cultiver aussi la
prière personnelle, comme le demande
d'ailleurs saint Benoît.

Que le chant liturgique ne cesse de re-
tentir dans les monastères bénédictins :
« les hommes d'aujourd'hui sont sensibles ,
eux aussi, à la force mystérieusement éle-
vante du chant , lorsqu 'il exprime des sen-
timents d'adoration , de remerciement, de
pénitence et de supplication ».

PHYSIQUEMENT ABSENTS,
SPIRITUELLEMENT PRÉSENTS

Pour ce qui touche leur sanctification
personnelle, ajouta le pape, les moines
réfléchiront à ces paroles de saint Au-
gustin : « que votre voix ne soit pas seule à
chanter les louanges de Dieu, mais que vos
œuvres s'harmonisent avec votre voix ».

Après avoir rappelé « la mystérieuse fé-
condité apostolique » des contemplatifs ,
qui , physiquement absents du monde, lui
sont spirituellement présents, Paul VI parla
du travail des moines - études, occupations
manuelles - et de leur devoir d'aider les
pauvres, dans la mesure du possible , sans
préjudice toutefois pour l'observance de
leur règle.

A propos de la vie commune des
religieux, il souligna que, tant qu 'elle est
axée sur Dieu , elle contribue puissamment
à la sanctification des religieux : chacun
peut alors y trouver stimulant, soutien et
défense contre les dangers.

Le saint père termina en rappelant le
rôle capital de l'abbé dans la vie du mo-
nastère : « Encore que la charge de supé-
rieur soit devenue aujourd'hui plus difficile
à exercer, l'abbé, qui selon saint Benoît
« tient dans le monastère la place - même
du Christ », doit mettre tout en œuvre pour
que la vie spirituelle et la discipline mo-
nastique soient raffermies et au besoin
rétablies. Qu 'il ait aussi à cœur de rester
profondément uni au magistère de
l'Eglise : cette union est en effet comme un
canal par lequel l'abbé et ses moines re-
çoivent l'eau vive ».

Le congrès a réélu comme abbé primat
dom R. Weakland , élu déjà en 1967, en
remplacement de dom Benno Gut , ancien
abbé d'Einsiedeln , créé cardinal.
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DEUX VOITURES SE SUIVAIENT
A FAIBLE DISTANCE

Chacun au volant de sa voiture person-
nelle, Jan et Oto roulaient l'un derrière
l'autre sur une route princi pale. Toujours
l'un derrière l'autre, ils dépassèrent une
autre voiture automobile à la vitesse
d'environ 100 km/h. A la fin de cette ma-
nœuvre, Jan remarqua dans son rétroviseur
que la machine d'Oto ne se trouvait qu 'à 2
ou 3 mètres derrière la sienne. Inquiet de
la sentir si près, il donna , en signe d'aver-
tissement, un léger et bref coup sur sa pé-
dale de frein. A ce signe, Oto réagit en
freinant brusquement de telle sorte que sa
voiture dérapa jusque sur la partie gauche
de la route. Un véhicule arrivait à ce
moment-là en sens inverse. Pol , qui le
conduisait , fut contraint de freiner très
fortement pour éviter d'entrer en collision
avec la machine d'Oto. La voiture de Pol
dérapa à son tour sur la partie gauche de
la chaussée par rapport à sa direction de
marche. Cette voiture vint alors percuter
contre une voiture automobile pilotée par
Gui et qui arrivait alors en roulant tout à
fait correctement en sens inverse. Tandis
que Gui était légèrement blessé, la passa-
gère qui se trouvait à côté de lui fui
atteinte mortellement. Pol et sa passagère
ont subi de graves blessures.

En première instance, Jan fut reconnu
coupable d'une grave faute de circulation
et condamné, pour homicide par négli-
gence et mise en danger de la vie d'autrui ,
à une peine de deux mois d'emp risonne-
ment. Il fut toutefois mis au bénéfice du
sursis avec un délai d'épreuve de quatre
ans.

La Cour d'appel du canton de Soleure a
modifié cette sentence en portant la peine
d'emprisonnement à trois mois avec sursis
et en ramenant le délai d'épreuve à trois
ans. Elle a considéré qu 'en pressant rap i-
dement et légèrement sur la pédale de
freinage et en allumant ainsi les feux
rouges des freins , Jan avait intention-
nellement contrevenu aux règles imposées
par l'article 26, alinéa 1 de la loi sur la cir-
culation et par l'article 12, alinéa 2 de l'or-
donnance sur les règles de la circulation ,
mettant de la sorte par imprudence la vie
des autres usagers de la route en danger.

Rappelons que l'article 26, alinéa 1
évoqué ci-dessus prescrit que « chacun doit
se comporter dans la circulation , de ma-
nière à ne pas entraver ni mettre en danger
ceux qui utilisent la chaussée conformé-
ment aux règles établies ».

D'après l'article 12, alinéa 2 de l'ordon-
nance sur la circulation , « sauf nécessité,
les coups de frein et arrêts brusques ne
sont admis que si aucun véhicule ne
suit ».

Examinant cette affaire à la suite d'un
recours de Jan , le Tribunal fédéra l relève
que, d'après les constatations même de la
Cour cantonale , la légère pesée sur la pé-
dale des freins n'a pas ralenti la voiture de
Jan , si ce n'est d'une manière tout à fait
insignifiante. Il n'a d'ailleurs jamais été fait
allusion à un brusque freinage et encore
moins à un arrêt brusque , si bien que c'est
à tort que l'on a reproché à Jan d'avoir
transgressé l'article 12, alinéa 2 de l'ordon-
nance sur la circulation.

D'autre part , le Tribunal fédéral fait
observer que le conducteur Oto roulait à
une distance de 2 à 3 mètres seulement
derrière Jan et cela à une allure de 100
km/h. C'est cette manière de conduire qui
était contraire aux règles de la circulation
et qui mettait Jan en danger. En effet , si ce
dernier s'était trouvé tout à coup dans la
nécessité de freiner fortement, la voiture
d'Oto aurait inévitablement enfoncé la
sienne. C'est pour tenter d'éviter ce danger
que Jan a, par une rapide pesée sur la pé-
dale, brièvement fait briller ses feux ar-
rière afin d'attirer l'attention d'Oto sur les
risques que comportait sa conduite .
Comme déjà vu , cette manœuvre n'a pas
ou à peine ralenti le véhicule , de telle ma-
nière que Jan n 'a mis en danger ni Oto qui
le suivait , ni aucun autre usager de la
route. Le Tribunal fédéral estime que cette
façon d'agir peut être considérée non seu-
lement comme admissible , mais aussi
comme une réaction bien adaptée à la cir-
constance.

D'après le Tribunal fédéra l c'est Oto qui
porte seul la responsabilité de son brusque
coup de frein , alors qu 'il aurait dû au
contraire ralentir doucement son véhicule
pour rétablir entre celui-ci et la voiture de
Jan une distance normale.

Le Tribunal fédéral a donc jugé que
l'appréciation de la Cour cantonale était
contraire au droit fédéral et que c'était à
tort qu 'elle avait reproché à Jan d'avoir
contrevenu intentionnellement aux règles
de la circulation , Il a dès lors admis le re-
cours de ce dernier et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale afin qu 'elle prononce
sa libération. (Arrêt du Tribunal fédéral du
27 août 1973.).

(C.P.S.) G. It.

A vendre à Basse-Nendaz,
centre du village

café et appartement
de 4 1/? pièces

Arrêt postal et parc à proxi-
mité. Prix à convenir.

Tél. 027/4 53 22
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TON HOQUET EST
PASSËJ...TU AS BJ UNE
BELLE FROUSSE QUAND
LA FOUDRE EST TOMBEE
SUR SÉPADEFFA5SON,
HEIN.ROI HARALD?.'.'.' A
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Les échanges mondiaux de denrées alimentaires

L'OMS propose la surveillance
des contaminants alimentaires

L'Organisation mondiale de la santé
proposera l'établissement d'un système
international de surveillance des contami-
nants alimentaires à la troisième confé-
rence FAO/OMS sur les additifs alimen-
taires et les contaminants, qui se tiendra
du 22 au 26 octobre à Genève au siège de
l'OMS.

Ce système permettrait une action inte r-
nationale rapide pour parer aux danger
que peuvent présenter les additifs et les con-
taminants alimentaires. L'OMS a déjà établi
les réactions adverses aux médicaments, et
en cinq ans elle a réuni 60 000 rapports sur
des réactions adverses attribuées à plus de
2500 médicaments différents.

L'ampleur qu'ont pris ces dernières
années les échanges internationaux de den-
rées alimentaires a accru le risque de
contamination des aliments par les
substances chimiques et biologiques. Ces
contaminants peuvent être dus à la pollu-
tion de l'environnement comme à la pollu-
tion industrielle (mercure, plomb , hydro-
carbures polycyclyques), aux techniques
agricoles (pesticides , engrais chimiques),
aux méthodes de traitement des aliments
(nitrosamines, etc.) En outre, certains des
contaminants alimentaires les plus dan-
gereux existent dans la nature ; ce sont ,
par exemple, les aflatoxines, les micro-
organismes pathogènes et les éléments
toxiques présents dans les aliments.

Cela est vrai non seulement des produits
destinés à l'alimentation de l'homme, mais
aussi aux aliments pour animaux. Or, à
partir du moment où la chaîne alimentaire
est contarhinée en un certain point , le
contaminant peut entrer dans l'alimenta-
tion humaine.

La situation préoccupe les autorités au
plus haut degré, car cette contamination
est à la fois un danger pour la santé
publique et une entrave au commerce inter
national. Des voix se font entendre partout
pour réclamer des aliments plus sains et
de meilleure qualité. En outre, on court le

risque de voir certains pays tirer argument
de la présence de contaminants dans les
aliments pour ériger des obstacles aux
échanges internationaux.

Le système de surveillance des conta-
minants alimentaires proposé par l'OMS
compléterait les moyens de surveillance
des eaux et de l'atmosphère qui existent
déjà et permettrait de déterminer l'apport
total de chaque contaminant particulier.
L'OMS a déjà mis sur pied un projet
informatique pilote visant à calculer les
quantités potentielles d'additifs alimen-
taires et de résidus de pesticides ingérés.
Le projet pourrait être élarg i de manière à
inclure les contaminants présents dans les
aliments, dans l'air et dans l'eau.

MOI, J'AI eu LA FROUSSE?!
NOM, MAIS...TU VEUX RIREi

A MON AVIS , C' EST CETTE
CORDE TROP SERRÉE QUI
MA TELLEMENT COMPRIME
L' ESTOMAC QUE LE HOQUET
SEN EST TROUVÉ GUÉRI, .
AVEC L'AIDE D'ODIN , VOILA J

U'Al BU TORT DE FAIRE UN TRIPLE
NŒUD VIKING, PAS MOVEN DE
LE DÉFAIRE, ROI HARALD.'.'.'...

COUPE LA
CORDE , ALORS.1

PAR THOH,, .
COUPÉ-LA11!
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AU CENTRE COMMERCIAL MONTHEY
CONTROLE GRATUIT DE VOS VÉHICULES !
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre, scientifiquement, minutieusement et gratui-
tous les automobilistes sont attendus au tement au contrôle des phares et des tachy-
parking géant du Centre Commercial Monthey mètres.
(800 places).

Pour sa sécurité, pour sa tranquillité, aucun
En effet, le Touring Club Suisse y procédera conducteur ne voudra manquer cette aubaine!

chaussures «̂ J» <^<f*~

vos annonces : Publicitas 371 11

Votre
fiduciaire :

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne v| |v
des fiduciaires (AVF) "̂

 ̂ ^f ¦
(membre de l'Union suisse des fiduciaires) 

^^^.\ r̂

Une garantie :
-k d'efficacité
if de confiance
if de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
dés fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS

¦ Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vœffray, avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Fiduciaire Dini, H. Dini & G. Chappot

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la •
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude , Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles, place du Midi
Monnet André, Fidumon, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva S.A., avenue du Général-Guisan 11
iBovier Christian, avenue des Alpes, p 027/5 63 65
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg
Zufferey Marcel, avenue Max-Huber 2, (p 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, <p 027/7 42 84

:Vlsp
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar , Treuhandbiiro und Verwaltung AG

Naters
Bass Albert und Zenhàusern Karl, Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter , Treuhand Kàmpfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandbùro', Furkastrasse
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MACHINES A LAVER LE LINGE

wan

Un produit de la General Motors Suisse

Vente et service dans tout le VALAIS

Gasser Frères Sion
Grand-Pont 24 Tél. 027/2 80 29

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

A aeq sw an nie
Reçoit tousses jours
Gaby Mugnier-Piota

Simca 1000 Rallye 2

\JtL\Jl t I C i Z,

Occasion

année 1973, 21 000 km
Expertisée

nie t A -i n 7C

36-32964

Palais de Beaulieu
LAUSANNE

du 6
au 11 novembre 1973

I9Mjyfi0Ml< La plus grande et la plus belle revue
Cil Ĵ 

vlH sur glace 
du 

monde

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement

essorage très efficace
séchage sans formation de vapeur
très silencieuse

de Fr 500.-à Fr.20 000-
SOIREES MATINEES

rapide — discret
Simple Mardi 6 novembre 20 h. 30 Mercredi 7 novembre 15 h.

Mercredi 7 novembre 20 h. 30 Samedi 10 novembre 15 h.
nan_„a PrnrrpHit Jeudi 8 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 npvembre 15 h.Ddliqucrivui cuii | Vendredi 9 novembre 20 h. 30 Dimanche 11 novembre 17 h. 45
1701 Fribourg Samedi 10 novembre 20 h. 30

NOCTURNE
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

I Bon _
| Je désire , r f  
' tout de suite en espèces.

' Nom , . . . . -. 

*A Samedi 10 novembre 24 h. 15

Ouverture de la location : jeudi 25 octobre à 10 heures au
Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. 021 /21 39 00
Sion : Hallenbarter & Cie
15, rue des Remparts - (jp 027/2 10 63

' Prénom

I Rue 

| Localité 



C'était prévisible Hussy et ViliPî ^̂ i1*!- - dévoilé:. la couleur
ÉÉÈÊË^On réclame

la démission
de Ramsey

Un nouvel

Après l'élimination de l'Angleterre en
Coupe du monde, le directeur technique
sir Alf Ramsey a été vivement critiqué
dans les milieux du football britan-
nique. Moins que le match nul concédé
à Wembley contre la Pologne, on
reproche surtout au directeur technique
la lente dégradation du football anglais
depuis le triomphe en Coupe du monde
de 1966. Les conceptions du jeu de
Ramsey sont jugées trop défensives et
on regrette la disparition de véritables
ailiers de valeur internationale.

Joe Mercer , entraîneur de Coventry,
une des personnalités les plus respec-
tées du football anglais , affirme sans
accabler sir Ramsey que les directeurs
de clubs devront se rendre l'année
prochaine en Allemagne pour « réap-
prendre le football ». Déjà les noms de
Don Revie (Leeds), Ron Greenwood
(West Ham), Jimmy Adamson (Burn-
ley), et Bobby Robson (Ipswich) sont
avancés pour la succession de sir
Ramsey, qui pour sa part a refusé de
dévoiler ses intentions.

avant-centre

La bombe qui a éclaté hier dans le ciel romain (si bombe il y a), ne vient
pas de Valcareggi mais du coach helvétique René Hussy.

La Suisse et l'Italie qui s'affrontent cet après-midi à 15 heures au stade
olympique de Rome ont livré à la presse la formation de leur équipe respective.

Le responsable italien n'a rien changé à la formation qui le 29 septembre
dernier battait la Suède 2-0 au stade San Siro de Milan. Rappelons pour
mémoire qu'il s'agit de l'équipe suivante : Zoff ; Spinosi, Faccherti, Rivera ;
Mazzola, Anastasi, Riva. Parmi ces joueurs sept figuraient déjà sur la pelouse du
Wankdorf lors du match aller de ce tour éliminatoire de la coupe du monde, le
23 octobre 1972. Ces 7 joueurs sont : Zoff , Spinosi, Burgnich, Capello, Rivera,
Mazzola et Riva. Ont donc disparu Rosato, Bellugi, Agroppi et Chinaglia.

Hussy innove mais oublie...
L'équipe suisse que l'entraineur Hussy nous offre après une semaine de

camp à Grottaferrata dans les environs de Rome est insolite. Insolite mais
attrayante selon l'usage que l'on en fera.

Le NF sera présent à Rome
par son envoyé spécial

Jacques Mariéthoz , chef
de la rubrique « football »

L'insolite ne provient pas de « l'éviction » des deux Valaisans Valentini et
Luisier. On espérait fermement en Valais voir figurer le latéral sédunois face à
Riva. Cependant depuis quelques temps Hussy, content du Sédunois, content de
ses prestations s'interrogeait sur la différence de gabarit existante entre Riva et
Valentini. Dernièrement encore à Tourbillon il parlait de ce problème avec son
international. On espérait également que René Hussy mettrait sa confiance en
Luisier pour l'un des postes de l'attaque.

Au moment d'un match international aussi important que celui de ce jour
peu importe que les Suisses alignés appartiennent à Bâle, Servette, Zurich ou
Sion. L'essentiel demeure que Hussy choisisse les meilleurs. La dépêhe d'agence
qui est tombée sur notre téléscripteur nous donne connaissance de la formation
que Hussy alignera face à l'Italie. La voici : Deck ; Wegmann (2), Hasler (3),
Schild (4) , Chapuisat (5), Kuhn (6) , Vuilleumier (7), Odermatt (8), Muller (9),
Blaettler (10) et Jeandupeux (11). Comme remplaçant nous aurons : Prosperi,
Mundschin (12), P. Stierli (13), Valentini (14), Dem'armels (15) et Luisier (16).

Hans-Peter Schild : la bombe !
,M.  . ., , . .„ _ sur plusieurs Suisses qu'elle ne « connaît pas ».Indiscutablement ces noms plaisent même si nous trouvons 5 nouveaux §. ces inc0n„ues répondent à l'attente de René Hussy, la Suisse ne sera
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S"'sse"Ital,e du Wankd°rf (Deck, Wegmann, 6 m. e / sam fe (< va,et „ ,
Schild, Vuilleumier et Blaettler) et 4 nouveaux par rapport au dernier match m- r r r '
ternational face au Luxembourg le 26 septembre dernier (Schild, Vuilleumier,
Chapuisat et Jeandupeux) Lgg arbittCS DOUT lCS COUD6S d'EuTOpeTout dépendra, une fois encore de 1 usage qui en sera fait, avec la reserve *r r r
qui se nomme Schild et Kudi Muller. Pour le premier on est en droit de se désîffllésdemander si son baptême du feu dans l'enfer romain ne va pas le déboussoler. O
Pour le second on peut se demander si l'entourage préparé par Hussy lui  ̂commission des arbitres de l'UEFA, sous la présidence de l'Autrichien Friedrich
conviendra enfin. Seipelt, a nommé les directeurs de jeu des prochaines rencontres comptant pour le 2" tour

Comment vont jouer les Suisses ? Nous aimerions bien le savoir. Il y a des des trois compétitions européennes. En ce qui concerne les deux équipes suisses encore
certitudes : Vuilleumier « libero », Hasler latéral gauche sur Mazzola, Odermatt,

Kuhn et Blaettler au milieu du terrain et enfin Muller-Jeandupeux en attaque.
Reste le cas de Chapuisat qui devrait faire office de quatrième demi prêt à
prendre part à l'offensive tout comme Blaettler.

Enfin en défense qui sera stoppeur, Schild ou Wegmann ? En principe
Schild s'occupera de Riva et Wegmann d'Anastasi. L'Italie, fidèle à la tradition,
fidèle aux joueurs qui ont battu la Suède doit se poser des questions elle aussi

des trois compétitions européennes. En ce qui concerne les deux équipes suisses encore
engagées à ce stade, le FC Bâle et le FC Zurich, elles évolueront sous les ordres des arbi-
tres suivants :

FC Brugeois-Bâle : Tuohy (Irl). - Bâle-FC Brugeois : Nielsen (Dan). - Zurich-
Malmoe : Queudeville (Lux). - Malmoe-FC Zurich : Maennig (All-E).

Les autres arbitres helvétiques désignés sont :
Anton Bucheli (CSCA Sofia-Ajax Amsterdam), Rudolf Scheurer (Sporting Lisbonne-

Sunderland) et Roland Keller (Tatran Presov-VFB Stuttgart).

pour Ajax
L'Allemand Arno Steffenhagen a si-

gné un contrat de deux ans et demi
avec Ajax Amsterdam. Steffenhagen ,
qui est né le 25.9.49, jouait autrefois
ailier au Hertha de Berlin avant d'être
impliqué dans une affaire de corrup-
tion. A la suite de cette affaire , il fut
suspendu ainsi que plusieurs autres
footballeurs ouest-allemands et il s'exila
en Afrique du Sud. Steffenhagen a été
présélectionné en équipe nationale
d'Allemagne.

Décisions
du comité exécutif

de l'UEFA
Réuni à Istanboul sous la présidence

de M. Artemio Franchi (It) , le comité
exécutif de l'UEFA a terminé ses tra-
vaux. Parmi les décisions prises par les
dirigeants de l'UEFA , les deux matches
de la « super-coupe » entre le vainqueur
des clubs champions européens (Ajax
Amsterdam) et celui des vainqueurs de
coupe européenne (AC Milan) auront
lieu le 9 janvier 1974 à Milan et les 16
janvier 1974 à Amsterdam.

D'autre part , l'organisation des tour-
nois internationaux des juniors a été
confiée à la Hongrie pour 1976 et à la
Belgique pour 1977. En ce qui concerne
le problème du nombre des spectateurs
qui est en baisse, le comité à adopté un
rapport recommandant aux arbitres : a)
une interprétation correcte et uniforme
des lois du jeu et particulièrement des
règles du hors-jeu. B) la punition avec
la même sévérité des fautes commises
dans la surface de réparation et de
celles commises en dehors. C) de procé-
der avec sévérité contre toute tentative
de faire traîner le jeu telle celle des
joueurs « formant le mur ». Ces mesu-
res visent à élever le niveau du jeu ,
considéré comme la cause principale de
la diminution du nombre des specta-
teurs.

Les membres de l'UEFA représentes
dans la FIFA ont été invités à appuyer
la fédération du Lichtenstein qui de-
mande à être admise au sein de ia
FIFA. Le comité a enfin préparé le
programme du prochain contres de
l'UEFA, qui se tiendra en mai 1974 à
Edimbourg.

• CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTERREGIONAL A/1

Contrairement à ce qui a paru , le ré
sultat du match du groupe 1 Malley
Monthey est bien 2-2 et non 2-1.

DEUX RECORDS DU MONDE BATTUS
PAR LE DANOIS NIELS FREDBORG

Le Danois Niels Fredborg a battu dans le vélodrome olympique de Mexico
les records du monde du 200 mètres et du 500 mètres respectivement en 10"35 et
27"5. Les précédentes performances avaient été établies au même endroit par le
Soviétique Omar Phakadze (10"69) et le Français Pierre Trentin (27"85) en 1967.

Niels Fredborg, ancien champion du monde et champion olympique du
kilomètre contre la montre, s'attaquera encore aux records du monde de cette
spécialité, départ lancé et départ arrêté. Les détenteurs de ces deux records sont
encore actuellement l'Italien Luigi Borghetti (l'l"14) et du Français Pierre
Trentin (l'3"91) depuis 1967.

Le Danois, qui est arrivé lundi dernier à Mexico, a déjà échoué mercredi
dans sa première tentative contre le record du monde du kilomètre départ lancé.

Bal, leader de « rétoile des espoirs »
Disputée en circuit à Belle-Ile en mer 911) ; 2. Willy Teirlinck (Be) à 29" ; 3.

sur 154 kilomètres, la troisième étape de Roger Rosiers (Be) à 31"; 4. Cees Bal (Ho)
l'Etoile des espoirs a permis au Belge Willy à 32"; 5. Michel Pollentier (Be) à 34" ; 6.
Van Neste de distancer son compatriote Talbourdet (Fr) à l'05.
Willy Teirlinck de près d'une demi-minute. Classement général : 1. Cees Bal (Ho) 14
Les Belges ont d'ailleurs pris les meilleures h. 56'24; 2. Willy Teirlinck (Be) à 5"; 3.
places à l'arrivée mais au classement gêné- Michel Pollentier (Be) à 6"; 4. Roger Ro-
ral c'est le Hollandais Cees Bal qui est tou- siers (Be) à 8"; 5. Talbourdet (Fr) à 13"; 6.
jours leader. Résultats : 3e étape, Belle-Ile- Van Neste (Be) à 19".
en-Mer, circuit de 154 k m :  1. Willy Van Abandons : Van Impe (Be), Rebillard ,
Neste (Be) 4 h. 03'44 (moyenne 37 km Mourioux, Genest (Fr) .

Saison 1973-74 placée sous
le signe du recrutement au

Ski-Club de Sion
Hier soir dans le hall de la Matze s'est tenue l'assemblée annuelle du grand

Ski-Club-Sion , sous la présidence de Francis Monbaron. Plus de 80 membres
avaient tenu à assister aux délibérations, qui dans l'ensemble se sont déroulées dans
une ambiance très sportive, personne ne demandant la parole. La prochaine saison
sera placée sous le signe du « recrutement », d'ailleurs le président montra
l'exemple puisque le premier nouveau membre de la soirée (une jeune fille) reçu un
cadeau pour marquer cet événement. Dans son raport présidentiel, on relèvera que
le nombre de membres a augmenté de 120 unités depuis la saison dernière. On
entendit également tous les rapports des différentes commissions. L'assemblée
accepta sans discussion une augmentation générale de cotisation de 5 francs, afin
de permettre au caissier de donner le tour. Le programme d'activité sera identique à
celui de la saison passée, avec en plus l'organisation de l'assemblée des délégués de
la FSS (juin 1974). Notre photo : la table du comité, pendant le discours du
président Francis Monbaron, à sa droite, Carlo Imbach, Bernard Boll et M. Pfister.

Roby Hosp
reprend la compétition

L'ex-international Roby Hosp, âgé de
33 ans, qui avait décidé de mettre un
point final à sa carrière active à la fin
de la saison dernière, reprend du ser-
vice à la demande des dirigeants du CS
Chênois.

Il fera sa rentrée dimanche à
l'occasion du match amical que la
formation genevoise de LN A disputera
contre Sion à Choulèx .

Hertig limoge
au FC Yverdon

Le FC Yverdon s'est séparé de son
entraîneur Charly Hertig. Cette déci-
sion, motivée par les résultats in-
satisfaisants de l'équipe, a été prise à
l'issue d'une réunion du comité di-
recteur du club vaudois. Ce limogeage
n 'a toutefois pas été accepté par tous et
il a provoqué la démission de deux
membres du comité.

Martigny -
Young Fellows

avance
D'entente entre les deux clubs, le

match du championnat suisse de ligue
nationale B Martigny-Young Fellows,
qui devait avoir lieu le 16 décembre, a
été avancé au week-end des 17/18 no-
vembre.

Avant
Yougoslavie-Espagne
Absente aux deux derniers cham-

pionnats du monde, la Yougoslavie est
décidée à jouer son va-tout dimanche, à
Zagreb, face à l'Espagne, en match
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde. Cette rencontre,
qui se jouera à guichets fermés devant
environ 60 000 spectateurs , et que les
commentateurs sportifs yougoslaves
qualifient de « match de la décennie »,
s'avère en effet déterminante pour les
deux équipes. En cas de victoire espa-
gnole, les ibériques feraient l'an pro-
chain le déplacement de Munich



Des subventions généreuses
pour les sociétés de tir

Communiqué AVCS
Cours nordique à Zinal

Les championnats

à Villars

La saison internationale à peine ter
minée, on connaît déjà les « cadres »
des nouvelles formations qui lutteront
l'an prochain sur le front internatio-
nal. Deux groupes sportifs, GBC et
Zonca, cesseront leur activité sportive ,
laissant libres d'authenti ques vedettes
comme Gianni Motta (GBC), Panizza ,
Francioni , Cardi (Zonca). Tous ces
hommes ont cependant vite trouvé de
nouveaux employeurs. Motta a été en-
gagé par le groupe Magniflex , où il
aura comme coéquipier le Suédois
Costa Petterson , et des néo-pros Chi-
netti , Branchi , Mazziero et Bruce
Biddle (NZ) . Panizza et Francioni dé-
fendront respectivement les couleurs
de Brooklyn et Sammontana.

Chez Brooklyn, Panizza sera ainsi
un précieux collaborateur des Belges
Roger de Vlaeminck et Patrick Sercu ,
qui recevront également le renfort de
l'espoir Aldo Parecchini et du Belge
de Muynck. Gianbattista Baronchelli ,
vainqueur l'an dernier du Tour de

« C'est un succès assuré, nous
n'avons jamais eu autant d'équi pa-
ges », nous déclara le président Guy
Schwéry. C'est bon signe que le Valais
soit toujours aussi prisé par les
épreuves automobiles. Ce rallye
romand ARTM est ouvert à deux
catégories, membres ARTM et invités ,
et se dispute sur une voiture privée.
Les équipages sont formés d'un pilote
et d'un navigateur. Cette épreuve aura
lieu sur une distance de 100 kilomètres,
truffée d'épreuves spéciales, de lecture
de carte et d'appréciation de distances.

IF faut préciser que cela n 'est pas une
épreuve de vitesse, mais surtout de
dextérité pour le pilote et d'un grand
travail de la part du navigateur. Seize
challenges sont mis en compétition , le
premier départ sera donné à 18 h. 01
et la première arrivée est prévue à 0 h.
45. La proclamation des résultats et
distribution des challenges aura lieu le
dimanche matin à 11 heures, aux
casernes. Rappelons que le chef
technique de la manifestation est M.
Aman Valette, et que les responsa-
bles des trois étapes ont nom Joseph-
Antoine Dubuis , Léonard Pfamatter ,
Aldo Cereghetti et Paul Roch
(épreuves spéciales).

i

dédié le « Caméra-sport de vendredi »
portera encore les couleurs du groupe
Blanchi la saison prochaine.

l'Avenir et du « Giro » amateur, fera
ses débuts pros chez Scie. Pour cette
première expérience, Baronchelli sera
associé à Franco Bitossi et au cham-
pion d'Italie Enrico Paolini. Baron-
chelli , que l'on place en Italie au
même niveau que Francesco Moser et
Giovanni Battaglin , pourra compter
également sur son frère Gaetano, qui
débutera lui aussi chez les pros.

Felice Gimondi, champion du
monde en titre et meilleur routier na-
tional sur l'ensemble de la saison,
restera capitaine du groupe Bianchi
avec Marino Basso et le Colombien
Martin Rodriguez. Seul changement
dans la formation : le Danois Ole Rit-
ter passé chez Filotex où il rejoindra
Roberto Poggiali , les frères, de Dan-
celli, les frères Marcello et Emma-

Voici d'ailleurs les grandes lignes
du programme :

Samedi 20 octobre 1973
16.00-17.— Réception des concur-

rents à la caserne de Sion
17.00-17.30 Répartition des loge-

17.45 Dernières instructions
18.01 Premier départ
Dimanche 21 octobre 1973
00.15 Arrivée des premières équipes
04.00 Dernières arrivées
08.00 Remise en état des logements

Petit déjeuner
11.00 Proclamation des résultats

Distribution des prix

nuele Bergamo. Dreher s'est assuré les
services de Dancelli et Giancarlo Poli-
dori. La Jolly Ceramica, équipe cons-
tituée l'an passé, renouvellera l'expé-
rience, conservant comme leader l'es-
poir Giovanni Battaglin. Ce dernier
pourra compter sur deux recrues de
choix comme le champion du monde
amateur de poursuite , le Danois Knut
Knudsen et le Belge Martin Van-
denbossche.

Enfin, Molteni subira de profondes
modifications. Swerts , Vanden-
bossche, Int'ven, van der Linde s'en
iront et seront remplacés par Delcroix ,
Rosiers, Debosscher. Bruyère,
Huysmans, Spruyt, Mintjens et van
Schil compléteront la formation dont
Eddy Merckx restera le leader incon-
testé.

Les Six Jours de Dortmund
L'équipe germano-hollandaise composée

de Haritz et Pijnen s'est portée en tête des
Six Jours de Dortmund. A l'issue de la
première nuit , le classement était le sui-
vant :

1. Haritz-Pijnen (All-O-Ho) 7 p. ; 2.
Schulze-Renz (All-O) . 3 ; 3. Merckx-Sercu
(Be) 2 ; 4. à un tours : Duydam-Tschan
(Ho-All-O) 16 ; 5. Kemper-Gilmore (All-O-
Aus) 12 ; 6. Pfenninger-Spahn (S) 4.

II est mutile, sans doute , d'affirmer que
les finances de nos sociétés de tir ne sont
pas des plus brillantes : au bouclement des
comptes, les bénéfices, car bénéfices il y a
souvent quand même, restent dans des
proportions relativement limitées et l'on
sait que l'on doit ces résultats à la
parcimonie de leurs dirigeants.

La Confédération le sait mieux que qui-
conque, elle qui vient justement d'ouvrir
quelque peu les cordons de sa bourse en
leur faveur : dès le 1" janvier 1974, en
effet, les sociétés de tir recevront (pour la
première fois dans l'histoire) une contri-
bution de base de 80 francs , qui leur
servira à couvrir leurs frais initiaux.
D'autre part , le Département militaire
fédéral versera une contribution de base
toujours de 40 francs à chaque société
organisatrice d'un cours de jeunes tireurs.
Enfin, il versera un montant de 12 francs
(au lieu de 8 francs précédemment) pour
chaque jeune tireur instruit dans un cours
dûment reconnu.

Mais ce n'est pas tout : la Confédération
a décidé aussi de porter de 4 fr 50 à 5
francs le subside qu'elle octroie aux so-
ciétés de tir pour chacun de leurs membres
inscrits au tir militaire , que ce soit à 300
mètres ou au pistolet. En revanche, con-
trairement à ce que l'on attendait un peu ,
elle continuera de verser un subside de 4 fr
50 pour chaque participant au tir en
campagne comme auparavant. D'aucuns ,
en souhaitant une augmentation de cette
contribution, espéraient par là que la
compétition réunirait encore davantage de
concurrents.

Toujours est-il que la Confédération va
ainsi augmenter son budget réservé au tir
d'un montant de 750 000 francs en chiffres
ronds. Il se justifie en sachant que la
Suisse compte un peu plus de quatre mille
sociétés de tir , qu 'il s'y organise environ
mille cinq cents cours de jeunes tireurs et
que ces derniers sont au nombre d'à peu
près trente mille. Enfin , on ne peut ignorer
que les exercices fédéraux , à 300 mètres et
au pistolet, rassemblent plus d'un demi-
million de participants. Ce sont là des
chiffres qui ne manquent tout de même
pas d'éloquence, bien que l'on soit parfois
enclin à discuter notre sport national par
des moyens qui ne sont pas tous à l'hon-
neur de ceux qui les emploient... En
d'autres termes, les nouvelles contributions
de la Confédération en faveur du tir repré-
sentent environ le vingtième du montant
total qu 'elle lui consacrait jusque-là chaque
année. A peine légèrement moins, en
vérité.

Répartie sur l'ensemble de ses béné-

ficiaires , cette somme ne permettra guère à
nos sociétés de tir de modifier du tout au
tout leur activité. Ces nouveaux subsides
ont en tout cas pour but de leur montrer
que l'autorité fédérale est parfaitement
consciente des exigences de l'heure,
comme de leurs difficultés déclarées. Ils les
inciteront aussi, assurément, à fixer des
cotisations minimales à l'intention de ceux
de leurs membres qui ne pratiquent notre
sport national qu 'à titre obligatoire , en
considérant que le soutien que leur offre le
Département militaire mérite d'être payé
de retour. Il faut convenir encore que cette
légère augmentation des subventions sur-
vient à point nommé pour compenser dans
une certaine mesure l'augmentation du
prix des munitions. La pilule , ce faisant ,
sera moins arrière ! Etant évidemment
entendu que les deux éléments de la
discussion trouvent leur source dans des
terrains bien différents ! Le cibarre

Lieu du cours : (hôtel de la Pointe-de-
Zinal).

Entrée : lundi 22 octobre à 11 heures.
Licenciement : vendredi 26 octobre à

13 heures.
Participation : toute l'équipe valaisanne.
Frais : 70 francs à la charge des partici-

pants à verser à l'entrée du cours.
Equipement : skis de fond et nécessaire

de gymnastique.
Entraîneur : Georges Vianin.

Le chef des nordi ques : A. Genoud
Le chef technique : L. Bircher

suisses juniors

Nous apprenons que les. champion-
nats suisses juniors messieurs de ski al-
pin, auront heu à Villars, les 1" et 2 fé-
vrier 1974. Ils se disputeront comme
par le passé en deux épreuves, descente
et slalom spécial. Une décision sera
prise ce matin à Berne , par le comité
central pour l'attribution des champion-
nats nationaux dames (seniors et ju-
niors). Selon nos sources bien
informées, nous savons qu'une candi-
dature valaisanne est sur les rangs, à
savoir le Lotschental, par l'intermé-
diaire du ski-club de Kippel. Nous en
saurons plus ces prochains jours.

Trois Sierrois dans la
sélection nationale

Quatre néophytes figurent dans la sélection suisse qui rencontrera l'Allemagne
de l'Ouest, le 2 novembre à Berlin et le 4 novembre à Mannheim. Il s'agit de Jakob
Kcelliker (Bienne) , Aldo Zenhaeusern (Sierre), Juerg Berger (Langnau) et Markus
Lindemann (Arosa). Voici la composition de cette sélection effectuée par l'entraî-
neur national Rudolf Killias :

Gardiens : Juerg Jaeggi (Berne) , Alfio Molina (Lugano). Défenseurs : Charles
Henzen (Sierre), Ueli Hofmann (Berne), Bea t Kaufmann (Berne) , Jakob Kœlliker
(Bienne) , Jean-Claude Locher (Sierre), Juerg Lott (Kloten), Aldo Zenhaeusern
(Sierre). Attaquants : Juerg Berger (Langnau), Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Walter Duerst (Davos), Claude Friederich (Genève-Servette), Werner Lengweiler
(Langnau), Markus Lindeman (Arosa), Urs Lott (Kloten), Michel Turler (La Cuax-
de-Fonds) , Bruno Wittwer (Berne), Urs Willimann (La Chaux-de-Fonds).

m m
La coupe du roi

Voici l'ordre des matches des 1" et 2e
tours de la coupe du roi dont la phase
finale aura lieu à Hanovre du 13 au 16
décembre.

Premier tour : Autriche-Bul gari e,
France-Danemark , Finlande-Hongrie , Nor-
vège-Italie et Tchécoslovaquie-Suisse.

Deuxième tour : Suède-Belgique, You-
goslavie-Pologne et Hollande-Espagne
(tenant du titre). L'Angleterre au repos.

Deux semaines avant la
course des champions

Exposition
Opel-Kadett à Sion

et non à Grône

L'épreuve de l'« International Race
of Champions >• qui verra s'affronter les
meilleurs pilotes du monde sur des voitures
semblables, se déroule conformément au
programme établi. Pour cette compétition
décisive, le département sportif des
établissements Porsche a mis au point
quinze Carrera RSR absolument iden-
tiques, soit douze voitures d'engagement et
trois d'entraînement Les premières vo-
guent actuellement sur l'Atlantique à bord
du cargo VW « Elisabeth Bolten » à des-
tination de Los Angeles, les trois voitures
d'entraînement empruntant la voie aé-
rienne.

Les 26 et 27 octobre, douze des plus fins
pros actuels piloteront ces voitures sur le
circuit de Riverside. Parmi eux, citons les
champions de formule 1 Jackie Stewart et
Emerson Fittipaldi, les cracks de stock-cars
Richard Petty et Bobby Allison, les vain-
queurs de l'Indy Bobby Unser et Gordon

chera encore sur les lieux, une semaine

avant la course, un détachement logistique
comprenant des mécaniciens spécialisés et
un important lot de pièces de rechange.

Décès d'un pilote
Victime d'un accident au tour d'Europe

automobile , le pilote ouest-allemand Her-
bert Schlœsser est décédé à l'hôpital de
Balassagyarmat (Hon) des suites de ses
blessures.

Nous avons annonce hier que les
Opel-Kadett étaient arrivées. C'est à
Sion au garage de l'Ouest que l'on peut
en faire un essai et les admirer et non
à Grône, comme indiqué par erreur.
Souhaitons plein succès à cette exposi-
tion qui restera ouverte jusq u'à di-
manche soir à 22 heures.

Le rallye de l'ARTM se dispute avec les
voitures privées durant la nuit de
samedi à dimanche. Nul doute que des
Alpine seront également au départ.



Horaire des
matches

des 20 et 21 octobre
1973

Deuxième ligue
1500 St-Léonard - Fully
1030 La Combe - Naters
1500 Salgesch - Vouvry
1445 Chalais - Saxon
1330 Vernayaz - Troistorrents

Troisième ligue
1530 Vex - Lens
1430 Visp - Grimisuat.
1030 ES Nendaz - Granges
1500 Grône - Varen
1500 Agam - Steg
1330 Riddes - St-Gingolph
1430 Bagnes - US Coll.-Muraz
1430 Conthey - Aproz
1500 US Port-Valais - Leytron
1500 Saillon - St-Maurice

Quatrième ligue
1030 Steg 2 - Naters 2
1530 Brig - Visp 2
1000 Lalden 2 - Agarn 2
1330 Termen - Raron 2
1015 Sierre 2 - Chippis 3
1030 Salgesch 2 - Lalden
1500 Granges 2 - Chalais 2
1030 Brig 2 - Randogne
1445 Savièse 2 - Chippis 2
1030 Montana-Crans - Lens 2
1000 Grimisuat 2 - Arbaz
1000 Ayent 2 - Sierre 3
1500 Salins - Sion 2
1400 Lens 3 - ES Nendaz 2
1300 St-Léonard 2 - Nax 2
1330 Hérémence - Grône 2
1500 Chippis - Bramois
1000 Evolène - St-Léonard 3
1000 Veysonnaz - Vétroz 2
1000 Châteauneuf 2 - Conthey 2
1500 Nax - Vex 2
1000 Erde 2 - Ardon
1000 Fully 2 - Chamoson 2
1515 Riddes 2 - Saxon i
1500 Ardon 2 - Vétroz
1530 Iserables - Leytron 2
1100 Evionnaz - Chamoson
1330 Massongex 2 - Monthey 3
1500 Vollèges - Vernayaz 2
1315 Orsières 2 - St-Maurice 2
1000 Bagnes 2 - La Combe 2
1430 St-Gingolph 2 - Vionnaz
1000 US Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2
1100 Salvan - Troistorrents 2
1530 Massongex - Monthey 2

Juniors interrégionaux A I
1500 Martigny - Comète-Peseux

Lausanne - Grenchen
Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax
Servette - Chênois

1545 Sion - Bern
Etoile-Carouge - Kôniz
Laufen - Fribourg

Juniors interrégionaux A II
1530 US Collombey-Muraz - Malley
1310 Monthey - Raron
1345 Sion 2 - Lancy
1430 Sierre - Vernier

Juniors A, régionaux
1500 St. Niklaus - Turtmann
1400 Naters - Visp
1200 Steg - Lalden
1400 Ayent - Grône
1300 Salgesch - Agarn
1300 Chalais - Chippis
1500 Aproz - ES Nendaz
1330 Leytron - Châteauneuf
1300 Savièse - Hérémence
1500 Orsières - Vouvry
1315 Saillon - Vollèges

St-Maurice - Fully

Juniors interrégionaux B
1200 Sion - Vevey
1315 Martigny - Concordia
1330 Steg - City
Juniors B, régionaux
1330 Brig - Visp *
1500 St. Niklaus - Raron *
1545 Lens - Montana-Crans
1530 Sierre - St-Léonard *
1300 Grône - Chalais
1400 Evolène - Savièse
1400 Bramois - Nax
1400 Grimisuat - Châteauneuf
1430 Saxon - Vétroz
1430 Conthey - Iserables '
1245 Ardon - Riddes *
1530 Fully - Vernayaz
1345 Evionnaz - Bagnes
1445 Martigny 2 - La Combe
1430 St-Gingolph - US Port-Valais *
1400 Monthey - St-Maurice *
1345 US Coll .-Muraz - Troistorrents
Juniors C, régionaux
1445 Naters - Visp *
1500 Brig - Raron *
1515 Steg - St. Niklaus *
1300 Sierre - Montana-Crans *
1430 Chippis - Salgesch *
1330 Agam - Loc-Corin *
1415 Sierre 2 - Ayent *
1400 Chalais - St-Léonard *
1500 Grône - Lens
1345 Salins - Savièse
1200 Hérémence - Evolène
1430 Châteauneuf - Vétroz
1300 Erde - Sion
1400 Riddes - Saxon *
1330 Leytron - Saillon *
1400 Chamoson - Ardon
1400 Fully - Bagnes
1330 Vollèges - La Combe
1330 Martigny - Orsières
1515 Vernayaz - Monthey
1330 Troistorrents - Martigny 2

St-Maurice 2 - US Coll.-Muraz
1400 Vionnaz - US Port-Valais *

Juniors D, régionaux
1400 Steg - Sierre *
1330 Naters - Visp *
1400 Visp 2 - Brig *
1415 Lens - Sion *
1400 Bramois - Grône *
1330 Ayent - Chalais *
1400 Ardon - Grimisuat *
1430 Vétroz - Sion 2 *
1345 Sion 3 - Conthey *
1400 Chamoson - Saillon *
1430 Saxon - Vétroz 2 *
1300 Riddes - Fully *
1345 Fully 2 - Massongex *
1545 Martigny - Vouvry *

Vétérans
1300 Grône - Chalais *
1400 St-Léonard - Chippis *
1300 Conthey - Orsières *
1700 Martigny - St-Maurice *
1600 Vétroz - Vernayaz *
1030 Massongex - US Coll.-Muraz *
1300 Us Port-Valais - Monthey *
1530 Vouvry - Troistorrents *
* se jouent le samedi.

Wettingen - Martigny : tout dépend des attaquants...

TROUVER LA SOLUTION

DE LA THEORIE

EU

Une tâche ardue attend Martigny à Wettingen. L'équipe argovienne,
contre toute prévision, a été battue chez elle par Mendrisiostar. Elle avait
pris un excellent départ et nourrissait certaines ambitions. Cet échec a
dû lui faire mal et elle aura un ardent désir de se réhabiliter devant son
public. La défense valaisanne sera donc mise à rude épreuve.

On connaît le mal qui ronge Martigny ; la stérilité de son attaque
qui n'a marqué que deux buts en six matches ! L'entraineur Delaloye
cherche le remède ; il espère toujours trouver la solution car il entrevoit
par-ci, par-là des signes de progression qui devraient logiquement abou-
tir à un résultat concret. Il est clair, néanmoins, qu'il devra restructurer
son équipe pour tenter de donner à l'attaque cette force de pénétration
qui fait défaut. Le problème n'est pas aisé, loin de là. A notre avis, cer-
tains enseignements des matches précédents ne peuvent être oubliés.
L'apport de Ripamonti et Camatta nous semble indispensable durant
tout le match, même si leur condition physique n'est pas encore parfaite.

Avec Baud, qui couvre et appuie l'attaque, la meilleure ligne de demis
est trouvée. Milevoi est clairvoyant et joue intelligemment ; sa présence
en attaque pourrait être positive. Polli est capable de belles choses
quand il veut. S'il éprouve plus de plaisir à jouer au centre qu'à l'aile,
son rendement sera meilleur. Charvoz ne se discute pas ; pour lui tout
est une affaire de forme. Sa volonté, sa détermination et son abattage en
font un joueur polyvalent. Tous ses joueurs devraient être en mesure de
présenter un football plus clair et plus précis que celui vu contre Ca-
rouge.

Le maintien du ballon au ras du sol, les passes sèches et précises,
les « une-deux » et les appels incessants du ballon ne devraient pas
rester à l'état de théorie mais devenir une réalité sur le terrain. Nous ver-
rions alors un Martigny transformé qui ferait revenir au stade la foule
espérée vainement (jusqu'ici) par son dévoué caissier.

LA RÉALITÉ !

Jimmy

A

lre ligue : les points resteront-ils en Valais ?
Rarogne - Le Locle : nouveau MONTHEY - AUDAX :

match nul en perspective ? Remonter la pente sûrement !

est marié DEUX RENCONTRES EN VALAIS
Martigny - Neuchâtel

Sion - Champel

Pour aussi curieux que cela paraisse,
Rarogne et Le Locle semblent se confirmer
dans des rencontres qui sont synonymes de
partages des points. Si le onze de Rhone-
glut a déjà trois confrontations nulles à son
actif , il en est de même pour Le Locle qui,
comme Rarogne, dimanche dernier , avait
également réussi l'exploit d'obtenir un par-
tage des points à Durrenast.

Sans vouloir prétendre que cette poli-
tique n'est pas de bon augure, par contre,
nous aimerions bien voir Rarogne re-
nouer avec le succès, devant son public.
Après sa victoire sur Sierre, le 23 sep-
tembre dernier, l'équipe de Peter Troger ne
nous a plus rien offert de vraiment specta-
culaire, si ce n'est que les trois dernières
rencontres nulles. Que l'on revienne de
Nyon et de Durrenast avec un petit point ,
d'accord ! Mais, il y a eu la visite de Mey-
rin dont on attendait peut-être trop et qui
nous a valu une curieuse suite de faits
nous obligeant à douter quant aux possi-
bilités de ligne d'attaque qu'emmène Kurt
Bregy. Encore dimanche dernier, à Durre-
nast, personne n'aurait pu crier au scandale
si Rarogne avait empoché la totalité de
l'enjeu tant les occasions furent nom-
breuses pour les Valaisans de faire pencher

la balance en leur faveur. D'ailleurs, c'est
un peu la raison pour laquelle, chacun
aimerait bien, voir Rarogne renouer avec le
succès, à Turtig, maintenant que les mili-
taires sont rentrés et que toute l'équipe
paraît être au meilleur de sa forme.

Quant aux Neuchâtelois du Haut, leurs
dernières visites à Rhoneglut s'étaient ré-
sumées à un partage des points , formule
dans laquelle ils se sentent tout parti-
culièrement à l'aise. Si, dimanche dernier ,
Monthey a trouvé une autre formule pour
venir à bout de l'équipe locloise, nous es-
pérons aussi que Rarogne la trouvera , lui
aussi, cette formule miracle afin que finale-
ment les hommes de pointe puissent mettre
en valeur les talents qu 'ils possèdent et
dont on en a vu que bien peu cette saison.
Toutefois, n'oublions pas que les visiteurs
de demain savent aussi de ouel bois on

L'un des meilleurs lutteurs de Suisse, le
Martignerain Jimmy Martinetti a obtenu
une nouvelle victoire, celle du mariage. En
effet, Jimmy a uni sa destinée à une fille de
Saxon, Marie-Jeanne Garnier à l'église de
Saxon, le samedi 6 octobre dernier. Depuis
le jeune couple s'est envolé pour son
voyage de noces à l'île de Madère. Nous
leur souhaitons nos meilleurs vœux de vie
commune et peut-être des petits lutteurs.
Voici le couple sous une haie d'honneur
des nombreuses couronnes remportées par
le sélectionné olympique.

Tournoi des pays
francophones

Le week-end dernier le Sporting-Club de
Martigny, s'est rendu à Liège (Belgique)
pour participer au tournoi international par
équipes des pays francophones com-
prenant deux équipes belges et l'équipe
française, de Lille.

Nos représentants étaient privés de
quatre titulaires, néanmoins ils ont fait fi-
gure honorable s'inclinant par 5 à 3 contre
les Français, 6 à 2 contre la Belgique A,
gagnant par 6 à 2 contre la Belgique B.

En individuel, il faut souligner 2 médail-
les d'or par Michel Marguerat (82 kg) ;
Etienne Martinetti (100 kg) ; ainsi que 2
médailles de bronze par Jacques Lambiel
(52 kg) et Stéphane Tomay (62 kg).

Tous ces combats se sont déroulés en
lutte gréco-romaine style international.

Des jeunes Valaisans
à Vevey

Samedi et dimanche prochains 20 et 21
octobre se déroulera à Vevey le 1" tournoi
international de lutte libre pour juniors et
jeunesses.

Parmis nos représentants font figure de
favoris en juniors : Eric Pagliotti de Mar-
tigny 57 kg ; Henri Magistrini de Martigny
en 62 kg ; Georges Rama de'" Martigny en
74 kg ; en catégorie jeunesse, les frères
Lambiel, de Saxon.

Lentement, mais sûrement, le FC Mon-
they redevient lui-même, ou du moins ce
que l'on attendait qu 'il soit, dans ce cham-
pionnat de 1" ligue 1973-1974. Semaine
après semaine, les points viennent s'ajouter
dans l'escarcelle montheysanne. Demain à
15 heures la venue d'Audax sur les bords
de la Vièze va en quelque sorte aborder un
nouveau chapitre : celui qui traite du haut
du tableau et qui concerne les têtes de
série qui lorgnent du côté des finales
Maintenant que Monthey a plus ou moins
refait le terrain perdu, il retrouve une place
qui correspond un peu mieux à ses aspira-
tions. On pourra par conséquent mieux ju-
ger les élans de son âme et le verdict en
sera d'autant plus catégorique. Dimanche
en fin d'après-midi, les nommes de Froide-
vaux seront destinés à suivre une orienta-
tion déterminée.

Si Monthey poursuit son redressement et
gagne contre les Italo-Neuchâtelois on
pourra considérer la convalescence comme
achevée et en déduire que les premiers
balbutiements n'étaient qu'un accident.
Pour Lennartsson (d'ailleurs incertain) et
ses camarades, cet hypothétique retour à
l'avant-garde supposerait de nouvelles exi-
gences, mais aussi d'agréables perspectives

Samedi après midi à 17 h. 30, Martigny
disputera son premier match de champion-
nat devant son public. A cette occasion,
Martigny donnera la réplique à Neuchâtel.
Difficile vainqueur de Nyon lors de la pre-
mière journée, les Neuchâtelois n'en res-
tent pas moins une des meilleures forma-
tions du pays. Pour entourer leurs juniors
sacrés champions suisses 1973, les diri-
geants de Neuchâtel ont engagé deux bril-
lants Joueurs d'Outre-Atlantique : Bart
Woytowicz et Tom Me Laughlin. Lors des
rencontres de préparation, Woytowicz s'est
particulièrement distingué au poste de pi-
vot Quant à Me Laughlin, il portait l'an

En entraîneur consciencieux, Joseph
Zakar (Neuchâtel) était venu visionner
ses futurs adversaires lors du tournoi de
Martigny. Samedi, il sera un des atouts

UN GRAND BESOIN
DE CONFIRMATION

Et puis surtout, le public a grand besoin
de vivre la confirmation de ce retour en
forme. Le match contre Durrenast avait ré-
vélé de réjouissantes dispositions que l'on
aimerait bien voir se concrétiser davantage
encore. Le rétablissement pratiquement
consommé, un certain choc psychologique
passé, il faut maintenant compter sur sa
seule valeur pour poursuivre cette progres-
sion. Avec sept matches et neuf points,
Monthey peut respirer. Avec l'effectif qui
est le sien , il doit lutter pour les premiers
rôles et continuer dans la voie tracée lors
des dernières sorties. Demain, la rencontre
sera dure, comme toujours pour une
équipe en recherche d'équilibre. Mais
maintenant qu 'ils ont fait le plus gros de
l'effort et qu'ils sont sur le point de non-re-
tour, il faudra bien que les gars du prési-
dent Bosi donnent le coup de rein néces-
saire à la victoire. Et comme, l'adversaire
du jour n'a pas de l'audace que le nom, il
faudra aussi se méfier des ruptures et des
tentatives neuchateloises. et se souvenir nar
là, que la chance sourit aux audacieux.

passé les couleurs de l'université du
Massachussets dont il était le capitaine,
c'est un remarquable distributeur doublé
d'un réalisateur très adroit. Malgré ses 35
ans, l'entraîneur Joseph Zakar sera encore
une des pièces maîtresses de cette équipe.

Face à cette formation, l'entraineur octo-
durien Michel Berguerand alignera les
hommes qui, malgré leur défaite à Pre-
gassona, ont laissé une excellente impres-
sion au public tessinois. Dizerens affiche
une forme réjouissante, Modric et Me Al-
lister s'intègrent toujours mieux au sein de
leur nouvelle équipe. Dans la salle Sainte-
Marie où ils se savent entourés par leur
public, les jeunes Octoduriens sont ca-
pables de réaliser une excellente perfor-
mance.

Il faut signaler que les deux équipes se
sont déjà affrontées il y a quelques se-
maines : en finale du tournoi de Nyon,
Neuchâtel s'était imposé après prolonga-
tions. La rencontre de samedi promet
beaucoup, car les deux équipes partent
avec des chances égales.

Une semaine après avoir affronte Spor-
tive française , les Sédunois évolueront à
nouveau chez eux face à Champel. Ce
match débutera à 18 h. 30 dans la salle
Barbara , près des casernes.

Si les Sédunois avaient rencontré un ad-
versaire très faible la semaine passée, il
n'en ira pas de même face à Champel. Cer-
tes, les Genevois ont perdu leur première
rencontre contre Viganello, mais il ne faut
pas oublier que Viganello est l'un des fa-
voris et que d'autre part, Champel a long-
temps fait trembler les Tessinois. Cette
année, Champel est entraîné par Michel
Currat, un ancien international suisse qui a
joué comme professionnel en Espagne. A
40 ans, il a conservé une adresse remar-
quable. Mais le grand renfort de Champel
s'appelle Duvemois, transfert d'UGS. Ce
jeune joueur , pilier de l'équipe suisse ju -
niors, sera un atout précieux. Il est ac-
tuellement à l'école de recrues, tout comme
son coéquipier Steiger, et n'est pas encore
au sommet de sa forme.

C'est une chance pour les Sédunois qui
n'ont pas encore retrouvé l'enthousiasme
de jouer qui faisait leur force l'an passé.
L'entraîneur Potard espère récupérer
Schroeter (école de recrues). Il aura besoin
de tous ses hommes pour affronter cette
redoutable formation de Champel.

meg



NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez 
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L'eau du Service des Eaux est bonne

être améliorée par la
oinmsation.

Prnnriétaires-vianerons
Nous exécutons tous travaux de nivelle-
ment et défoncement. Projets et devis
sans engagement.

Quennoz S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 34 87/88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-540C

Mais aucune
eau n'est bonne au
Doint de ne pouvoir

débarrassée de tous les éléments qui influencent
son goût (chlore, phénols et autres substances odo-
rantes). Pour que l'eau redevienne fraîche et lim-
pide.

Aussi bonne soit-elle, Avec la filopurisation, l eau est quatrièmement

Par contre, l'eau potable filopurisée conserve tous
les minéraux qui sont tellement importants pour
l'organisme humain et qui lui confèrent son goût
naturel.

L'eau filopurisée est la meilleure eau que l'on
puisse boire et utiliser pour la préparation de mets
et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est
meilleur que le lait ordinaire, l'eau fllopurisée est
meilleure que l'eau ordinaire. Et l'eau fllopurisée
n'est assurément pas encore une chose suffisam-
ment naturelle pour qu'on puisse se passer d'en
parler.

L'appareil ménager Filopur coûte

Le programme
complet Therma
fait une réalité

de la cuisine
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes
rêves. Veuillez m'envoyer la

Revue des cuisines

l eau du Service des

l'être. Car le Service des
Eaux doit procéder à de
nombreuses opérations
pour faire d'une eau in-

potable saine
ble. Et c est se
après fîltration,
tion, chloration et traitement avec d'autres substan

Toutefois , il existe maintenant un appareil qui
vient parfaire judicieusement les efforts du Service

l'avenir, de nouveau de l'eau comme autrefois

Eaux n est jamais aussi
bonne qu'elle pourrait

tectueuse captée dans
la nappe phréatique, un ilac, une rivière ou mê- |
me une source, une eau a

.4

irradia

ces chimiques que l'eau est distribuée dans les mé
nages.

des EaUX: Filopur , l'appareil qui fllopurise l' eaU. L'appareil ménager Filopur coûte Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.
Avec l a filo pur isatio n, l'eaU est premièrement Sté- Les appareils Filopur sont en vente dans les drogueries , les pharmacies ,

rilisée. Cela Signifie que tOUS les micrO-OrganismeS les commerces d'artic les sanitaires et ménagers , les grands magasins , les
. ... , ,, ^ ., v . ' /? ii ¦ agences de voyage, es stations-service et les garages.nuisibles qu elle pourrait encore contenir (bactéries 9 y a

et germes tels que colibacilles, amibes et agents ty- «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^
phoïdes) sont détruits et éliminés. p««««™"™

Avec la filopurisation, l'eau est deuxièmement dé- j t
Je 

.̂ Z^TJ^Z ^̂ — . - i . ¦ i ¦ r> i • • tage et je vous prie par con-
barraSSee des particules en SUSpenSIOn. Cela Signi- séquent de me faire parvenir ^5J |
fie que tOUteS les particules jusqu 'à 0,4 fJ SOnt rete- j gratuitement et sans enga- NP/Loca|ité.
nues (Saleté , Sable , particules grOSSièreS de ChaUX). | gement de ma part votre bro- —/_o_£a_i_e. 
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Avec la filopurisation, l'eau est troisièmement dé- | chure détaillée. |

barrassée de toutes les matières qui provoquent | Prière de retourner ce coupon à:
Une turbidité OU Une Coloration (colorants OU parti- Franz Haniel SA , St.-Alban-Anlage 46, 4002 Bâle.
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Adresse:

NPA/localité:

Therma-Ménage
Département 357
8762 Schwanden GL

« Avec les jambes que tu as ? » rétorquait Hugh. Philippa ,
bien que remarquablement jolie , avait hérité les jambes épaisses
de Darrell. « Mais ça vaut mieux que d'être épaisse de partout » ,
dit Caddie. Or ses jambes elles-mêmes ne pouvaient arrêter
Phili ppa , qui poursuivit : « Les Ang laises sont les mannequins
les plus recherchés à Paris. » Philippa pouvait s'échapper, mais,

« J'ai calculé que je devais rester vingt-trois mois sous le régime
de la garde », dit Hugh. « Quant à toi , Caddie , tu en as pour des
années de ce régime-là. »

« Sous la garde ? C'est ce qu 'on dit quand on vous emmène
en prison », fit Caddie , les yeux inquiets. « Est-ce que père nous
gardera loin de mère ? Nous ne la reverrons jamais ? »

« Ne dis pas de stupidités , Caddie », dit Phili ppa. « Mère a
ses entrées. »

« Ses entrées ? » Caddie ne pouvait que répéter ces terribles
mots nouveaux. « Quelles entrées ? »

« Cela signifie que nous pouvons être expédiés comme des
paquets » , dit Hugh , « en Italie ou à l'endroit , quel qu 'il soit , où
mère se trouvera , lorsque père nous permettra d'aller lui rendre
visite. »

« Lui rendre visite ? » Cette conversation extraordinair e avant
enfin pris tout son sens pour Caddie et elle resta assise là ,
effondrée , jusqu 'à ce que Gwyneth vint les appeler pour le thé.
« Je l'ai servi dans la cuisine. J'ai pensé que ce serait plus in-
time. »

La cuisine était la pièce la plus accueillante de l' appartement ,
si tant est qu 'aucune d'elle pût être qualifiée d'accueillante ;
c'était là , et dans l'étroite cellule voisine, servant de chambre ,
que se trouvaient les affaires de Gwyneth , bien qu 'elles aussi
eussent été arrachées à leur milieu normal , le cottage où Caddie
les avait toujours vues ; transplantées ici , à Londres , on y trou-
vait la boîte à musique, en forme de chalet , que Fanny avait rap-
portée d'Autriche pour Gwyneth , la photographie encadrée de

Mr Morgan, son époux , tué pendant la Première Guerre mon-
diale, la nappe rouge où Welcome était brodé à chaque coin, la
têtière en crochet en crochet sur le fauteuil. Chaque fois qu 'elle
voyait tout cela, Caddie éprouvait un pincement au cœur, mais
le pincement était bien pire quand il s'agissait des objets venus
de Stebbings, et Gwyneth avait apporté Thomas. « Les chats, ça
leur est égal d'être à Londres », disait-elle et effectivement , il
n'avait pas été nécessaire d'enduire de beurre les pattes
mouchetées de Thomas. Il était là , étendu de tout son long,
comme d'habitude , « semblable à une carpette sur une car-
pette », disait Gwyneth , mais, « Où est Danny ? » avait demandé
aussitôt Caddie.

« Dans un chenil », di Gwyneth.
« Mère l'a emmené avec elle » , expliqua Philippa.
« Elle a emmené Danny ? »
« Mon chou, c'était son chien », mais deux larmes s'étaient

échappées des yeux de Caddie et avaient roulé le long de ses
joues jusqu 'à son menton.

Le séjour à Dartmoor , sous le vent , le soleil et la pluie - « des
tonnes de pluie » , disait Caddie - l'avait , plus que jama is, criblée
de taches de rousseur ; ses cheveux auraient eu besoin d'être
lavés et ils pendaient « comme des carottes » , selon l'expression
de Hugh. « Et il y a probablement du foin dedans », disait
Phili ppa. Le visage de Caddie était si bouffi par la détresse et
elle était si dépourvue de charme que son frère et sa sœur
avaient du mal à se montrer patients avec elle.

(A suivre)
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Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15
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bi sa deuxième
défaite. Ici, Ruegg (à gauche) de Kloten aux p rises avec le
Zurichois Wespi (à droite).

LI BULOVA
ACCUTRON

BULOVA A RÉINVENTÉ LA PRÉCISION

Une montre, c'est:
d'abord la précîsion-
et alors là.
Bulova Accutron
a rendu
l'impossible possible
Une Bulova Accutron est accompagnée d'un bulletin
de garantie rédigé clairement: votre montre, bien ré-
glée à votre poignet, ne devra jamais faire de différen-
ces supérieures à 1 minute par mois. Soit 2 secondes
par jour en moyenne.Voilà un hommage réel à la pré-
cision absolue. Et vous verrez comme c'est agréable
de pouvoir compter sur sa montre. Sans aucune ap-
préhension. Vous trouverez parmi les 120 modèles
Bulova Accutron, la montre dont vous rêvez, celle qui
correspond à vos goûts, à vos désirs. Et préparez-
vous à ne plus jamais manquer un train de votre vie I
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Pour le deuxième rendez-vous à
Graben , le HC Sierre attend la for-
mation zurichoise. Bien qu 'ayant subi
deux défaites, cette dernière ne vient
pas en victimei au contraire, elle of-
frira certainement une résistance- va-
lable. Il est bien évident que son pre-
mier échec (7 à 0 face à Berne) était
une douche froide, mais contre
Kloten , le score déficitaire fut plus
honorable ¦ (3-1). Est-ce à dire que
Zurich retrouve sa cohésion ? C'est
possible et la troisième rencontre
pourrait être la bonne pour un pre-
mier succès. Tout cela pour rendre at-
tentifs nos Sierrois !

La prestation offerte mard i dernier
ne fut pas des plus satisfaisantes , et
grâce peut-être à la pluie, nos Valai-
sans ont évité une deuxième défaite.
« La machine n'est pas encore au
point », les automatismes ne fonction-
nent pas à la perfection , et de trop
1IUIIIU1CUA JJULIUI MJIU JJCIUU3, CUU1 UU
spécialement à la maladresse ou à la
nervosité des joueurs. Si la technique
y est, l'entraîneur Vanek doit soigner
le côté psychologique de ses joueurs.
Savoir dominer ses nerfs, fait partie
du bagage d'un bon hockeyeur. De
petites bêtises peuvent avoir de lour-
des conséquences sur un match. Le
système de posséder trois blocs dé-
fensifs-offensifs a du bon , mais lors-
qu 'il y a une expulsion , P« engrena-
ge » est déréglé... ! Sierre, considéré
comme un favori dans la course au
titre cette saison se doit d'obtenir sa
première victoire devant son public.
Selon nos informations, l'entraîneur
Vanek annonce son équipe au com-
plet. Du côté zurichois , les absents de
mardi feront certainement leur entrée,
soit le Canadien Small , Schaub et
Wehrli. L'entraîneur Stue Robertson
viendra à Graben avec l'idée de sau-
ver au moins un point. On en saura
plus ce soir, coup d'envoi à 20 h. 15.

Profitez de notre offre exceptionnelle !
Du 20 octobre au 31 décembre 1973, nous offrons à tout
acheteur d'une voiture VW Coccinelle neuve 1200 - 1300 -
1303

4 PNEUS NEIGE
d'une valeur de Fr. 312.-

VW - la voiture économique qui vous donnera
toujours satisfaction !

Antille, Garage Olympic, Sierre, tél. 027/5 33 33

Sion, tél. 027/2 35 82



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^LJ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes Jll finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 35-2212

. POUB VOU/
mesdames, mesdemoiselles

messieurs
samedi 20 octobre

à Sion, pi. du Midi (bât. Rentenanstalt) du magasin

Venez découvrir les plus grandes
marques européennes

pc/niiiuciî pc
MOT/VLOW, rom-0¥f w, venv, CTC

à des prix extraordinaires
un simple exemple des prix «NEW STYLE»

Pantalon Pullover
carré - trévira/laine Jacquard

R. 59.22 Fr
5029

A cette occasion chaque acheteur bénéficiera d un
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Belle victoire de Villars sur Morges
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(3-2 3-0 2-0)
Villars - Forward Morges Fleurier - Martigny 8-2

FLEURIER : Malter (Eisenting) ; Rey-
mond - Staudenmann ; Vincent - Girard ;
Leuenberger - Weissbrodt - Jeannin ;
Emery - Kohler - Tschanz ; Forreny -
Rcihstein - Courvoisier.

MARTIGNY : Michellod (Vouilloz) ;
Svoboda - Vallotton ; Daven B Fellay ;
Baumann - Bovier - Udriot ; Fiacan -
Gassner - Berra ; Grenon - Gaillard -
Salvatore, Monnay et Cossetto.

Arbitres : Kratzer et Bosshardt.
BUTS : 2' Tschanz, 3e Berra , 7e Fellay,

11', 19e et 21' Leuenberger , 23e et 40'
Emery, 44' Courvoisier et 57' Girard.

Après un premier tiers-temps excellent ,
où les jeunes joueurs de Mudry se payèrent
même le luxe de mener à la marque , la
plus grande maturité du CP Fleurier appa-
rut. Plus spécialement au deuxième tiers,
la défense valaisanne dut subir un assaut
de plus de quinze minutes , qui la désorga-
nisa complètement. Toutefois, les Marti-
gnerains devaient avoir une excellente
réaction, et parvenaient après avoir tout de
même encaissé six buts, à se ressaisir et à

montrer une meilleure cohésion. Dans la
dernière période, Fleurier , plus technique
et plus précis, assura son succès par deux
buts, portant la marque finale à 8 à 2. On
savait le CP Fleurier relativement fort ,
mais il a surpris en bien. Il sera certaine-
ment un des favoris au titre de champion
du groupe. Pour le HC Martigny, ce n 'est
pas une catastrophe. Au contraire , cette
défaite devra servir à améliorer les lacunes
actuelles de l'équipe. Il faut maintenant
penser au match de mardi prochain à Lau-
sanne. Après cette échéance, nous pour-
rons porter un jugement plus comple t de la
valeur de la formation octodurienne.

Set.
GROUPE OUEST

Fleurier - Martigny 8-2 (3-2 3-0 2-0). Vil-
lars - Forward Morges 5-1 (1-0 2-0 2-1). -
Classement : 1. Fleurier 3/5 ; 2. Viège 2/4 ;
3. Villars 2/3 ; 4. Lausanne 2/2 ; 5. Mar-
tigny 2/2 ; 6. Neuchâtel 2/2 ; 7. Fribourg
2/0 ; 8. Forward Morges 3/0.

GROUPE EST
Olten - Kuesnacht 8-2 (2-1 1-0 5-1). -

Classement : 1. Lugano 2/4 ; 2. Thoune
2/3 ; 3. Arosa 1/2 ; 4. Davos 2/2 ; 5.
Bienne 2/2 ; 6. Olten 3/2 ; 7. Kuesnacht
2/1 ; 8. Bâle 2/0.

5-1 (1-0 2-0 2-1)
VILLARS : Croci-Torti ; Bartel - Gi-

roud ; Croci-Torti - Heiz ; Croci-Torti -
Chappot - Riedi ; Bonzon - Brugnier -
Zbinden ; Cossetto - Mariétan - Pochon
(Kellenberger) .

FORWARD : Anken ; Landolt - Vau-
they ; Guyot - Pion ; Magnin - Dupré -
Descombaz ; Bourqui - Rey - Heinzmann ;
Sauvain - Bongard - Imesch ; Messeiler ,
Marchand.

Arbitres : Zurbriggen et Fatton. 600
spectateurs.

BUTS : V Dupré , 9' Bartel , 21' Riedi , 23'
Bonzon , 42' Croci-Troti, 44' Pochon, 47'
Dupré.

Pénalités : 3 fois 2' Villars , 1 fois 2'
Morges.

Par cette entrée en scène <lans la station
vaudoise, Villars , sans vraiment convain-
cre, a tout de même remporté une nette
victoire qui doit redonner confiance au
team de Bernasconi. Après un premier tiers
plus ou moins équilibré, pendant lequel
Villars , qui imposa un bon rythme, man-
qua de discernement, Forward Morges eut
l'honneur d'une véritable danse du scalp
dans la deuxième période. Face à l'excel-
lent Anken, Villars afficha durant ce laps
de temps des aptitudes qu 'on lui connaît ,
et que l'on chercha vainement à d'autres
moments. Morges est une jeune équipe
assez homogène, mais qui souffre visible-
ment de l'absence d'un vrai patron. Sans
être trop sévère, on peut dire qu 'elle fut
assez faible et qu 'elle aura de sérieuses
difficultés dans ce championnat. Ceci,
notamment parce que le Canadien Dupré
(effacé) et ses camarades n'ont de loin pas
l'enthousiasme d'un Fleurier ou d'un Mar-
tigny, qui lui sont supérieurs intrinsèque-
ment On a reconnu chez les hommes du
président Luisier une certaine incohérence
au troisième tiers, qui n'a pas manqué
d'inquiéter les observateurs , qui doivent
pourtant constater que la formation ne
manque pas d'atouts. Pour l'instant ,
l'équipe appara ît encore nerveuse et pas
toujours bien inspirée. Au point physique
et au bénéfice de grandes qualités indivi-
duelles, les Chablaisiens ne devraient pas
tarder à se ressaisir, et déjà mardi prochain
contre Viège, nous devrions voir les pro-
grès de cette formation.

Ma.
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Ce soir, 20 h. 15, Vieux-Stand

SION - SERRIERES :
A l'image des « grands » (Berne et Servette), le HC Sion a fait un bon

début de championnat s'imposant par 7 à 0 contre Pérolles , formation promue la
saison dernière. Certes, l'adversaire ne fut pas un foudre de guerre , néanmoins ,
le score prouve que nos joueurs ont pratiqué l'offensive. Depuis , les entraîne-
ments se sont succédé, dans un excellent esprit. Petit à petit la cohésion se fait
jour dans les lignes. On travaille mieux avec la tête, et la condition physique
s'améliore. Il fa ut reconnaître que l'équipe est jeune, ce qui permettra à l'entraî-
neur Jimmy Rey de « modeler » à sa façon un bloc homogène. Il est certain que
le stage en Tchécoslovaquie portera ses fruits après quelques matches déjà. Il
s'agit maintenant de faire confiance à l'entraîneur , afin d'obtenir des résultats
positifs. Par cette première victoire, Sion est appelé à jouer un rôle important
dans le groupe 4. Il est toutefois trop tôt pour situer la réelle valeur des autres
équipes. Ce soir, nous aurons déjà un échantillon avec la venue de Serrières,
équi pe qui termina deuxième le championnat la saison passée. Tout ne sera donc
pas facile pour le HC Sion ce soir. Heureusement, on verra la volonté de vaincre
de nos jeunes hockeyeurs !

Combien serons-nous tout à
l'heure, que ce soit dans l'enceinte
même du stade olympique romain,
l'œil rivé sur notre petit écran de
télévision ou l'oreille collée au
transistor, à vivre intensément les
terribles nonante minutes dont dis-
posera notre équipe nationale de
football pour légitimer ses
ambitions de participer au prochain
tour final de la Coupe du monde ?

Des centaines de milliers assu-
rément, dont la tension nerveuse
pourrait bien connaître des sou-
bresauts préjudiciables à la ten-
sion tout courf. Mesdames, profitez
pendant qu 'il est encore temps de
revoir vos stocks de cognacs en
tous genres !

Des événements comme celui
d'aujourd'hui , encore qu 'ils n 'enga-
gent ni l'avenir, ni (à plus f o rte rai-
son) l'honneur ou tout simplement
le prestige d'une nation, se comp-
tent aisément sur les doigts des
deux mains, si ce n 'est d'une seule,
dans la vie d'un sportif, qu 'il soit
actif ou qu 'il l'ait été un jour. Sans
parler de tous ceux qui n 'ont pro -
bablement jamais exécuté le moin-
dre mouvement de culture p hysique
- il y en a p lus qu 'on ne pense ! -
mais qui ont curieusement choisi
de se passionner un jour pour les
exploits des autres.

Questionnez d'ailleurs les moins
jeunes de vos semblables. Deman-
dez-leur quels sont les souvenirs
qui les ont le plus marqués au
cours des trente ou quarante der-
nières années. Si je vous le suggère,

Bittarelli battu par K.O. à Genève
Le combat vedette de la soirée du meeting genevois, celui qui opposait le Français

Yves Leffertan à l'Italo-Lausannois Maurizio Bitterelli , a connu une fin rapide. Pour
Bittarelli, le drame est survenu au 4e round lorsqu'il a été mis K.O. par son rival. Après
avoir expédié son adversaire au tapis, leferranl , l'arbitre tardant à intervenir, a encore pu
lui décocher un crochet du droit alors qu'il était encore à terre. Ce nouveau coup fut de
trop pour Bittarelli qui ne se releva pas.

. £, 

c 'est que dans le cadre d'une en-
quête menée à brûle-pourpoin t, on
vient de me tendre un piège iden-
tique. Comme ça, tout de go, dans
la rue, sans même laisser le temps
de réfléchir, ne serait-ce que deux
à trois secondes, ce qui paraît un
siècle dans de telles circonstances.

Comment, pourquoi, je n 'en sais
rien, mais la réponse a néanmoins
jailli d'elle-même : « Eh bien, fis-je ,
ce fut  un certain mercredi soir de
juin 1938 quand, à Paris, l'équipe
suisse de football battit celle de la
Grande Allemagne (c 'est-à-dire
avec le renfort d'une Autriche mo-
mentanément annexée) par 4 à 2

après avoir été menée 0 à 2 se qua-
lifiant ainsi pour les demi-finales
de la Coupe du monde. Le repor-
tage radiodiffusé de Squibbs ré-
sonne encore à mes oreilles comme
s 'il datait d'hier. Quelle merveil-
leuse fin d'après-midi, je ne crois
pas que j'en revivrai d'aussi belle
sur le plan sportif ! »

En prenant connaissance de cet
aveu spontané dans le journal qui
l'avait sollicité, je me suis pourtant
dit que si les miracles n 'ont en
général lieu qu 'une fois , il serait
bel et bien doux de pouvoir en re-
vivre un second de semblable, une
seule, une toute seule petite fois.

Et c'est bien là le bonheur que je
« nous » souhaite à tous cet après-
midi. Allons, serrons-nous les pou-
ces...

T. Vd
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Salon international
restauration collective
hôtellerie, restauration
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J

^ 
Banque Cantonale 

du 
Valais

fv 

est sûr et avantageux

2/ Carnets d'épargne ordinaires 4 %
à terme 41/2 %
jeunesse 5 %

personnes âgées 5 %

Bons de dépôt à 3 et 4 ans 5 /4 °/Q
RV o/à 5 ans et plus %J /o /Q

Banque Cantonale

BCZ  ̂
du Valais

v Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

• ' 
36-800

IGEHO
16-22 novembre
dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons

Bâle
plus de 500 exposants
de 9 pays -
Exposition spéciale
«Alimentation saine»
de la Régie
fédérale des alcools

Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle
Tél. 061 323850, Télex 62685 fairs ch

Association valaisanne des opticiens
Walliser Optiker-Verband

Crans Guy Opticien La Caravelle 027/711 49
rsi Montana Olympia 027 / 7 65 26
Lw^i Monthey Lunetterie de Crochetan 025 4 31 21
^T"  ̂Martigny Lunetterie Aboudaram 

026 
/ 2 30 70

\̂ M Lunetterie R. & G. Moret 026/2 20 35
FiST  ̂Slon Centre optique Titzé & Fils 027 / 2 

12 
10

LÏRJ Optique Hoch 027 / 2 27 35
Roy Optique 027 / 2 57 40

Sierre Optique /Eschlimann & Hansen 027 / 5 12 72
Optique Buro 027 / 5 13 77

Zermatt Optique Perren-Barberini 028 / 7 72 65

Service
argenté
pour 12 personnes,
51 pièces, Fr. 150.-
Si désir,
vision à domicile

Briguet Clairval
dépositaire
Venthône
Tél. 027/5 20 73

36-32121

Hollday on Ice - Lausanne
Nous organisons un car pour

Hollday on Ice
le vendredi 9 novembre

Inscriptions : jusqu'au 4 nov.
Albert Buchard, 1912 LEYTRON
Tél. 027/8 71 67

36-33028

HUMUS = STRUCTURE =
amendements granulés MEOC

Minimum 60 % matière organique végétale
N. PS K (S04) MG 2.3.5. 0,5
N. PS. K (S04) MG 3.2.4. 0,5

MEOC SA CHARRAT - Tél. 026/5 36 39
Représentant :
René Favre, tél. 027/8 78 71, Salnt-Pierre-de-Clages
Aloys Emery, tél. 027/4 23 86, Flanthey

60-643534

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

las
Quelle entreprise ou
équipe se chargerait
d'exécuter à forfait
des travaux de

couverture
S'adresser à
Alvazzi SA

les, blocs, barres et tubes
ur mesures

adresse
.A., 15, route de Lausanne

route de Chavornay
1350 Orbe
Tél. 024/7 21 17

22-3360
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

, Elna SR
l assurance-couture
pour tissus stretch
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-, super-qualité suisse

un bon repas 1
s'arrose aussi avec ji

un verre de £fâ
VICHY CÉLESTINS —J

dites-lui une fois pour toutes que fc ̂ W1mm V ' #¦: /OÊm. s?2 P• A * V M®m
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I l/O^^célestins JLfiB* . . .
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miGUX dl9êr6r {^^ )̂ bicarbonatée sodique

r^^^^Si comprise.
rnnî?®| Elna fabrique des machines à
lÊ/Jj l coudre «sur mesure».

® -elna
pour coudre (enfin) sans problème

Elna S.A

Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Radiomoderne-Télevision S.A

Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026/2 26 01

La Placette Sion
Tél. 027/2 29 51
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TAUNUS .... „, .

Toute nOUVellê  ̂ Vauxhall Viva 1969

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Cortina 1200 1966

26 M
Granada 2600
GXL
Consul 2000 I

Jà l'intérieura i  imeneui 
. Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

et sur la route vendeurs . sion . Wa|pen j^ 027/8 25 52



Le coupé Lancia-Beta : une beauté !
Au Salon international de Paris (4-14 octobre), Lancia a expose le

nouveau modèle Beta coupé. C'est une présentation visuelle et avec ceci,
nous voulons préciser que la Beta coupé ne se livrera à aucun essai car
la chaîne de montage de la voiture, ainsi que .les outillages relatifs, sont
dans la phase d'aménagement : l'apparition sur le marché est prévue
pour le début de 1974.

La voiture a été dessinée par le « Centre Stile Lancia » dont l'expé-
rience, même dans le secteur sportif, est prouvée par la Fulvia coupé,
qui s'enorgueillit de détenir le record de succès et de titres sportifs, et
dont on continuera la production pour s'acquitter de la constante
demande sur les marchés. Ce coupé offre une habitabilité extraordinaire
nonobstant sa ligne compacte et garde la structure mécanique de la ber-
line (en particulier : moteur transversal, roues avant motrices, les quatre
roues indépendantes), caractéristiques qui ont pleinement satisfait la
clientèle. Le moteur a été élaboré pour permettre à ce nouveau coupé
des performances plus élevées. La Beta coupé sera équipée d'un moteur
de 1600 cm3 qui lui fera atteindre une vitesse maxi de plus de 180 km/h.
Les dimensions principales de la voiture sont : empattement : 2350 mm ;
longueur 3995 mm ; largeur : 1650 mm ; hauteur : 1285 mm. La voiture
pourra être équipée en option d'un moteur de 1800 env', ce qui lui per-
mettra de dépasser les 190 km/h.

Un garage vaste et fonctionnel à Echandens
Le nouvel emplacement du Garage . Honegger S.A., à Echandens , à

deux pas de l'autoroute, offre l'avantage d'être à quelques minutes de
Lausanne et d'un accès aisé que l'on vienne de Genève, Cossonay,
Beme-Bussigny ou Chavannes-Ecublens.

L'établissement est situé sur une parcelle de 20 000 m 2. La superfi-
cie construite atteint 4500 m 2. Le volume des bâtiments est de 45 000 m3.
Tout a été conçu en fonction de la vente et du service des poids lourds et
véhicules utilitaires. Grâce aux larges espaces extérieurs et intérieurs et à
l'aménagement rationnel des différents secteurs, le déplacement des ca-
mions n'exige aucune manœuvre compliquée. Pour effectuer une répara-
tion d'un train routier , la mise en place peut même s'accomplir sans dé-
crocher la remorque. Les parkings peuvent recevoir 40 camions et une
centaine de voitures de clients et collaborateurs.

Tout a été mis en œuvre pour que le personnel travaille dans les
conditions optimales de sécurité et de rapidité.

Voici un bref inventaire des installations :
- Deux ponts roulants de 5 tonnes, hauteur sous crochet 6400 mm qui

permettent de soulever et réparer même les containers routiers.
- Deux stations de lavage modernes équipées de lifts à colonnes.
- Une machine à nettoyer à la vapeur.
- Une installation automatique pour le nettoyage des pièces.
- Un parc complet de machines-outils pour l'usinage de certaines pièces.
- Un banc d'essai de freins.
- Plusieurs élévateurs.
- Des machines et installations pour la serrurerie et la carrosserie.
- Un atelier d'électricité.

Cet important parc est desservi par une équipe d'excellents mécani-
ciens et spécialistes dont la plupart travaillent depuis de nombreuses
années dans la maison. Quant au magasin de pièces de rechange et four-
nitures, il occupe 4 niveaux reliés par ascenseur. Les étagères modernes
contiennent environ 15 000 positions nécessaires à l'entretien des véhicu-
les que nous représentons : Steyr, Magirus Deutz, Nissan, Seddon. Le
chauffage de l'atelier diffusé par le sol offre l'avantage de le maintenir
sec. L'établissement utilise aussi des aéro-chauffeurs, des installations de
ventilation et d'évacuation des gaz. Quant à l'éclairage naturel, il est
obtenu par de larges baies et des coupoles sur le toit. Enfin , rappelons la
halle de dépôt et d'exposition construite en 1965. Sa superficie de
2400 m 2 permet d'entreposer 60 camions neufs et des véhicules d'occa-
sions.

Savoir réparer
Un système d'échappement rompu ou
pourri est bruyant, illégal et mauvais
pour les performances. Mais, ce qui est
encore plus important, il permet à des
fumées toxiques d'entrer dans la voiture.
C'est pourquoi un échappement défec-
tueux doit être remplacé sans délai.

Achetez un nouveau jeu de brides de
serrage, pattes d'attache et jo ints avec
votre système.
Les types les plus couramment utilisés
sont :

^supports ûanneaux
/ -> Iode caoutchouc

soi-même...

i i

pattes d'attachej TJ
en caoutchouc oA m̂ M̂ m̂s 'u 1

W f i Ê  IHBTbrides de serrage jft Mp. \W U

Monter un nouveau système d'échappement
Placez la voiture sur un pont
élévateur ou sur des chandelles
supportant les axes et contrôlez
la sécurité. Avant de désassem-
bler le vieux système, détrem-
pez tous les joints, les brides de
serrage et les supports avec un
liquide lubrifiant.

m///////j

Desserrez la connexion de la
tubulure d'échappement, défai-
tes les attaches et les supports
puis déposez le système.

Avant de serrer les brides de

tous les joints sont absolument
étanches aux fuites de gaz.

SILENCER

Placez le nouveau système en
position et, avec les brides de
serrage en place, ajustez les »
éléments l'un à l'autre.

© COSMOPRESS . 8EHÈVE Textes et dessins de Bill Caldwell



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

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

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

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

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge , tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

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

V\a«sS
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Venez, visitez et comparez !

MARTIGNY-RICHEMONT
Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre à de nom-
breuses demandes, nous poursuivons la réalisation du com-
plexe Richement , dans le nouveau quartier résidentiel de
Pré-Borvey.
Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une situation très
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients.
Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en- o »r» ™"""""'^—~™~~™
fantine se trouvent à proximité immédiate. Immeubles B 61 C ! entièrement vendus
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S «Sn^nr Immeuble D mai 74 : vendu à 50 %carres en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur

rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un Immeuble A automne 74 : vendu à 25 %
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. *

Nouveau à Martigny :
- Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise à

disposition des enfants du complexe Richemont
- Equipement de saunas finlandais ultra-modernes
- Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant

chaleur et eau chaude à tout l'ensemble
- Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-

ques (pour 150 voitures)
- Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit

vue, dégagement et soleil.

Nous offrons des appartements du studio au 6'/2 pièces

Exemple : - 3'/2 pièces env. 92 m2 à 107 000 francs
- 4'/2 pièces env. 118 m2 à 139 000 francs comprenant :

living de 7 m de longueur , cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frige
150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

Nos
ements
cuisine

<=HC=- <̂^><>< >̂ <̂  exécution
'̂ O'̂ ^x  ̂̂  Gétaz Romang Ecoffey S.A.

PLACEMENTS :
Placez sûrement votre argent dans la pierre, en achetant des appartements LOUES, avec bail
signé, rendement intéressant immédiat garanti.
Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan
cier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

ORSIERES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m
Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur aes
stations d'hiver (Super-Sàint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire
dans le deuxième immeuble en construction (plus que 5 appartements)
(Grandes caves et galetas.

Pour cet automne Pr® Fleuri D

dès Fr.j l 069 ¦—" le mètre carré seulement !

Nous offrons :
- 3', pièces env. 92 m2 à 99 000 francs
- 4'i pièces env. 122 m2 à 129 000 francs comprenant :

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur, tourne-broche, Infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 i -i- congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Gétaz Romang
Ecoffey S.A.)

- 5'j pièces env. 140 m2 à 159 000 francs (attique)

A louer à Martigny, tour Valmont B
- Parkings tempérés, ventilés, porte automatique, à Fr. 25.- la place + charges
- 70 appartements neufs pour (in 73 (vente exclue)

Larges facilités de paiement - Hypothèques
Pour cet automne, quelques magnifiques appartements a louer à Richemont C (studios, 2 piè-
ces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces)



UN CHOIX DIFFICILE
POUR DES EXPERTS

MONTHEY.  - Comme nous l'avons
déjà annoncé, la Chorale de Monthey
assumera les 3, 4 et 5 mai prochain,
l 'organisation de la fête cantonale va-
laisanne de chant.

Afin d'intéresser la jeunesse des
écoles montheysannes à cette mani-
festation qui réunira p lus de 3000 par-
ticipants, les organisateurs ont obtenu
l'autorisation de la direction des
écoles de mettre sur pied un concours
de dessins auprès de certaines classes.

Ces dessins ont été présentés au
public après qu 'un jury ait eu à se
prononcer sur la valeur de. ceux-ci.
Les critères imposés ont laissé aux
enfants toute latitude pour traiter le
sujet. Il est apparu aux experts qu 'il
leur serait difficile de se prononcer,
tant les dessins présentés avaient peu
de personnalité, l 'idée maîtresse traitée
'présentant toujours l'écusson aux 13
étoiles.

Le comité d'organisation se réserve
le droit d'utiliser ou non, l'un ou
l 'autre des dessins primés pour en
sortir le motif tant de l'affiche que du
livret de cette fête cantonale de chant.

En marge de la coupé de Monthey,
lé championnat interne des minimes

du Judo-Kai Monthey
Il y a quelques jours , les responsables du

Judo- Kaï Monthey mettaient sur pied le
championnat interne des minimes, dans le
dojo sis au sous-sol de la salle de gymnas-
ti que du collège de l'avenue de l'Europe.

Répartis en trois catégories de poids (28
à 33 kg, 34 à 43 kg, plus de 43 kg), trente
cadets, âgés de 5 à 14 ans, y prenaient part.
Les combats, disputés sous forme de
poules et d'une durée de deux à trois mi-
nutes suivant la catégorie, furent constam-
ment empreints de cette sportivité con-
forme à l'esprit du judo et très serrés, car
chaque judoka en herbe convoitait une des
neuf médailles mises en jeu.

Les résultats de cette « mini-
compétition » sont les suivants :

Catégorie 28 à 33 kg : finalistes : Tony
Nicoulaz et Thierry Premand ; 3. Joël
Berrut ; 4. Biaise Rey-Mermet.

Catégorie 34 à 43 kg : finalistes : Chris-
tian Cherix et Bernard Berra ; 3. Jean-
Claude Gischig ; 4. Claude Pouskas.

Catégorie plus de 43 kg : finalistes :
Erane Banon et Louis Laroche ; 3. Daniel
Gischig ; 4. Patrick Meuwli.

Les finales de ce championnat intern e,
pour la première et la deuxième place de
chacune des catégories , auront lieu en
public, à la salle de la Gare , lors des fi-
nales de la quatrième édition de la coupe
de Monthey prévue le samedi 27 octobre
1973.

Nous reviendrons prochainement en dé-
tail sur cette manifestation organisée par le
Judo-Kaï Monthey. Pour l'instant, rap-
pelons simplement que la coupe de
Monthey réunit chaque année l'élite des
judokas de la Suisse romande (vingt cein-
tures noires y partici paient l'an passé) et
que l'actuel détenteur de la coupe est le
Lausannois Pierre Paris , ceinture noire 3l
dan et multiple champion suisse de la ca-
tégorie « open », qui a inscrit, en 1971 et
1972, son nom au palmarès de cette com-
pétition montheysanne.

LA CHAUX-DE-FONDS. - « L'industrie
horlogère est l'un des piliers de notre éco-
nomie nationale , position qu 'elle a réussi à
défendre contre la pression croissante de la
concurrence étrangère et malgré l'instabi-
lité économique. Elle a su s'adapter à la
cadence impétueuse du progrès techni que
et se maintenir ainsi à la tête des fournis-
seurs des marchés mondiaux » .

C'est en ces termes que s'exprime M.
Roger Bonvin , président de la Confédéra-
tion , dans un avant-propos au « Panorama

de l'industrie horlogère suisse » qui publie
cette semaine la « Suisse horlogère »,
organe officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Dans un tableau d'ensemble de l'horlo-
gerie , laquelle exporte le 97 % de sa pro-
duction , il est relevé qu'elle procure du tra -
vail à plus de 75 0000 ouvriers et employés
et que l'an dernier , ses ventes à l'étranger
ont atteint un montant total de 2,821 mil-
liards de francs , soit 170 millions ou 6,4 %
de plus qu 'en 1971.

Dans le domaine de la recherche tech-
nique et scientifique , l'industrie de garde-
temps a créé le laboratoire suisse de
recherches horlogères et le centre électro -
nique horloger et mis au point des étalons
de tempos atomiques , qui donneront nais-
sance aux horloges atomiques.

Le volume de sa production , malgré une
concurrence étrangère toujours plus achar-
née, continue de dépasser sensiblement
celui des productions réunies du Japon , de
l'URSS et des Etats-Unis. Ces dernières
représentent à elles trois le 38 % de la fa-
brication mondiale de montres et de mou-
vements. Notre pays approvisionne aujour-
d'hui le 41,5% du marché mondial contre
13,6% pour le Japon , 7,9% pour l'URSS et
6,2 % pour la France. On estime à 112,6
millions les exportations mondiales de
montres en 1972 sur une production glo-
bale de 188,2 millions de pièces.

Tournée résolument vers l'avenir , l'hor-
logerie a cessé d'être une «entité en soi» el
intéresse désormais des spécialistes qu 'ejle
recrute dans les domaines les plus divers :
ingénieurs-électroniciens , physiciens, chi-
mistes et métallurg istes.

BANQUE ROMANDE
Genève - Lausanne - Martigny - Yverdon

AUGMENTATION DES TAUX D'INTÉRÊT

à 5 ans 5% %
à 3 ans 51/2 %

Les ce maths » modernes remises en question
MONTHEY. - Plusieurs membres du
corps enseignant du Chablais valaisan
nous ont fait part, ces derniers temps,
de leurs soucis quant à l'application
des « maths » modernes dans la réalité
de la vie quotidienne.

On s'ingénie, dans notre canton, à
pousser cet enseignement alors que
l'on sait, par expérience, qu'il est

MONTHEY. - C'est dans la grande salle
du Cerf que les délégués des chorales ,
chœurs de dames et chœurs mixtes se re-
trouveront ce prochain dimanche , dès
15 heures, sous la présidence de M. Fer-
nand Dunois (Saint-Maurice). L'ordre du
jour administratif sera vite li quidé faire
place à un point important : celui de l'or-
ganisation de la fête cantonale de chant du
premier week-end de mai 1974. Ce sera
l'occasion pour M. Paul Guerraty et son
équipe de collaborateurs de faire' part des
dispositions déjà prises pour assurer une

abandonné à l'étranger, notamment en
France ou il avait été introduit dès
1969. Le premier ministre français
Messmer n'a-t-il pas déclaré récem-
récemment : « Si l'on s'est trompé, il y
aura eu des générations d'enfants à
qui l'on aura mis dans les mains un
instrument qui se révélera inadéquat
dans leur vie.»

LE

de handicap une telle manifestation , on a
désigné un bureau qui coordonne lë^fravail
des commissions.

Président d'honneur : M' Raymond
Deferr , président de Monthey, président du
comité d'organisation : Paul Guerra ty,
vice-présidents : Gérard Vannay et Beno
Schmidhalter. Membres adjoints : P.-Marie
Darbellay et Roger , Oggier. Secrétaire :
Marianne Rey-Bellet. Secrétaire aux pro-
tocoles : Maria Panas. Délégué du comité
central : André Barman.

Quant aux responsables des différentes
commissions, la liste s'établi ainsi :

Commissaires : Michel Giovanola. Cons-
tructions : Roland Rey-Mermet. Cortège :
Claude Trosset. Décoration : Jean
Delmonte. Divertissements : Yvon Giroud.
Finances : Rogger Oggier. Jumelage : Tony
Kalbermatten. Logements é Otto Schutz.
Musi que et concerts : Gilbert Rossier.
Presse : Pierre Chevalley. Livret de fête et
affiches : André Barman. Dons , annonces :
Michel Detorrenté. Insignes : Edouard Ro-
givue. Réception : Georges Pattaroni. Sé-
curité et sanitaire : Hans Witschi. Sub-
sistance : Edouard Zenklusen. Halle fête
cantonale : Bernard Oreiller. Transports :
Robert Marclay. Porte-drapeau et bannière
cantonale : Marcel Jacquemoud.

Le secrétariat central et le bureau d'in-
formation est assuré par l'Office du tou-
risme, rue des Bourgui gnons , tél. (025)
4 11 98, à Monthey.

Ne pas utiliser pour outil de base le
« nombre », basé de l'arithmétique, de
l'algèbre ou de la géométrie, mais des
« mots » ou des « signes » familiers,
n'est-ce pas une grave erreur ?

Chez nous, on veut « singer » ce
que les autres refusent après des ex-
périences pratiques qui n'ont pas
donné satisfaction.

Dans bien des milieux spécialisés
de l'enseignement, on reconnaît
qu'avec les « maths » modernes, on
construit un fossé qui sépare les con-
naissances nécessaires pour la vie pro-
fessionnelle et technique de celles qui
sont acquises dans nos écoles.

Il serait intéressant aujourd'hui,
d'établir un parallèle des capacités
mathématiques des élèves qui suivent
l'enseignement des « maths » moder-
nes sur le plan pratique des réalités
quotidiennes, avec ceux qui reçoivent
l'enseignement des « maths » tradi-
tionnelles. Il est presque certain que
l'avantage serait aux élèves travaillant

e sujet commenc
sérieusement à s'ouvrir et ne semble rencontre et d'amitié. Vous êtes les I
pas tourner à l'avantage des « maths » venus. Rendez-vous au bloc sec
modernes. dimanche matin 21 à 10 h. 30.

En haut guignent les Dents-du-Midi

A chaque instant, jusqu 'à l 'infin i, les nuances s 'estompent, s 'accusent, douces,
violentes : le soleil est devant, derrière, dessus ; il change l 'ordonnance des
ombres et des profils, modèle la nature à son goût fugi t i f .  Il est pastel , éblouis-
sant, riche ou discret. Ici il module les contrastes verts et or sur l 'héliport de
l'hôpita l de Monthey. Ce soir le maître insatisfait ef facera tout , et recommencera
... demain. Photo NF
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LES ADIEUX DU PASTEUR MEAN
Dimanche dernier, les paroissiens

protestants de Lavey-Morcïes et de
Saint-Maurice ont pris congé du pas-
teur Armand Mean, qui a été le con-
ducteur spirituel de cette paroisse du-
rant neuf ans.

Le pasteur Geneux, président syno-
dal, M. G. Grognuz, président du con-
seil de paroisse, ont dit tous les mérites
que se sont acquis le pasteur Mean et
son épouse par leurs nombreuses acti-
vités au sein de la communauté pro-
testante établie des deux côtés du
Rhône.

Lors d'une manifestation tenue après
le culte, des cadeaux ont été remis au
pasteur Mean, tandis que deux garçon-
nets lui adressaient un compliment et
que le chœur mixte « Cécilia » de la pa-
roisse catholique s'associait à cette
journée d'adieux en interprétant quel-
ques chants de son répertoire.

LES BELLERINS
ET LA GYMNASTIQUE

ARTISTIQUE
Samedi prochain , 27 octobre, la SFG

de Bex organise un des quarts de finale

des championnats suisses de gymnas-
tique à l'artisti que.

C'est ainsi que les sportifs pourront
voir évoluer notamment Phili ppe Gaille
(Lausanne), René Tichelli (Montreux),
R. Schnyder (Aigle), Francis Villard
(Vevey).

Un spectacle de haute tenue sportive
à ne pas manquer.

13e MOIS POUR LE PERSONNEL
COMMUNAL

La municiplaité aiglonne propose au
conseil communal l'octroi du 13' mois
de salaire pour le personnel communal.
Remarquons que le budget 1973,
adopté en novembre, 1972 tenait
compte de l'introduction de ce 13e mois
qui a été admis par le conseil com-
munal. Mais celle-ci devait encore faire
l'objet d'une modification du règlement
pour le personriel de l'administration
communale et d'un préavis de la mu-
nicipalité.

L'Executif communal, après avoir
fait une analyse approfondie de la
situation actuelle du personnel, consi-
dérant d'autre part que la plupart des

administrations privées et publiques ont
introduit le 13' mois de salaire pour
leur personnel, estime que celui-ci est
juste dans l'optique où le personnel
communal contribue à la bonne marche
de l'administration et des services pu-
blics.

Cette décision facilitera certainement
le recrutement du personnel qualifié et
le maintien en place de l'actuel, néces-
saire aux différents services commu-
naux.

ROBERT DEFAGO EXPOSE
A MONTREUX

L'artiste peintre montheysan Robert
Défago, en compagnie de M""-' Gilda
Hausamann , artiste montreusienne,
expose ses œuvres jusqu 'à la fin octo-
bre dans le hall de l'hôtel Suisse, à
Montreux.

Robert Défago présente aux touristes
et à la population montreusienne ses
huiles qui hésitent entre le figuratif et le
non figuratif , mais qui , toutes, dévoilent
le talent du Montheysan , grâce à une
maîtrise de la palette et des couleurs
avec, en plus, la sûreté du trait.

UN COURS CONTRE
LES ACCIDENTS DE SKI

C'est aux Diablerets que se déroule
actuellement un cours d'avant-saison de
l'Interassociation suisse pour le ski,
groupant plus de deux cents partici-
pants.

C'est sur le glacier des Diablerets que
se déroule le cours pratique, tandis que
la théorie est donnée dans un hôtel de
la station.

Le responsable de ce cours n'est
autre que Karl Gamma, président de
l'Association internationale des profes-
seurs de ski, directeur de l'Association
suisse des écoles - de ski et président
technique de la commission interasso-
ciation.

SYLVESTRE MARCLAY
SE DISTINGUE A LUGANO

Participant jeudi soir a une épreuve
de 10 km sur piste, le marcheur mon-
theysan a amélioré son propre record
valaisan à Lugano, face à d'excellents
concurrents de classe internationale.
Son ancien record , obtenu à Lausanne
avec 49'25", a été abaissé à 48'54". Il
s'est classe 5" sur 28 concurrents.

PDC Massongex
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Bar Domino RACLETTE Ski-Club Daviaz

t
POMPES FUNÈBRES

Claudine Es-Borrat-Mayencourt
Saint-Maurice et Saxon

affiliée à la maison G. Pagliotti, Martigny

Tél. 025/3 70 70 Permanent 026/2 25 02

Ecole cantonale d'administration et des transports, Bienne
(Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne)

Admission de nouveaux élèves
pour Tannée scolaire 1974-1975

se préparant à une fonction de cadre dans l'administration, les transports,
les télécommunications, le tourisme (BLS, CFF, douane, PTT, Radio
suisse/contrôle aérien, Swissair).
Délai d'inscription : fin novembre 1973
Examens d'admission : vendredi 14 décembre 1973
La durée de l'enseignement est de deux ans. Diplôme reconnu par la Con-

• défération.

S'adresser au secrétariat, faubourg du Lac 49, 2502 Bienne
Tél. 032/3 82 02 v

Le recteur : Dr R.-W. Maeder

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

Ford TaunUS 15 M Rallye
1970, 60 000 km, avec radio et
équipement d'hiver complet.
5500 trancs

Tél. 027/2 21 70-2  79 28

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail soigné

à la bonne adresse chez

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 219 24

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs a explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
FIAT de pièces mécaniques,
FORD ., .
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO 
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Mercedes 300 SEL
automatique
nombreux accessoires

Tél. 021 /62 45 45
(heures de bureau)

Marc Jobin suce. iôô ausanm.
liW'IIIH"! «O'M'If r«i.02i 23r,;"

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

OCCASIONS
1 très jolie table à rallonges, noyer , 120 x 80

x 78 cm et 4 chaises rembourrées 225 -
1 belle chambre à coucher, noyer, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode avec
glace, 1 magnifique armoire 3 portes 495.-

1 magnifique buffet (dressoir), chêne sculpté,
100 cm hauteur, 170 cm largeur, 60 cm pro-
fondeur, avec dessus vitrine, 100 cm hau-
teur, 40 cm profondeur 265.-

1 belle table ronde, diamètre 90 cm 85.-
Diverses tables et chaises de 10- à 45.-

1 divan-lit et 4 fauteuils, le tout très bon état 325.-
1 bureau, 120 x 80 x 78 cm 125.-
2 lits avec matelas, les deux 68-
1 vélo de sport d'origine anglaise «Raleigh»

pour homme, jantes acier inoxydable, 3 vi-
tesses Sturmey-Archer, état de neuf 185.-

1 mobylette «Cady», en parfait état 285.-
1 aspirateur «Electrolux» en très bon état 85-
1 cireuse «Tornado» à l'état de neuf 125.-
1 poste de radio pour auto «Blaupunkt»

6 et 12 volts 69.-
1 radio-recorder (enregistreur à cassettes et

radio) 135-
1 superbe meuble en bois avec radio-tourne-

disque (changeur automatique), 130 cm lon-
gueur, 90 cm hauteur, 42 cm profondeur ,
30 disques 275 -

1 poste de radio, meuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes, en bon état 45.-

1 enregistreur pour bobines 18 cm diamètre
bon état 68.-
Souliers de ski de 10.- à 45-

1 beau veston en cuir noir, pour homme,
taille 54 125.-

3 pullovers laine, longues manches, pour
jeune homme, taille 46, le tout 20.-

5 belles chemises pour le dimanche, col 42
(pour homme), le tout 15-

2 paires de pantalons, 3 pullovers et 1 man-
teau d'hiver pour jeune fille, taille 40,
le tout 25.-
Pantalons de ski, la paire de 5.- à 20-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 95-304112

^̂ ^DMSL *̂^̂
Mariages

L'espoir est à portée de main
En effet, en venant nous trouver, vous découvrirez de
nombreuses et intéressantes possibilités de réaliser
une union heureuse. De plus, nous vous conseillerons
avec tout le doigté et le savoir qui font la renommée
de notre agence.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon: av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Théâtre du Parc - BEX
Samedi 20 octobre dès 21 heures

GRAND BAL
des Djebels

avec la participation des
NEUTRONS

l'orchestre hallucinant capable de
vous faire maigrir.

Buvette Parking Bar

Alfa 1750 GTV
1970
gris métal., Int. cuir.

Tél. 021 /62 45 45
(heures de bureau)

22-135

A vendre

Opel 1700
Bas prix

Tél. 027/8 71 67

36-33027

Particulier vend

Opel Kadett
modèle 66, 4 portes,
expertisée

3200 francs

Tél. 027/2 26 16

36-301613

Camion MAN
année 63, long pont,
5 m, 5 tonnes

Event. échange avec
voiture.

Tél. 021 /23 83 31

22-310435

KSI
Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement
de cuisine

que vous pouvez
imaginer. 

^
Exclusivités de nos agencements ~ " ~
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<Mde cuisine : '**

Bon pour prospectus Tiba: ' cuisinières
O parti»* busses à recouvrement émeillé combinées, 'potager» économiques au

eu feu, ce qui les protège de dégâts 
 ̂ - cuisinières électriques, 'cuisinières spendent des duemes d'années. ch^u9Qm „ntral. - 1Q#nc.m.nt. combiné.

O selon désir, recouvrement evec ecier potagers/évier. ' équipement, complet.
Chromé ou matières synthéthues. P°ur cuisine., fumoir.

,, , Pour un. famille de .personnes.
O tous les egencements paisgers/év iers

Tiba sont livrés avec un socle noir nQm. êmeille eu feu. 

D'autres détails peuvent vous fournir rue- lat- 
des renseignements précieux, no. postal
Envoyez-nous le bon pour dos localité 

CHIPPIS
Halle de gymnastique

Samedi 20 octobre dès 20 h. 30

BAL
Orchestre «Les Jackson's»

Organisé par le FC Chippis-vétérans

BAR RACLETTE GRILLADES

UN NOUVEAU SUCCÈS
D'ANDRÉ MARCEL

L'énorme succès remporté par son ouvrage <i Aux mains des
guérisseurs » (quatorze mille exemplaires vendus en quelques
semaines !) a incité André Marcel à poursuivre son enquête
en s'efforçant de définir ce qui fait, véritablement ,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages, qui
connaît à- son tour un véritable enthousiasme, André Mar-
cel , lucidement , objectivement , honnêtement , rassemble les
très nombreux témoignages de guérisseurs et de leurs pa-
tients.

Vous trouverez notamment dans « Le secret des guérisseurs »

— les émouvantes confidences de la « MfcRE CHATTON »
qui soigna quantité de notabilités (et même le cheval du
général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les gué-
risseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues car M. H. sur
de gros fumeurs qui , du jour au lendemain, ont renoncé
au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science Chrétienne ;
— le pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue, indéniablement, « le don

de guérison » ;
— la caution d'une compagnie d'assurance qui reconnaît les

honoraires de tel guérisseur ;
— 1a description d'innombrables cas de guérisons obtenues

là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUERISSEURS vient de sortir de presse.

Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial, pourtantfort important, risquant d'être rapidement épuisé.
Jm^m ""™ """ Bulletin de commande ™"" ~"" """ ¦
Je souscris exemplaire (s) « Le secret des guérisseurs »
au prix de Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90 pour emballage,frais de port et de rembours).
Nom Prénom 

Localité Rue 

Date \ Signature 

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie de presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL », casegare 1061, 1001 Lausanne.

60.505.008



UN VIEUX REVE FIGNOLAIN REALISE

MARTIGNY. - Le castor, très fréquent en
Europe pendant le moyen âge, a peu à peu
disparu de nos rivières. Car l'homme, ce
chasseur impénitent , n'a pas su le protéger,
n'a pas su lui permettre de vivre en paix.

A notre époque où l'on parle de plus en
plus d'environnement, on en est venu à lui
trouver des réserves : en France, plus par-
ticulièrement, dans quelques régions de
Suisse romande.

Depuis longtemps, deux excellents
Fignolains - le chanoine Marcel Michellod
et l'ancien président Georges Vouilloz -
caressaient l'espoir de voir un jour s'im-
planter une colonie sur les bords du Trient.

Contact fut pris avec le Service cantonal
de la chasse qui examina avec attention
cette proposition. Récemment, ce service
dont on ne vante pas assez les mérites ,
reçut en cadeau trois castors en prove-
nance du Département français de la
Dôme. Geste élégant en remerciement de
services rendus par le gouvernement valai-

Hier matin , le vétérinaire cantonal M.
Brunner, le chef du service de la chasse et
de la pêche le brigadier Henzen et ses pro-
ches collaborateurs , des gardes-chasse, le
chanoine Michellod, le président de la
Diana de Finhaut et quelques journalistes
curieux, se retrouvaient au col de la
Forclaz où une camionnette de l'Etat du
Valais transportait un trio de castors com-
posé de deux mâles et d'une femelle.

La colonne de voitures se rapprocha tant
qu'elle put de la rivière, mais le derniers
parcours qui dura une demi-heure fut
effectué à pied , les cages métalliques con-
tenant les mammifères rongeurs étant
transportées à dos d'homme jusqu 'à l'en-
droit choisi.

C'est là que fut effectuée la mise à l'eau
et tout de suite la famille castor trouva
l'endroit favorable. Le plus gros pèse plus
de 24 kilos.

UN CURIEUX ANIMAL

Le castor vit dans une hutte dont l'entrée
est placée au-dessous de l'eau, de crainte
que ses petits ne soient dévorés par des
animaux carnassiers. Cette galerie peut
mesurer plusieurs mètres ; elle s'élargit à
proximité de la surface, formant une
chambrette assez vaste pour abriter toute
la famille, nous disait hier M. Amé de Co-
catrix, un autre promoteur de cette accli-
matation.

Le sol est recouvert d'une natte faite de
petites branches tressées. Quand le castor
rentre chez lui, il ruisselle d'eau ; mais
celle-ci s'écoule à travers les branches sans
que le sol devienne boueux. Pour protéger
la voûte souvent très mince, l'animal en-
tasse au-dessus des branches , de la brous-
saille. C'est cet amoncellement qui donne
l'aspect de la hutte. Il y ménage une ou-
verture pour le cas où il serait menacé par
un danger venant de la rivière. Il peut alors
fuir sans avoir à plonger. En hiver, lorsque
l'eau est gelée, il utilise également cette
issue.

M. de Cocatrix nous rappela aussi que
les crues, les décrues faisant varier le ni-
veau du Trient, les huttes que construira le
trio, ses descendants que l'on souhaite
nombreux, pourraient être inondées, voire
leurs entrées émerger.

Pour éviter cet inconvénient, le castor se
ménage de petits lacs en construisant des
digues. Pour les réaliser, des centaines de
kilos de matériaux seront nécessaires,
feuilles, rameaux, terre, pierres servant à
colmater les fissures.

Le castor ronge les troncs au moyen de
ses formidables incisives. Lorsque l'arb re
est tombé, cet animal laborieux l'écorce, le
coupe en morceaux de deux mètres de
long. L'écorce sert de nourritu re et le bois
est transporté entre les dents ou bien
poussé dans l'eau, pour servir d'armature
aux digues.

Le castor, pour l'hiver, accumule près de
sa hutte une réserve de nourriture faite de
tendres branches et de feuillage. Ses pattes
antérieures sont semblables à de petites
mains qui peuvent saisir des objets. Leur
queue large et recouverte d'écaillés leur
sert de gouvernail de profondeur et ils se
déplacent plus rapidement dans l'eau que
sur terre ferme.

Souhaitons vivement oue la colonie se
développe rapidemêftf; qu'on y adjoigne
d'autres éléments afin d'éviter la dégéné-
rescence de la race.

Vous dire exactement où ils se trouvent ,
lecteurs, nous ne le voulons point car la fa-
mille castor a maintenant besoin de tran-
quillité pour établir ses quartiers d'hiver.
Un jour viendra peut-être où elle deviendra
un nouveau pôle d'attraction du val du
Trient.

Avalanche de Chiboz-Fully
mai 1973

MARTIGNY. - L'avalanche de Fully
qui a sensibilisé l'opinion publique en
mai 1973 a retenu aussi l'attention de
nombreuses associations s'occupant du
sport blanc.

Il est donc apparu utile de tirer de
cette tragique journée du 5.5.73 les
enseignements qui s'en dégagent.

C'est ainsi que le CAS, section
Monte-Rosa, a mis au point une col-
lection de dias destinée à éclairer mieux
skieurs et amis de la montagne sur le
danger d'avalanches.

L'exposé de 75 minutes que le sous-
signé est disposé à vous faire (dans la

mesure des possibilités) répondra aux
questions suivantes i
1. Comment cet accident a-t-il pu se

produire.
2. Comment les secours fu rent-ils orga-

nisés.
3. Que faire pour éviter que de tels

malheurs se multiplient.
Les projections seront , si nécessaire,

suivies d'une discussion générale.
Les organisations s'intéressant à cet

exposé voudront bien s'adresser :
CAS Monte-Rosa - Secours en
montagne ; Wilfried Fournier , Les Epe-
neys 16, 1920 Martigny 2.

Le gouvernement de Rome
contre les francophones valdotains

Brisolée des Valdotains

j Retraite des cinq jours i
i à Paray-le-Monial !
S du 6 au 11 novembre J

AOSTE. - On sait les efforts consentis par
le Gouvernement valdotain pour permettre
aux habitants de la région autonome de re-
cevoir les émissions TV de France et de
Suisse romande.

Il avait voté un crédit de 10 millions de
lires pour permettre la construction de réé-
metteurs.

Cinq radio-techniciens furent chargés de
ce travail.

Mais le Gouvernement central de Rome
ne l'entend pas de cette oreille. Il prétend
qu'il y a violation de la loi et utilisation
abusive de la TV.

Le préteur d'Aoste - qui dépend direc-
tement du ministère de la justice italienne
- a porté plainte contre les « délinquants »
qui devront répondre de leurs actes devant
le tribunal. Ils ont déjà désigné leurs défen-
seurs tandis que le Gouvernement Dujany
estime qu 'il y a de la part de Rome inob-
servance du statut d'autonomie.

r- - - -_ ._- -_- - - - - - - - - - -

Paul VI est catégorique ; le monde au- et les servir.
jourd'hui dit-il , vit beaucoup trop dans le „„,.,o—„.,„. _
temps présent, oubliant sa destinée éter- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
nelle. C'est dans le silence d'une retraite , à VALAIS : Mme Odette Giroud , Marti-
la lumière de l'Evangile et dans un coeur à gny (tél 026 2 29 71), 10, rue de la Tour,
cœur avec le Christ, que nous trouvons GENEVE et autres cantons : M. Georges
notre place en ce monde si agité, qui dé- Pittet, route de Veyrier 48, 1227 GE (tél
sespère, pour éclairer nos frères , les aimer 022 4211 59).

Ceci est une preuve de plus que dans la
capitale italienne on se moque éperdument
du droit qu 'ont les Valdotains de s'expri-
mer dans leur langue maternelle, de se rap-
procher de la culture française.

Cette attitude déplorable risque de creu-
ser le fossé qui existe déjà dans ce do-
maine entre autochtones et habitants du
reste de la péninsule.

MARTIGNY. - En val d'Aoste, on connaît
également la brisolée puisqu 'on y trouve le
« fontine », des châtaignes et le « petit
blanc » de Morgex.

Les Valdotains émigrés dans le canton
organiseront la leur dimanche prochain 28
octobre. Départ de la place du Bourg à 13
h. 30. Se renseigner auprès de Mme Inès
Avoyer, présidente.

En souvenir de M. Damien Clerc
Mardi , le 16 octobre 1973, une foule de

parents, amis et connaissances assistaient
aux obsèques de M. Damien Clerc, père de
sept enfants, enlevé à l'affection de tous les
siens à l'âge de 59 ans.

Durant toute la cérémonie, il a régné une
ambiance empreinte de recueillement et
d'émotion, car on ne pouvait s'empêcher
de penser aux deux années de souffrances
physiques et morales que ce brave homme
avait endurées avec patience et résignation.

De caractère plutôt jovial et même
enclin à la bonne farce dans son jeune
âge, il devint de plus en plus taciturne au
fur et à mesure que les responsabilités , les
soucis et son état de santé l'accablèrent.

De nature simple, méticuleux dans son
travail , il avait des conceptions assez ori-
ginales qu 'il défendait avec une conviction
toute particulière. Incapable de refuser un
service à quiconque, il se plaisait à confier
à son entourage, que la meilleure ligne de
conduite que quelqu 'un puisse adopter est
de ne pas faire aux autres ce que l'on n 'ai-
merait pas qu 'on nous fasse.

Il nous laisse l'exemple d'un bon père de
famille que nous aimions bien , et le
souvenir le plus attachant.

Aussi, nous ne l'oublierons pas de sitôt
et ne manquerons pas de penser à lui dans
nos prières. E. B,

Maraudeurs, attention !

FINHAUT. - On sait que pour éviter l'en-
gorgement de la rue à l'intérieur du village
de Finhaut, pour faciliter l'accès à la gare,
on est en train de construire une bretelle
partant en amont du pont du MC.

Les débuts furent laborieux mais actuel-
lement on voit fort bien de quoi il s'agit.

MARTIGNY. - L'administration com-
munale de Martigny nous prie de publier :
Le public est avisé qu'en période de récol-
tes fruitières et maraîchères, il est stric-
tement interdit de s'aventurer sur les pro-
priétés privées sans autorisation écrite du
propriétaire, que ce soit dans le but d'y
ramasser des fruits ou des légumes de 2'
choix ou pour tout autre motif.

Les contrôles de police seront renforcés
et les contrevenants sévèrement punis.

Notre photo montre l'état actuel des
travaux.

Le coffrage est terminé et on ferraille dur
afin que la dalle en béton précontraint
puisse être coulée avant la mauvaise
saison.

La voiture de la TV
accidentée

MARTIGNY. - Hier un peu avant
midi, la Volvo de Philippe Schmidt qui
avait à son bord le conducteur,
Edouard Guigoz, preneur de son, le bri-
gadier Henzen, chef du service can-
tonal de la chasse et de la pêche, re-
montait la route de la Forclaz.

A la hauteur de la bifurcation des

leurs, à Tête-Noire, elle se trouva subi-
tement en présence d'une VW débou-
chant sur l'artère principale, conduite
par M. Gérard Billieux, entrepreneur.

Le choc fut inévitable et les deux vé-
hicules ont subi d'importants dégâts.

L'accident, heureusement, n'a pas
fait de blessé.

MARTIGNY. - La région hymalayenne est
particulièrement pittoresque. Si des grim-
peurs l'ont illustrée par leurs conquêtes des
plus hauts sommets de la terre, on songe
maintenant à la faire connaître aux alpi-
nistes en y organisant des safaris photos.

Aujourd'hui samedi un groupe d'une
vingtaine de personnes en provenance des
cantons de Genève, Vaud , Neuchâte l ,
d'Allemagne et de Belgique, s'est envolé
pour Kathmandou , capitale du Népal. Un
Pilatus Porter les transportera demain
jusquà Lukla , leur camp de base.

De là , ce sera la marche d'approche en
compagnie de sherpas puis, le lundi 29
octobre, l'ascension du Kalapathar , som-
met de 5600 m se trouvant face à la fa-

Brisolée à Fully
La Société des arts et métiers et de déve-

loppement de Fully organise ce dimanche
une grande brisolée dans la châtaigneraie
au-dessus de Vers-PEglise.

Chacun pourra y goûter les excellentes
châtaignes de l'endroit accompagnées de
moût et de fromage gras du pays. Les par-
ticipants auront le plaisir de voir évoluer le
sympathique groupe folklorique de Full y
Li Rondenia.

Fendez-vous donc à Fully le dimanche
21 octobre dès 13 heures.

meuse Combe Ouest, voie d'accès pour le
toit du monde. D'autres ascensions sont
prévues et les participants auront l'oc-
casion de ramener chez eux quantité de
documents intéressants.

L'expédition est dirigée par le guide ver-
biérain Denis Bertholet, président de l'As-
sociation suisse des écoles d'alpinisme.

Ce dernier a reçu hier , d'une grande
maison suisse, par les mains de son repré-
sentant, une montre conçue spécialement
pour la montagne. Montre qu 'il devra
tester en portant dans un rapport ses ob-
servations sur son comportement.

Notre photo : M. Georges Burkhartd re-
mettant la montre à M. Denis Bertholet.

L'expédition sera de retour le 11 novem-
bre à Genève.

Cours de soins
a la mère et à l'enfant
MARTIGNY. - II reste encore quelques
places pour le cours de soins à la mère
et à l'enfant mis sur pied par la Croix-
Rouge, section de Martigny et Environs

Annoncez-vous tout de suite futures
mamans et mamans auprès de Mme
Agnès Gay-Crosier, responsable, tél.
(026) 2 24 93.

N'hésitez pas, vous en serez enchan-
tées.

Un étranger condamné
pour avoir mordu

un douanier
MONTHEY. - Le tribunal d'arron-
dissement du district de Monthey a
condamné à six mois d'emprison-
nement avec sursis un ressortissant
français âgé de 26 ans qui avait
mordu un fonctionnaire fédéral, en
l'occurrence un douanier suisse
avec lequel il avait eu maille à
partir en voulant franchir la fron-
tière à Saint-Gingolph.

Le jeune Français a été reconnu
coupable de violence contre un
fonctionnaire et de lésions corpo-
relles graves. L'intéressé n'ayant
plus donné signe de vie a été con-
damné par défaut.

Marianne
Hubert-Maquignaz
signe ses œuvres

GLAND. - Aujourd'hui samedi 20
octobre, à 17 heures, au Centre de
rencontres de la Serine, Manon Hubert-
Maquignaz et Roland Schaller signe-
ront leurs poèmes et gravures, lors du
vernissage d'une exposition qui sera
ouverte jusqu'au 11 novembre. Ils
seront présentés par Pierre Pedroff ,
marionnettiste. Un concert sera donné
le même soir à 20 h. 15 par Alain
Favre, organiste, avec des œuvres de
Bach, Heandel, Caldara, Marchand,
Corelli , Couperin, Purcell, Albinoni ,
Boyce et Telemann.

La galerie est ouverte en semaine de
20 heures à 22 heures, les samedis et
dimanches de 14 heures à 18 heures.

Nous rappelons que M"" Hubert-
Maquignaz est la fille du regretté
Marcel Hubert, ancien inspecteur
cantonal de la gymnastique. Nous sou-
haitons le plus grand succès à cette
excellente artiste valaisanne.
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Radiateur à soufflerie tangentielle
600/1200 watts 7 EL

J/ \. Helvetia-lncendie

1/ Vk A louer pour janvier 1974

locaux
commerciaux
au rez-de-chaussée de notre immeuble.

Magasin d'angle de 207 m2, et grand dépôt au sous-sol.

Conditions intéressantes.

Renseignements auprès de M. Cyrille Pralong, agent général
20, rue de la Dent-Blanche, Sion

36-33100

Pick-up VW
très soigné, déjà expertisé

Tél. 025/4 22 81
et 4 12 81 (privé)
A. Galla , Monthey

BMW 2002

Peugeot 204
modèle 70. Fr. 4200

fourgon VW
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Miss Vendanges

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

modèle 68. Fr. 5500

Tél. 027/4 56 52

Humidificateur Mlo-Star 600
Capacité de vaporisation 0,2-0,6 litre
d'eau à l'heure, réglable. Indicateur de
niveau d'eau. Boîtier en matière plas-
tique de forme esthétique.

33.-
Humidificateur Mlo-Star 1000
Capacité de vaporisation 0,5-1 litre
d'eau à l'heure, réglable.

/

fruits et légumes
d'encavage
Pommes : golden, johnatan, canada 1er
et 2e choix.
Légumes 1er choix : choux blancs,
choux-raves, choux frisés, carottes
nantaises, raves, betteraves à salade,
choux-raves, poireaux avec racine, oi-
gnons, céleris pommes, choux-fleurs,
fenouil. Exp. CFF dès 20 kg au meilleur
prix du jour.
Charles-Albert Remondeulaz
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27 36-5606

v.*.*.*!-'v.v.v • • • • • • • - • • • '. . . . . .,. . .  ,.,.|.,.,.,.|.|.|.,.,.,.,. ^^^^^^^^^^ |.T̂ ,T^ v̂7vT^^^w',, ''

De notre vaste
assortiment d'appareils
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en vente a
notre stand
spécial dans le
hall du

MMM
METROPOLE
SION

Centre commercial

I
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Friteuse SEB avec filtre
(pour les frites, le poisson, les
beignets, sans changement
d'huile) Gril-minute Mio-Star

Dr H. de Roten
spécialiste en chirurgie F.M.H

SION

de retour
Consultations :

tous les matins, le lundi, mardi
mercredi et vendredi
et sur rendez-vous
Tél. 027/2 20 90

Prix super choc FRIGO issà M
I ¦ ? Les nouveaux modèles 1973 sont là !
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut"
5 kg super automatique 12 services 10 services :3 pi. 4 D| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 129o.- 398._ ggg

1
. 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-

750.- 650.- 1050.- 1400.- 1000.- 695.- ,350.- 51o!- 640.- 720.- 840.- 510.- 740.- 880.-
Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix intéri eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

uvaux
de canalisation de réputation suisse
avec joint de raccordement Kalidur
110 125 160 200 250 300 mm
5.80 6.80 10.40 16.40 23.20 36.70
Prix spéciaux pour grandes quantités



MAGNIFIQUE COMPORTEMENT DU PIPE-CLUB DE SION AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE DES FUMEURS DE PIPE 1973

Les dix membres du Pipe-Club de Sion avec le challenge
offert à la première des équipes suisses ayant participé

aux championnats du monde.

SION. - Le Pipe-Club de Sion a participé
ce dernier week-end aux championnats du
monde des fumeurs de pipe à Saint-Claude
en France.

247 concurrents venant de huit pays,
dont le Japon , ont tenté de décrocher le
titre mondial.

Pour ces joutes, passionnantes, chaque
concurrent disposait de la même pipe, des
mêmes trois grammes de tabac, et de deux
allumettes à utiliser dans la première mi-
nute.

Avec ce matériel c'est à qui fumerait le
plus longtemps.

Le premier éliminé a été un Toulousain
avec 8'5".

M. Romeo Baiguera d'Italie, avec le
temps de 1 h. 59'02" a été proclamé cham-
pion du monde des fumeurs de pipe 1973.
La lutte a été vive, intéressante. Cinq con-
currents, soit quatre Italiens et un Britan-
nique restaient en lice. Le dénommé Bai-
guera s'est finalement imposé.

DES PARTICIPANTS DE MARQUE

Parmi les participants, il a été relevé
plus spécialement la présence de M. Ro-
bert Sabatier, membre de l'Académie Con-
court et du dessinateur Jacques Faisant.

LES SUISSES

Six clubs de pipe de Suisse participaient
à ces championnats dont le Pipe-Club de
Sion avec dix concurrents dont Mme Fardel
Yvette.

Les Sédunois sont sortis en tête des équi-
pes suisses. M. Pierre Forclaz, président du
club, a occupé la 15' place avec le temps
de 1 h. 17'19". M. Roland Claivaz avec
1 h. 09'42" a été le 2' Suisse.

PREMIER CHAMPIONNAT VALAISAN
DES FUMEURS DE PIPE 1973

Ce championnat aura lieu le 10 novem-
bre prochain au carnotzet de la Matze dès
14 heures.

Ce championnat est ouvert aux membres
des pipes-clubs et à tout fumeur de pipe.
Les inscriptions seront prises sur place. De
beaux prix récompenseront les gagnants.
Le programme détaillé sera publié ultérieu-
rement, -gé-

Au Carrefour des Arts
Exposition de Daniel Lifschitz
SION. - Hier soir, a eu lieu le vernissage Roger Garaudy, visiteu r de l'une de ses
de l'exposition des oeuvres du peintre expositions à Rome a noté dans son livre
Daniel Lifschitz. d'or :

Né à Beme, l'artiste a été assistant de « J'ai eu le privilège de voir , l'un des pre-
l'Institut d'archéologie de l'Université de miers, les poèmes de pastel de cette exposi-
Berne. Il quitta le pays pour s'établir en tion. A leur auteur merci... d'exister ».
Israël jusqu 'en 1961. Il visita les Indes et
s'installa même en Grèce à Patmos. Depuis Jusqu'au 17 novembre également Mme
1964 il vit en Italie. Lifschitz a exposé en Fiichslin de Sion présente une série
Suisse, en Italie et en Israël. d'aquarelles de valeur.

Reconstitution du vignoble LA CITé INTERDITE DE TOMBOUCTOU ET LA
Le défoncement à .explosif est simplifié DERNIÈRE GRANDE AVENTURE DES TOUAREG

¦ I SION. - 40 000 kilomètres de sable et de
On prépare la munition en atelier. Dyna-

mite A ou B. En règle générale on prépare
des demi-cartouches. Eventuellement une
cartouche entière pour chaque troisième,
ou quatrième, ou cinquième trou. C'est le
terrain qui est déterminant. Ne pas utiliser
des explosifs gelés. On coupe des tronçons
de mèche de 80 cm de longueur (coupe
franche). On secoue la sciure, mais on ne
souffle pas dans le détonateur. On fixe la
mèche au détonateur au moyen de la pince
à sertir. C'est une élémentaire prudence.

Au pied de chaque cep, au moyen de la
barre à mine ordinaire, on perce un trou de
60 à 65 cm de profondeur. Pas plus pro-
fond, sinon les ceps sont mal arrachés. On
place la charge. On pousse un peu de terre
avec le talon. Ainsi de suite pour 20 à
30 charges, suivant la vitesse à laquelle on
allume et suivant la disposition des

charges. La mèche se consumme à la vites-
se de 40 cm à la minute. Au début, pour se
contrôler on ne s'occupe que de 10 à
15 charges à la fois. On allume la mèche
au moyen d'un brûleur spécial bon marché
vendu par le marchand d'explosifs. Puis on
s'éloigne de 4 à 5 m en terrain caillouteux ,
de 2 m en terrain lourd.

Ce procédé doit être réservé pour les
parcelles où la pelle mécanique ne peut
pas accéder. Il est, par exemple, utilisé de
plus en plus couramment dans le coteau de
Fully. Mais il est assez coûteux. Au tarif
1973, la munition coûte environ 50 cen-
times par cep ; le travail si on deva it le
payer, y compris la préparation des char-
ges, coûterait de 40 à 50 centimes par cep.

J. Nicollier
Stations agricoles - Châteauneuf

boue, huit mois et demi de travail acharné,
dans un des pays les plus torrides du
monde, le Sahara, pour tourner ce film réa-
lisé et commenté par Douchan Gersi qui
vous montrera la vie des derniers vrais
Touaregs, dans le décor prestigieux du
Tassili et du Hoggar.

Mais ces Touaregs sont condamnés
comme le sont tous les nomades du
Sahara. Le Sahara s'industrialise, ces sei-
gneurs du désert supportent difficilement
les nouvelles conditions de vie imposées
par la civilisation mécanique, aussi, c'est
un véritable décument que présente
l'explorateur : l'attachement désespéré des
nomades pour leurs coutumes anciennes,
pour leurs rites ancestraux, pour leurs
fêtes, pour leurs danses de transe...

Les fameuses peintures du Tassili sont
dévoilées avec toute leur sensibilité, leur
finesse.

En deuxième partie de film , apparaît un
paysage plus verdoyant , moins angoissant,
c'est le sahel et la brousse, le fleuve Niger
avec sa faune admirable, ses pêcheurs
pittoresques.

Tombouctou, la cité interdite, montre
son nouveau visage.

Cette séance sera représentée à :
- Sion, cinéma Lux, lundi 22 octobre.
- Martigny, cinéma Etoile, mard i 23 octo-

bre.
- Sierre, cinéma Bourg, lundi 29 octobre.
- Monthey, cinéma Monthéolo, mard i

30 octobre.

Hier sur le petit écran
SPORT

« Avant-première sportive » ne pouvait
faire autrement que de nous entretenir, hier
soir, de l'épopée romaine qui, cet après-
midi, retiendra nombre de sportifs devant
leur petit écran.

La formation de l'équipe suisse. Hussy a
déjoué tous les pronostics de trois anciens
internationaux : Perroud, Tacchella et
Dùrr.

Prosperi ? non, Deck ? Wegmann ou
Valentini ? Non, Schild. etc. Nous ren-
voyons les lecteurs aux pages sportives non
sans souligner qu 'on eut raison, hier soir,
de jouer, très ouvertement, sur la formation
possible de l'équipe suisse.

Aujourd'hui, j 'en suis persuadé, ils seront
nombreux les téléspectateurs à donner leur
propre opinion, à prétendre que Hussy a
tort, qu 'il aurait fallu choisir un tel plutôt
qu'un tel autre.

L'émission d'hier soir aura contribué à
alimenter les discussions, les affirmations
et les contradictions de tous ces « spécia-
listes », docteurs es fooi , qui n 'ont jamais
mis les pieds sur un gazon-

Dans ce sens cette « Avant-première »
nous apporta davantage que cette autre
émission, « Caméra-Sport », beaucoup trop
maigre pour ce que j' en attendais et des
plus insignifiantes dans le genre « portrait
du champion »... du monde !

POLITIQUE

Un parti politique haut-valaisan met en
doute le règlement d'internement en Suisse
et en Valais plus particulièrement.

Ce fut l'occasion pour M. Dayer de
mener avec ses collègues cameramen une
enquête fort bien équilibrée, sans parti pris,
simple dans son expression mais efficace à
notre avis. Les séquences tournées à Crête-

iongue furent d'excellente teneur sur le
plan de la bonne information. Dans ce
même sens, le volt consacré au CICR fu t
aussi une réussite qui apporta beaucoup en
marge du conflit israélo-arabe.

SPECTACLE

C'est vrai que Giraudoux séduit par la
« splendeur de son langage ». Par son
« Siegfried », il nous montre la densité de
son expression, le rythme souple sans
grands heurts de sa prose.

Les quatre actes furent mis en scène par
Marcel Cravenne qui sait parfaitement uti-
liser les possibilités exceptionnelles du petit
écran. Par instant, même celui qui regrette
la scène du théâtre, peut aisément se croire
assis dans un fauteuil de grand théâtre,
usant régulièrement de ses jumelles pour
profiter d'excellents gros plans ici servis
avec habileté. Si Cravenne sacrifie par ins-
tant à quelques effets scéniques faciles, il
nous garde cette fraîcheur si chère au style
de Giraudoux. Dans ce sens le réalisateur
fut  parfaitement secondé par les acteurs
dont les plus brillants furen t, à notre avis,
Guy Tréfan (Siegfried), Maria Mauba n
(Geneviève) et Renaud Mary (Zelten).

Le « Siegfried » de Giraudoux par Cra-
venne peut sans conteste figurer parmi les
meilleures pièces présentées par « Specta-
cle d'un soir » depuis plusieurs mois.

La soirée télévisée d'hier fu t  donc bonne.
Nous n'en voudrons donc pas à la
technique de la chaîne romande de
s'être montrée si généreuse en « interrup-
tions » involontaires. D'autant moins que
« Siegfried » n 'eut pas à en souffrir.

N. Lagger

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies et drogueries

Votre US
jo urnal

Nettoyage des rochers
SION. - Hier, deux guides encordés, onl
nettoyé les rochers au nord de la route
cantonale vers l'hôtel Continental. Un tun-
nel a été percé à travers la colline domi-
nant ces rochers. Lors des minages des
pierres se sont détachées, et le rocher a été

aussi ébranlé. Pour éviter toute surprise ou
accident il a été procédé à un méticuleux
nettoyage.

Il ne s'agissait donc pas d'un
exercice ou d'une démonstration de la part
des guides.

APRES-MIDI DE PRIERES
La Fraternité chrétienne des malades et

handicapés de Sion et environs organise
un après-midi de prières.

U aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à

Sion, le dimanche 28 octobre à 14 heures.
Au programme, le rosaire commenté et
chants, puis messe (en souvenir de notre
ami et bienfaiteur René Bonvin).

Ce sera pour tous les participants l'occa-
sion de refaire en soi « le plein » nécessaire
pour toute une année à venir et à vivre en
Fraternité. Nous pensons que cela vaudra
la peine de se déplacer jusqu 'à Sion, afin
de vivre cet après-midi ensemble, dans la

recherche de ce qui vit en nous : la joie du
Seigneur qui nous aime , nous interpelle à
continuer son œuvre à travers notre vie de
fraternité.

Les responsables attendent un petit
effort de chacun pour qu'il se trouve,
autour de'lui, la bonne volonté, l'aide né-
cessaire et l'automobiliste complaisant
pour son déplacement.

Invitation cordiale à tous les membres
des Fraternités du Valais.

Fraternité chrétienne des malades
et des handicapés de Sion et des

environs

Fête de la dédicace
de Valère

Fixée au dimanche 21 octobre 1973, la
Fête de la dédicace de Valère sera célébrée
à 10 heures en cette vénérable église avec
le concours du Chœur mixte de la cathé-
drale qui interprétera une messe de
Mozart, avec accompagnement d'orchestre
et un motet de Palestrini.

Sachant combien les fidèles Sédunois
apprécient la belle musique religieuse, nul
doute qu'ils seront nombreux en ce pro-
chain dimanche, à gravir la célèbre colline
de Valère.

Bourse
échange
d'articles
de sport

La section de Sion de la Fédération ro-
mande des consommatrices, organise en
collaboration avec l'Action catholique, la
Bourse-Echange d'articles et vêtements de
sport. Seuls les articles en bon état sont
acceptés.

L'action se déroule en 3 temps, toujours
à la salle sous l'église du Sacré-Cœur.

Vendredi 19 octobre 1973 : de 14 heures
à 16 heures chacun apporte les articles en
bon état mais dont il n'a plus l'emploi.
Ceux-ci seront mis en vente le...

Samedi 20 octobre 1973 : de 14 heures à
16 heures, même salle. La vente est ouverte
à tous.

Mardi 23 octobre 1973 : de 14 heures à
15 heures, même salle remise du produit
de la vente ou des articles non vendus.

Si vous appréciez notre initiative , nous
vous serions reconnaissants de nous facili-
ter la tâche en respectant l'horaire indiqué
et en faisant connaître cette action autour
de vous.

Pour tout renseignement : 2 11 36.



jfl|flffyi|IIWM  ̂ Orsières. A vendre

- • - villa récente
I ~~ ~l de 2 appartements

de 4 pièces (100 m2), combles
3 garages, 2 caves, buanderie
1000 m2 de terrain
Fr. 285 000.—
ou

A vendre à SIERRE
(Veyras / Noble Contrée)

magnifiques
appartements

- 2'/, pièces - 65 m2, 1 er étage
Fr. 89 000.—

- 31/, pièces - 95 m2, 1 er étage
Fr. 130 000.-

- 4'/, pièces - 110 m2, 4e étage
Fr. 160 000.-

Avec chaque appartement : cave et
galetas
Possibilité d'hypothèque assurée

Pour traiter :

j^wHWr™
Immeuble « La Croisée » Slon

appartement 4 pièces
avec garage et cave
dès Fr. 95 000.—
Combles à aménager
avec garage
Fr. 40 000.-
800 m2 de terrain
Fr. 50 000.-
Crédit et facilités

S'adresser à Sierre-Agence
Route de Sion 26, 3960 Sierre
Tél. 027/5 30 53

36-40

Les Evouettes
Soleil et vue !
2 appartements de 4% pièces,
spacieux et confortables:
Loyers intéressants
Libres tout de suite ou à convenir
1 appartement de 4'/2 pièces
meublé, pour 18 mois

36-239

A vendre au centre du Valais

Crans-sur-Sierre
A louer

120 m<2 de surface
de vente
dans supermarché
Grand-Place

Situation de premier ordre
Plein centre
A partir du 15 novembre 1973

S'adresser au 027/7 21 36
89-51260

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.

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.

Avec une mise de
fonds de Fr. 30 000

M B s-ii' .devetjez propriétaire d'un magni-
fique appartement de .4% pièces,

^Pont-de-la-Morge/Sion't»,l;".IJ ""*

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 vendre à Sion-Ouest
magnifiques

appartements
- 2% pièces, 66 m2, avec

balcon, cave et place de
parc
Fr. 106 000.-

- 3'/2 pièces, 73 m2, avec
balcon, cave et place de
parc
Fr. 116 000.-

Habitables tout de suite.
Possibilité d'hypothèque
assurée.

Pour visiter et traiter :

Wiwv^TL atm Wu\JÉÉMBp

A remettre, pour raison de santé

bon commerce
Excellente rentabilité

Dans ville du centre du Valais

S'adresser sous chiffre P 36-900750 à
Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas 37111

£c*àb-

A LOUER
dans l'immeuble

«Résidence Pré-Fleuri»
Monthey (a proximité de La Placette)

APPARTEMENTS
de 3 pièces - 4 pièces et 2 attiques
de 5 pièces

Tout confort avec cuisine complètement agencée, y
îv , , compris lave-vaisselle.

Situation très tranquille et ensoleillée avec verdure et
¦' • '- -  place de jeux pour enfants.

A disposition : janvier-février 1974

Pour tous renseignements , s'adresser au
Bureau ALFA, bât. UBS, Monthey
Tél. 025/4 40 15

villa
à Martigny, quartier des Epeneys,
ainsi que terrain attenant de 2700
m2. Magnifique situation.

Pour traiter , s'adresser à M. Alfred
Gillioz, chemin de l'Agasse, Sion
Tél. 027/2 10 97 36-33064

Industrie de moyenne Importance
cherche, région Valais central

terrain industriel
de 3000 m2 environ

ou éventuellement
LOCAUX à louer ou à acheter.

Offre sous chiffre P 36-32283 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier suisse cherche à ache-
ter, région Crans-Montana, Mon-
tana-Village, Bluche, Mollens

chalet de 5 pièces
living, 3 à 4 chambres à coucher,
avec confort, cave excavée en-
tièrement

ou terrain à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-33016
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, à l'usage
d'appartement ou de bureau

2 appartements 31/2 p
1 appartement 21/2 p.

Places de parc dans garage com
mun.

Particulier
S'adresser à : cherche
BILLIEUX & Cie SA
Rue du Léman 29
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 01 .36-«2i terrain a construire

| On cherche a acheter, dans les
mayens de Conthey et My

terrain ou vieux chalet

Faire offre à case postale 155
1950 Sion 2 Nord

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.

appartement 4 pièces
(96 m2)

Tout confort
Prix : Fr. 119 000 -

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

89-118004

A louer à Sierre
Avenue Max-Huber

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

Tél. 027/5 41 63
36-32908

Villa, maison de campagne, cha-
let (même à transformer)
mi-côte, avec environ 1500 à
2000 m2, sinon
terrain à bâtir, même surface
Chermignon, Lens, Signèse, Moli-
gnon, Savièse.
Demandé à acheter par Suisse à
l'étranger.
Offres avec détails, prix, photo à
case postale 27, 3958 Saint-Léo-
nard, qui transmettra.

A vendre, au centre du Valais

très belles parcelles
de terrain

entièrement équipées, pour villa
ou bloc locatif

Ecrire à case postale 155,
1950 Sion 2 Nord 36-33035

On cherche a acheter
région Ardon - Chamoson

vignes

Faire offres à case postale 155
1950 Sion 2 Nord

36-3303E

Résidence «Les Pins», rue de
Lausanne 38, Sion. A louer

appartements 6 et 5 p
avec jouissance de piscine
chauffée

Libre tout de suite
Tél. 027/2 89 04 36-33052

région Martigny-Croix
Les Rappes

Ecrire sous chiffre P 36-900764
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Maurice

terrain de 1200 m2
à construire
Belle situation et équipé

Ecrire sous chiffre P 36-33057
à Publicitas. 1951 Sion.

domaine de 40 000 m2
plante en abricotiers,
situé à Loye-sur-Grcne
Bail très intéressant

Pour traiter, s'adresser à M. Alfred
Gillioz, chemin de l'Agasse, Sion
Tél. 027/2 10 97

36-33058

Fr. 9800.—
A vendre, sans concurrence

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

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

A louer
à l'avenue de France à Sierre

chambre indépendante
avec W.-O, libre tout de suite
Fr. 160- + 20 - de charges

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

La Société de musique l'Avenir,
d'Isérables, remet son

café-rest. de l'Avenir
pour le 1er janvier 1974, à couple
ou à cuisinier.

S'adresser à Jean-Michel Fort
Mayens-de-Riddes
Tél. 027/8 72 38 36-32811

A louer a 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% - S'/j 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

Retraitée cherche
pour le 1er mai 1974

appartement
de 2 pièces
confort, dans immeu-
ble ancien.

Ecrire sous
chiffre P 36-32812 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à acheter

appartement
3'/, ou 4 pièces
dans maison neuve
ou ancienne, dans la
région de Veyras. Mu-
raz-Sierre ou évent.
en montagne.

Ecrire sous
chiffre P 36-33000 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

studio
Bel Air C
3e étage

Tél. 026/2 68 10
(heures des repas)

36-400433

Cherche à louer

chalet ou
appartement
du 23 décembre 1972
au 7 janvier 1974.
Valais romand

Tél. 026/8 12 29

36-33060

On achèterait

appartement
de 2-3 pièces
Région Sion - Bra-
mois - Saint-Léonard.
Petite maison, appar-
tement à rénover,
combles aménagea-
bles pourraient con-
venir.

Ecrire sous
chiffre P 36-32809 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Martigny

appartement
neuf
de 2% pièces
à louer à partir du
1er novembre, com-
prenant : salle de sé-
jour, chambre à cou-
cher, bains, avec bal-
con, cave, cuisine
complète (frigo, ma-
chine à laver la vais-
selle, etc.)., place de
parc.
Nous demandons un
locataire stable et
soigneux.

TéL 026/2 44 24
de préférence aux
heures des repas

36-32955

SIERRE
A vendre

appartement
de 4 '/, pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500-
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

Valais
location
chalet, appartement.
Hiver-été.

Agence Les Mélèzes,
3961 Vercorin.
Tél. 027/5 34 44
9-12 h. - 14-19 h.

36-262



Une machine à laver Miele
ne peut pas être bon marché,
car le progrès coûte cher,
mais il est toujours avantageux

37111
NOUVELLISTE
votre journal

PIQUETS POUR FUSEAUX 228 cm
nouveaux modèles lourds
100 à 1000/1100 à 5000/5100 à 10 000

2.30 2.25 2,20

Fabricant et grossiste :
C. Vuissoz-de-Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

Les automates Miele ne sont pas
particulièrement bon marché, mais
spécialement bien conçus et construits

ACTION
DE REPRISE

Fr. 400
Lors de l'achat d'un lave-linge Miele, nous vous offrons jusqu'à

(selon le modèle choisi)

pour votre ancienne machine, quels que soient son état et sa marque

S. Reynard-Ribordy
Machines à laver

1950 SION - Place du Midi - Tél. 027/2 38 23

On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
pour poste petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-33037 à Publi-.
citas, 1951 Sion.
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A vendre à Sierre, rue d'Orzival
(2 minutes du centre)

magnifique appartement
en attique

dans nouvel immeuble

5 pièces, 177 m2 + garage
Fr. 305 OC-

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

89-118004

Je cherche à louer
à Sion, centre

appartement
2% à 3 pièces
Confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301623 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
pour le 1er janvier 74

appartement
de 3% pièces
à Sion, Promenade
du Rhône.

Pour renseignements
et visites :
tél. 027/2 35 83

36-33098

A louer, 1 er janvier 74
à Sion (quartier tran-
quille du Vieux-Sion)

joli
appartement
de 3 pièces
ensoleillé, avec belle
vue, confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-33099 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
de 4'/2 pièces
à Sierre, neuf, libre
immédiatement.
Hypothèque possible
60 %. Fr. 129 500.-
Event. garage

Tél. 027/5 60 43 OU
5 41 72 (repas)

89-144004

A vendre à Savlese

terrain
à construire
aménagé
environ 2000 m2

Excellente situation.

Ecrire à
case postale 156
1950 Sion.

36-301591

A vendre à Zinal

petit chalet
tout confort, plus

grange
facilement transfor-
mable, environ 500
m2 de terrain.

Tél. 038/25 59 91

36-32986

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.

Thérèse
Thapsangky-Coquoz

anciennement à Sport-Coiffure ,
avise sa clientèle

qu'elle a ouvert
un salon de coiffure

à Evionnaz
Téléphone : 026/8 44 44

Aux heures des repas :
026/8 11 78

Secrétaire
diplôme commercial,
cherche place à Sion
de préférence chez
médecin ou avocat.

Libre début 1974

Faire offre écrite sous
chiff re P 36-301619 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple
cherche

conciergerie
en ville de Slon
avec appartement de
3 pièces
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 36 80

36-301588

Hôtel La Rotonde, S. Carron
Verbier, tél. 026/7 25 28
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

fille de salle
personne comme aide
d'hôtel

36-3309"

Dancing-Club Derby
Martigny

cherche

fille d'office
Horaire : 20 h. 30 - 2 h. 30

Salaire élevé

Tél. 026/2 15 76

(midi et dès 19 h. 15)

Sommelière
est demandée
dans bon café-restaurant

Gain intéressant
Congés réguliers
Entrée à convenir

Faire offre à M. Francis Trombert ,
café-restaurant du Centre
Champéry

89-51264

jeune vendeuse
Débutante acceptée
Pour magasin de sport à Gràchen

Tél. 028/4 05 29
36-33080

SAXON
Cercle de L'Avenir

Samedi 20 octobre

BAL
conduit par

Pierre VALMER

Vos annonces
Tél. 3 71 11

(Vignerons ! H
Encore à L'ANCIEN PRIX !

tCndISS en fer, renforcé

100 à 500 / 500 à 10 000 / 10 000 et +
65

lourd

-67 -66

Autos-Occasions
026/2 12 27

Martigny (côté Derby)
ALFA 2000, 14 000 km 1972
Fiat 850 Coupé S 4 400.-
Break Taunus 2 900-
VW 1300 L, 39 000 km 5 200.-
VW 1300 L 3 900.-
VW 1300 L 3 700.-
VW1300 L 4 950.-
AUDI 100 LS 8 500.-
NSU RO 80 9 200.-
Audi Super 90 4 400.-
Audi 60 L 6 900.-
PEUGEOT 204 BREAK 6 200.-
Peugeot 204 GL 3 800.-
Peugeot 404 cabriolet 3 600.-
Mini 1000 3 800.-
Mini 850 1 900.-
RENAULT R 6 TL 6 850.-
Renault R 4 L 3 500.-
Renault R 4 L 2 500.-
SIMCA 1100 Spécial 8 500.-
SimcalOOO GL 2 200.-
Alta Romeo 1600 S 4 400.-
Renault R 10 Major 3 200.-
OPEL KADETT 5 700.-
Ford Cortina 3 800.-
Ford Cortina 3 600.-
FORD 1300 L 7 500.-
VW Combi bus 7 900.-

VENTE ACHAT ECHANGE

Génissons
à vendre

Quelques
génissons
pour l'engraissement

Tél. 025/7 47 71

36-32814

A vendre
cause double emploi

Triumph 1300
4 portes, expertisée,
57 000 km
3000 francs

Tél. 027/8 19 29
le soir

A vendre

Alfa Romeo
1750
Coupé

Tél. 025/4 32 08
(heures des repas)

36-32729

A vendre

accordéons
chromatiques
Belles occasions

Tél. 027/5 02 54
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à 9 heures

1 cadeau
à chaque visiteur
à chaque enfant

DEGUSTATION
ANIMATION

Des offres sensationnelles
COOP

pour vous wr: 

j eune QOlOmoderne ^̂  T  ̂I ̂ ^
dynamique ¦¦ Ç J|

calcule Parking gratuit
vQlyllI y à disposition au sous-sol

\
¦ ¦ ¦

TiSK. Ouverture
d'un magasin COOP d'un style nouveau au centre de Monthey

JEUX

Dimanche 21 octobre ! ; !  18881  ̂ 88w \v >:*»« m DAKI A/^fMieil
dès 16 heures ^̂ TO ŜEBS? B& ŜS&r BON ACCUEIL
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A vendre

Mercedes
230 S
en parfait état
expertisée

Un seul propriétaire

A céder au prix
exceptionnel de
9000 francs

Tél. 025/7 45 16

36-425274

A vendre
de particulier

Simca 1200 S
modèle 68, expertisée
Prix intéressant

ainsi qu'un

rouet

Tél. 027/2 89 63
(heures des repas)

36-301606

>
Festival des arts "HIVER RUSSE "
Pour la neuvième fois LAVANCHY vous propose son succès
No 1 de fin d'année.
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les joies
culturelles (spectacles au Bolchoï, Palais des Congrès,
Cirque de Moscou), les plaisirs de la découverte et l'opu-
lence de la gastronomie russe (repas de spécialités, grand
réveillon de St-Sylvestre).
Programme MOSCOU ,7 jours ,27déc.au2janv.dès Fr. 1075.-
Programme LENINGRAD-MOSCOU , 8 jours

26 décembre au 2 janvier, dès Fr. 1265.-
Comprenant vols spéciaux par jet , hôtels très bien situés,
pension complète, toutes les visites et excursions, 4 specta-
cles, 3 repas gastronomiques.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de
voyages LAVANCHY SA
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31
GENEVE (LA PLACETTE) tél. 022 / 32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021 / 51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 / 71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024 / 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027 / 2 83 87

C _ J

r̂  ^*\ H t  Je désire recevoir votre
pK I I l\| documentation ,U \*S I Tl HIVER RUSSE SN *°
Nom :_ 

Rue: 

N° postal : Localité : 
à retourner à l'agence de voyages L A V A N C H Y
la plus proche.
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Dernier débat au Grand Conseil
Mon village dans l'automne ¦
NAX. - Tous les matins, mon premier lèvres du Balcon léchant les collines,
regard est pour lui. De ma fenêtre de la Mon village dans l'automne est pro- I
rue, à peine qu 'apparaît un plan de ciel , digue de lumière. Tou t s'enflamme, des l
je le devine au-dessus du grand rocher. premiers cerisiers aux feuilles de feu , '
Enchâssé à la pente, comme un auvant comme aussi les teintes des mélèzes |
d'où part l'échiné montant vers la forêt. laissant soupçonner la première ,

Toutes les saisons sont propices pour poussée des ors, prélude à l'hiver,
l'aimer. L'automne cependant m'appa- Et couchées, étendues, étalées, sur i
raît comme la plus belle. ces surfaces forestières, ces teintes mo- '

Il en est de même de vos enfants , biles, atténuent et accentuent dans un
tous, vous les aimez profondément ; élan d'opposition le relief environnant,
mais involontairement, simplement , un , Au-dessus dans les gris des roches,
un tout petit peu plus. les crêtes dénudées façonnent le galbe,

Remontez la route qui s'en va vers taillent des aspérités, dessinent des
mon village dans l'automne. Elle est chaînes. Autant de masses se succédant I
irrésistible. Chaque lacet , chaque virage vers l'horizon, adoucissant la perspec-
ne cesse de vous offrir une image tive par de légers tons de brumes,
étonnamment belle. comme des champs de linaigrettes dans i

Et lorsque vous atteignez mon village un fond marécageux,
dans cette saison. C'est comme des es- Mon village dans l'automne est
suie-glaces sur une voitu re. chaque jour autre. Il est comme la belle

Dans un demi-cercle s'étale une part devant le miroir. U consacre beaucoup
de ciel, une surface de mon pays, tout de temps à ses maquillages, mais son
le village s'offre ensuite dans les décou- travail est de l'art. Tout dans la
pages de ses quartiers, les fleurs de ses coloration de ses paysages est réussi. ¦
façades au devant d'un panorama éton- Journellement il sait apporter avec la
nant. lente diminution des jours, cette dou-

Le Cordamou, s'agri ppe à la lisière ceur dans les jeux du clair obscur , ce
des mélèzes, tandis que les autres de- charme si sensible faisant de toi Oh !
meures glissent jusqu 'au Croux. Vers la Automne, un magicien des coloris
colline de Peleyvroz s'asseyent des cha- avant que tu t'effaces , pour faire place I
lets, comme des specta teurs devant le aux teintes acier trempé des premières
terrain de football. neiges de l'avant-hiver.

Au-delà , c'est la prairie, ce sont les Marcel Favre I

SION. - Présidée par M. Henri Lamon et formée de MM. André Mabillard, vice-
président, Bernard Comby, Willy Ferrez, Odilo Guntern, Hermann Pellegrini,
Peter Pfammatter, Claude Rouiller et Narcisse Seppey, une nouvelle commission
parlementaire a été chargée d'étudier
Constitution cantonale du Valais, pour
prochaine session ordinaire d'automne

Ainsi cet objet , après avoir franchi le cap
des deux débats sur l'opportunité et le
premier débat sur le texte, arrive-t-il au
terme des quatre lectures obligatoires
prévues pour toute modification d'un ar-
ticle constitutionnel. Ce sera ensuite au
peuple à se prononcer.

RECONNAISSANCE DE L'EGLISE
REFORMEE

L'article 2 actuel de la Constitution est
rédigé comme suit :

« La religion catholique, apostolique et
romaine est la religion de l'Etat.

La liberté de conscience et de croyance
est inviolable.

Le libre exercice des cultes est garanti
dans les limites compatibles avec l'ordre
public et les bonnes mœurs. »

Les modifications introduites à cet ar-
ticle 2, en premiers débats sur le fond , ont
abouti au texte suivant :

« La liberté religieuse est garantie.
Les communautés religieuses définissent

leur doctrine et aménagent leur culte en
toute indépendance.

Elles s'organisent et s'administrent d'une
manière autonome, dans les limites du
droit public.

Le statut de personne juridique de droit
public est reconnu à l'Eglise catholique ro-
maine et à l'Eglise évangélique réformée.
Les autres confessions sont soumises aux
règles du droit privé ; la loi peut leur
conférer un statut de droit public pour

le projet de revision de l'article 2 de la
faire rapport au Grand Conseil lors de sa

tenir compte de leur importance sur le plan
cantonal.

Les confessions reconnues de droit public
s'organisent en communes ecclésiastiques
ou en associations de communes ecclésias-
tiques, dont les autorités se procurent et
administrent les ressources nécessaires au
culte et à l'Eglise et sont soumises en cela
à la surveillance de l'Etat. L'Eglise peut
leur confier d'autres tâches. La loi règle
l'application des présentes dispositions. »

Deux points importants retiennent l'at-
tention, dans cette nouvelle mouture de
l'article 2 :
1. La reconnaissance de l'Eglise réformée,

qui reçoit son statut de personne juri-
dique de droit public ati même titre que
l'Eglise catholique romaine.

2. La création des communes ecclésias-
tiques.
Ce deuxième point est destiné à établir

sur une base sans équivoque les rapports
entre les Eglises et l'Etat , en ce qui con-
cerne le paiement des frais de culte et l'ad-
ministration des biens des communes
ecclésiastiques. La solution adoptée par le
Grand Conseil, le 27 juin 1973, en premiers
débats s'inspire d'exemples qui ont donné
pleine satisfaction en Suisse alémanique,
où l'on a créé en premier les « Kirchge-
meinden » (communes ecclésiastiques).

Une loi d'application sera élaborée pour
régler tous les détails de fonctionnement de
ce nouveau système réglant les rapports
entre Eglises et Etat.

LIBERTE RELIGIEUSE OU
LIBERTE DE CONSCIENCE

Si, sur son principe même, le nouvel ar-
ticle n'est pas combattu , notamment en ce
qui concerne la reconnaissance de l'Eglise
réformée et la constitution des communes
ecclésiastiques, certains, lors des premiers
débats, n'ont pas été d'accord que le
nouveau texte se contente de garantir la
« liberté religieuse ». Ils auraient voulu que
l'on maintienne la garantie de la « liberté
de conscience et de croyance », comme le
faisait la Constitution de 1907. Un long
débat s'est même instauré sur ce point , les
opposants au nouveau texte estimant que
la garantie de la « liberté religieuse » ne
couvre pas sans autre la « liberté de n 'ap-
partenir à aucune religion » que consacrait ,
selon eux, l'expression plus explicite de
1907.

La deuxième commission aura sans
doute tenu compte de ce débat et l'on
s'attend à ce qu 'elle trouve une solution à
cette querelle de mots afin que le Grand
Conseil puisse se prononcer sans aucune
arrière-pensée sur l'essentiel du projet.

On en saura plus dès le 12 novembre
prochain , lorsque la commission fera son
rapport. gr.

_ _ _  _ . .j

NAX. - tous les matins, mon premier
regard est pour lui. De ma fenêtre de la
rue, à peine qu 'apparaît un plan de ciel ,
je le devine au-dessus du grand rocher.
Enchâssé à la pente, comme un auvant
¦ d'où part l'échiné montant vers la forêt.

Toutes les saisons sont propices pour
l'aimer. L'automne cependant m'appa-
raît comme la plus belle.

Il en est de même de vos enfants ,
tous, vous les aimez profondément ;

I mais involontairement, simplement , un ,
un tout petit peu plus.

Remontez la route qui s'en va vers
mon village dans l'automne. Elle est
irrésistible. Chaque lacet , chaque virage
ne cesse de vous offrir une image
¦ étonnamment belle.

Et lorsque vous atteignez mon village
dans cette saison. C'est comme des es-
suie-glaces sur une voitu re.

Dans un demi-cercle s'étale une part
¦ de ciel, une surface de mon pays, tout

le village s'offre ensuite dans les décou-
pages de ses quartiers, les fleurs de ses
façades au devant d'un panorama éton-
nant.

Le Cordamou, s'agri ppe à la lisière ceur dans les jeux du clair obscur , ce
des mélèzes, tandis que les autres de- charme si sensible faisant de toi Oh !
meures glissent jusqu 'au Croux. Vers la Automne, un magicien des coloris
colline de Peleyvroz s'asseyent des cha- avant que tu t'effaces, pour faire place I
lets, comme des specta teurs devant le aux teintes acier trempé des premières
terrain de football. neiges de l'avant-hiver.

Au-delà , c'est la prairie, ce sont les Marcel Favre |

Qu'il fait bon vivre
à la Fraternité de Sion

saire, car il y a tant de grâces à demander

Fraîchement rentré du récent pèlerinage
international des polios à Lourdes, nul ne
m'en voudra de reprendre comme entrée
en matière de cette chronique une partie
du chant du père Debaisieux affirmant
avec raison « qu'il fait bon vivre dans la
maison du Seigneur. » Oui vraiment à la
fraternité des malades de Sion et environs,

.,., -J fait bon vivre et partager les joies et les
peines de chacun...

Pour répondre au désir et à l'invitation
pressante de notre responsable Colette , si
bien connue et aimée au sein de la dite
fraternité , j'ai accepté après une « éclipse »
de quelques mois, de rejoindre mes amis et
frères les malades et handicapés. Et je ne
le regrette nullement, car j'ai vécu di-
manche dernier quelques heures agréables ,
par la participation à la messe dite par
l'abbé Enard , avec une allocution de cir-
constance qui ne laissa personne indif-
férent ou insensible au devoir de la solida-
rité humaine.

Et pour corser dignement le menu
récréatif , il y eut le mot du cœur de Co-
lette, dit avec tant de sensibilité et qui fait
du bien à chacun, peut-être plus pour les
bien-portants que pour les autres...

C'est avec plaisir que tout le monde a
écouté notre ami Ernest Matter , virtuose de
l'accord éon, de l'harmonica , dans un tour
de chansons d'autrefois , dont la romance
est douce au cœur des auditeurs jamais
lassés. Et par ses plaisanteries de la meil-
leure veine, Ernest, en costume de
circonstance, mit tout le mode à l'aise
même les trois bonnes sœurs hospitalières
qui eurent droit à un petit couplet.

Bref , un après-midi agréable, empreint
de sérénité, dans une ambiance très char-
mante. Et dili gemment servi , un goûter à la
mode valaisanne, permit de fraterniser gen-
timent, avant que le « patron » de la FCM

l'abbé Enard donna connaissance d'une
lettre-circulaire invitant à une rencontre de
prières le dimanche 28 octobre , à 14
heures en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.
Ce qui démontre à l'évidence qu 'à la FCM ,
l'on sait fort bien joindre l'utile à
l'agréable, par quelques heures de prières
qui seront les bienvenues en ce mois du ro-

à la Sainte Vierge pour continuer vaillam-
ment son pèlerinage terrestre , nous
rapprocher de Dieu et coopérer avec
lui au salut de l'humanité , en vivant
et nous rapprocher de Dieu et coopérer
avec lui au salut de l'humanité , en vivant
encore mieux notre fraternité.

I.-O. Pralong

i Pour vous i1 servir jy

Nouveau et unique à Sion
Pizzeria-restaurant «Il Padrino

Beppe dans le f eu  de l'action

SION. - Depuis une semaine, à l'avenue
de la Gare, sous le Big Ben Pub, a été
ouvert une pizzeria-restaurant. L'accès est
possible, soit par le Pub soit par l'entrée
principale du bâtiment La Patria.

Heures d'ouverture

La Pizzeria est ouverte de : 11 h. 30 à
14 heures et de 18 à 13 heures.

Particularités

• 80 places sont à la disposition de la
clientèle

• Le cadre est sympathique
• Les mets présentés, préparés sur place,

sont d'une qualité irréprochable
• Le service est extêmement rapide (trois

serveurs habiles à disposition)
• Beppe «Il padrino » premier prix pizza

d'or 1973 Suisse-Italie, offre l'indispen-
sable bruit de fond de l'établissement

La carte des menus
Honnis les apéritifs, les digestifs, les vins
ouverts, et les grands vins italiens Beppe
offre :

8 spécialités de pizza à des prix intéres-
sants ;

4 spécialités de pâtes.

Beppe recommande encore :
Calzone di Beppe
Escargots
Poulet del Padrino
Dix sortes de desserts

Se recommande : Danny Barras.
(Publi-reportage-gé-)
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Pétanque : de Fully aux « Quatre saisons »
SION. - La saison des concours de pé-
tanque arrive à son terme. Dimanche
passé, le club « La Fontaine » de Fully or-
ganisait un concours en doublettes. Au-
jourd'hui samedi (doublettes) et demain di-
manche (triplettes) c'et aux « Quatre Sai-
sons » à Sion que les pétanqueurs se me-
sureront pour la dernière fois de l'année.

Ensuite, c'est dans les caves ou autres
locaux couverts que les mordus s'en iront
taquiner le cochonnet, afi n de se maintenir
en forme pour la grande reprise du prin-
temps.

A Fully, c'est une fois de plus Colom-
bari, de Verbier, accompagné de Lauritano,
qui s'est imposé, couronnant ainsi un
impressionnant palmarès 1973. En finale ,
Colombari-Lauritano perdaient pourtant
11-3, un moment donné, contre Montau-
bric - Bicchielli (Boule du Trient) . Grâce à
une fantastique remontée, la doublette de
Verbier l'emporta finalement par 15-11, ali-
gnant donc 12 points d'affilée sans en lais-
ser marquer un seul à son adversaire !

Pour parvenir en finale, Colombari-Lau-
ritano avaient éliminé Mérola (Martigny)
en quart et Bonvin-Michellod , en demi-
finale.

Montaubric, pour sa part , avait battu
Tomasino (Martigny) puis Pugin-Sellie.

Classement : 1. Lauritano-Colombari ; 2.
Montaubric-Bicchielli ; 3. Pugin-Sellie ; 4.
Bonvin-Michellod ; 5. (nous ne donnons
que le nom du capitaine) Tomasino ; 6.
Panigas (Riddes) ; 7. Closuit (Martigny) ; 8.
Mérola (Matigny).

En complémentaire , Polli-Nicolet
(Martigny) ont battu en finale Evéquoz
(ancien champion du monde) - Birecci par
13-3.

Une organisation parfaite , un accueil très
sympathique et une excellente ambiance
ont marqué cet avant-dernier concours de
l'année valaisanne, dirigé par MM. Robert
Tscherrig, arbitre, Ch. Granges et F.
Galloni, jurés, auquel s'étaient inscrites 67
doublettes.

gr

Sion vous accueille

Mesdames, vous avez souvent enten-
du parler de cet accueil, j'en suis sûre
et maintenant nous vous demandons de
nous aider. Comme nous tous, vous
entendez souvent parler des personnes
qui viennent de s'installer à Sion ou qui
sont ici depuis peu et qui, ne connais-
sant personne se sentent un peu isolées.
Nous vous prions de leur signaler que
le premier mardi de chaque mois, nous
offrons au restaurant de l'hôtel du
Rhône à partir de 14 h. 30, un thé à
leur intention . Notre but est simple :
leur offrir avec amitié la possiblité de
rencontres agréables et les* aider à s'in-
tégrer dans notre ville. Sachez qu'elles
peuvent y amener leurs enfants. Pour
tout renseignement, veuillez télépho-
ner au 2 44 88 ou au 2 37 63.

Ecole Lémania
Cours du soir à Sion

L'année scolaire 1972-1973 vient de se
terminer, et avec elle la session d'examens
internes. Ont obtenu le diplôme d'études
commerciales, respectivement de compta-
bilité : M™" Anne Pagliotti, Sion ; Marie-
Thérèse Clausen, Sion. M"" Anne-Marie
Biaggi, Martigny ; Madeleine Biderbost
Sion ; Christiane Fauquex, Sion ; Gilberte
Jaquier, Sion ; M. Jean-Jacques Rey, Cher-
mignon.

Brisolée - Vin nouveau
Tous les dimanches après-midi

Restaurant Noble Contrée, Veyras
Tél. 027/5 67 74

Café du Pont à La Bâtiaz

BRISOLÉE
avec moût

Tous les dimanches

Café-restaurant de la Côte, Corin
recommande, ses goûters valaisans

Moût de muscat
Le chef présente sa nouvelle carte

Grande salle
pour banquets de noces et sociétés

Famille Marcel Rey
Tél. 027/5 13 51
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Carottes
Selon l'article deux du règlement de la

Bourse des légumes de garde, un contrôle
par sondage peut être demandé par1 le
commerce ou les coopératives, à la récep-
tion.

Ces derniers jours, ces contrôles officiels
ont révélé des différences de qualité assez
importantes selon les lots.

Nous recommandons instamment aux
producteurs et aux commerçants de tout
mettre en œuvre pour loger en frigo des
carottes de première qualité.

La place réfrigérée est précieuse !
Office central Sion

Pavillon des Sports
SION

Brisolée
Pain de seigle
Noix
Fromage
Beurre

Fr. 7,50
Vin nouveau

On cherche

sommelière



L'ensemble

59.-
Occasions à vendre

Camionnette Mercedes
pont de 4 mètres tôle
Peugeot 404 familiale
Jeep Wlllys
transformée agricole

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Tips contre les
mois de novembre

et décembre parfois
si fastidieux

Pour cette période de l'année,
nous sommes à même de vous
proposer des buts de voyages très
variés. CAR MARTI

Vacances de cure Abano Terme
Dates : 4, 11, 18, 25 novembre
13 jours 690.-

Paris reste Paris
12-17 novembre, 6 jours 460.-

La Bourgogne
17-19 novembre, 3 jours 245.-

Marché de l'Entant Jésus,
Nuremberg
30 nov. - 2 déc. 3 jours 260.-
6-9 déc, 4 jours 375.-

Demandez le nouveau programme
hiver 73/74 Car Marti auprès de
votre agence de voyages ou chez

3283 Kallnach 
^Tél. 032 82 28 22 1

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 606 33 Mmnm

VOTRE
I0N0MIE

La veste

HANOMAG
HENSCHEL

A cause double emploi
à vendre

service
de couverts
argentés
pour 12 personnes, neuf,
avec garantie

pour seul. 150.-
Envoi contre remboursement

Case postale 125, 6904 Lugano
24-312007

Par suite de départ, particulier
vend

3 tableaux
de Laporte et de Ballmoss
ainsi que

2 tapis persans
dim. : 425 x 375 et 385 x 275 cm
Prix avantageux

Tél. 027/3 71 21 (bureau)
ou 2 77 60 (privé)

36-33083

ATELIER
DE SERVICE
MEILI
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge
Sion
Tél. 027/8 16 68
2 36 08

présente :
Une gamme complète
allant del tde charge
utile à 38 t
de charge brute totale

Fille ou garçon, plus
de problème!

Des vêtements de ski
confortables, chauds,

pour la génération
d'aujourd'hui . De la

qualité à petits prix.
Ensemble de ski, nylon anti-

gliss, blouson avec capuchon,
piqûres verticales. Pantalon

salopette avec poche
appliquée. Rouge, orange,

bleu royal. 4 à 14 ans.
4 ans 59.-

+ 5.— par Z ans

Veste de ski, nylon capuchon
attenant, 2 poches. Jaune,
rouge, bleu royal, marine.

2 à 12 ans.
2 ans 18.—

+ 2. - par ans

Cause cessation de l'exploitation du
domaine

A vendre
au plus offrant les outils ci-après :
1 tracteur Ford 2000, 45 CV, 10 vit.
1 chargeur frontal orig. Ford
1 rptavator Gehring 150 cm
1 groupe sulfatage Berthod, 600 litres

(porté)
1 groupe d'arrosage Caprari,

1300 l/mn
Outillage en parfait état, vendu si pos-
sible en bloc.

Téléphoner au 026/6 20 73 (heures des
repas), Saxon

36-33072

vieux fumier bovin
1re qualité et rendu, possibilités
de paiement à convenir.

S'adresser à A. Dunand,
transports, La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 74 58

17-12682

20 000 kg On achèterait

de pommes
de terre
de montagne, de con- pommes
sommation, variétés rje terre
Bintje et américaine. fourraaèr__Fr. 40.- les so kilos fourragères

S'adresser à
Félix Fort, Saxon , „„„ „
Tél. 026/6 22 54 Tél. 026/8 12 82

36-32918 36-32956

A vendre A vendre

treuil Ruedin
et charrue P6*1* f°"«"neau

à bois et
Plumettaz, complet fourneau
En très bon état combiné
Tél. 027/2 69 93
dès 19 heures Tél. 026/6 28 09

36-2439 36-32961

On cherche

env. 300 m3
de gravier
pour vigne
Faire offre avec prix
au m3 ainsi que du
transport de la Morge
à Roumaz-Savièse
sous ch. P 36-301583
Publicitas, 1951 Slon.

Couture
dames
Neuf, retouches
Confection rapide el
soignée.

Tél. 027/2 03 59
36-32702

A vendre

pommes
golden
par caisses
livrables à domicile.

Tél. 026/5 33 20
(heures des repas)

36-90888

A vendre
génératrice de cou-
rant Automotlva
Moteur: Willys
Carburant: essence
normale
Puissance: 12 kW
Dim.: 175/75/70 cm
Prises: 220 et 380
volts, alternatif

S'adresser: Savro SA
rue Voltaire 7
Lausanne
Tél. 021/26 10 51

22-3888

A vendre

chiots berger
allemand
noir et feu, pedigree
vaccinés, Fr. 600.-

chièn berger
allemand
pedigree, 10 mois

G. Pignolet
gendarmerie
1675 Rue
Tél. 021 /93 50 21

17-29511

A vendre

Fiat 850
Coupé
Couleur bleue
Livrée expertisée

Tél. 026/4 18 40
dès 19 h. 30

36-33004

A vendre

Mercedes
230 S
En parfait état
Livrée expertisée
Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-32864 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

canaris
mâle, Fr. 28.-
le couple Fr. 45.-

Tél. 025/3 62 80

36-100791

A vendre

chienne
courant suisse
6 ans, très forte sur
lièvres, garantie.

Ecrire sous
chiffre P 36-301620 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

fûts ovales
de 1500, 2000, 2500,
3000 et 3500 litres.

Henri Bruchez
3941 Flanthey
Tél. 027/4 22 14

36-301604

On cherche à louer
à Slon

(route des Casernes)

local
50 à 100 m2

Tél. 027/2 57 27

36-33097

A vendre
cause déménagement
et doble emploi
1 salon comprenant :
1 canapé transf. en lit
avec coffre, légère-
ment usagé + 2 fau-
teuils -l- 1 table, le
tout 200.-
2 lits gigogne (se
pliant un sous l'autre)
+ matelas également
en jumeaux 150.-
2 lits superposés +
matelas, également
en jumeaux 200.-
1 table salle à man-
ger (2 allonges) 80.-
1 table bois 75 x 150
(cuisine) 30.-
1 machine à laver la
vaisselle (util. 5 ans,
val. 1490) 500.-
1 machine à laver le
linge, 4 kg (util. 2 ans
(sans fixation), valeur
890.-, vendue 450.-
1 séchoir à linge (uti-
lisé 2 ans, valeur
590.-), 250. -
Les trois en parfait
état de marche.
Eventuellement prix à
discuter.

Tél. 026/2 61 14
de 10 h. à 13 h. 30 et
de 17 h. 30 à 20 h.

36-33059

A vendre
en bloc, bas prix
velours, plumes d'au-
truche, soles, feutres,
pailles, chapeaux,
etc.

Tél. 021 /51 48 04
ou écrire poste res-
tante 126
1800 Vevey-Gare

36-33044

A vendre pour 404

4 pneus neige
avec jantes

une paire
de chaînes et
porte-skis

Tél. 027/8 73 16

36-33055

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion
Contenances
diverses
Prix intéressants

S'adresser au
027/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

A vendre

Peugeot 404
modèle 68, parfait
état, expertisée.
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Particulier vend

bus Ford
Transit
9 places
Expertisé juillet 73
Prix très intéressant.

Tél. 025/3 67 32

36-425278

A vendre

Fiat 850
modèle 66
En très bon état
Prix très avantageux
Cause de départ

Tél. 027/2 63 66
(heures des repas)

36-32962

Urgent I
A vendre
cause double emploi

Ford 15 M
modèle 70, pneus
d'hiver, radio
expertisée
3500 francs

Tél. 027/2 70 14
Sion

36-301624

A vendre

fumier
de cheval

Tél. 024/2 78 67

22-14113
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Herboristerie
(Gardez précieuse-
ment)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
les tisanes suivantes :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Fièvre
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Gastrite
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Puberté
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
... et autres

Garage

H. SPRING
HERBORISTERIE

Droguerie Principale

Péroll es 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides.

17̂ 153

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

A vendre
cause double emploi

VW 1600 L
1970, 56 000 km
expertisée, blanche
très soignée, 4500.—

Tél. 021 /61 47 00
22-120

A vendre

bus Combi VW
1970

Prix à discuter
Reprise éventuelle
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-32919

A vendre

Fiat 128
avec jantes larges et
divers accessoires.

Tél. 027/2 13 82

à partir de 19 heures

36-32928

A vendre

Peugeot J 7
aménagée pour
voyages (ou non)
1970, 57 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 27 86
(12 h. 30 - 13 h.)

36-33045

A vendre

moto Suzuki
750 GT, 73
4500 km
comme neuve
sans accident

4800 francs

Tél. 027/5 43 72

36-33005

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

Tél.
61 22 46
Admirai, 1970
voiture très soignée
moteur neuf
* Rekord 1900 S

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

1969, 2 portes,
35 000 km

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

1600
1968, 2 portes

* Ford Cortina 1600
luxe
1969, 4 portes

Ford Cortina 1200
1967
Jaguar XJ 6 4 .2 I,
1970, radio stéréo
Simca 1000, 1970
Daf 55 luxe
1970, 18 000 km
Trlumph Spitfire
MK 4, 1972
Peugeot 304
1971, 40 000 km
Morris 850
1969. 30 000 km
Bon marché
Rekord 1700
Luxe, 1965, 4 portes
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Vauxhall Viva
station-wagon
1969, grise
85 000 km
Vendue expertisée el
avec garantie

Tél. 027/2 42 32
ou 026/2 30 71
ou 027/8 13 55

36-2829

VW 411
Variant
1969, verte
70 000 km
Vendue expertisée et
avec garantie

Tél. 027/2 42 32
ou 026/2 30 71
OU 027/8 13 55

36-2829

Peugeot 204
modèle 62

expertisée

Tél. 026/2 12 91

36-90893

Fiat 124 Sport
rouge, stéréo, pneus
neufs larges, intérieur
et carrosserie impec-
cables, moteur refait
à neuf

A la même adresse,
à vendre,
cause double emploi

tourne-disque
avec stéréo (Dual),
radio-stéréo, le tout
en parfait état de
marche.
Achat Fr. 1800.-
Cédé pour Fr. 700.-

Tél. 027/2 53 87
Après 20 heures

36-301614



"La Coop est née de la fusion de sociétés

coopératives dans le but d'abaisser les prix

par des achats en commun massifs."
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tTLes magasins ACV à Bâle et LVZ à Zurich vendent des

produits Coop. Ils font partie de la Coop et c T est parce

qu'ils sont si grands qu T on y achète à meilleur compte."
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' "La Coop est une coopérative. La répartition

du bénéfice est équitable, comme aussi la

détention du capital."

(Extraits d'une étude psychologique sur «L'image de marque de la Coop», effectuée durant
les mois de mars à juillet 1972 par l'institut PSYCHOLOGISCHE MARKTFORSCHUNG AG)



(900'000 familles en chiffre rond font partie de la Coop en tant que membres.
Malgré ce chiffre impressionnant, les points de vue sur notre entreprise sont si divergeants,
comme vous avez pu le lire dans ce journal,

que nous estimons nécessaire de dire une fois pour toutes qui nous sommes exactement.)



Un groupe de coopératives régionales comptant env.1'900 magasins,
répartis dans toute la Suisse, ainsi que diverses

entreprises de production et de prestation de service.

La coordination et la conduite de ce groupe incombent
à l'organisme central de Coop Suisse à Bâle.

Coop détergents + cosmétiques SA,
Winterthour

Fabrique coopérative de pâtes alimen-
taires Morges

Grande Cidrerie Bernoise Worb SA, Worb
Halba SA, fabrique de chocolat,

Wallisellen
Immobilien + Produktions AG, confec-

Cooperatives
Coop Aarau
Coop Uri, Altdorf
Coop Lâgern, Baden
Coop Basel ACV, Bâle
Coop Thaï und Gâu, Balsthal
SCC Bellinzona
Coop Berne
Coop Emmental, Berthoud
Coop Wasseramt, Biberist
Coop Bienne
Coop Oberwallis, Brigue-Glis
Coop Brougg
Coop Werdenberg, Buchs
Coop Moléson, Bulle
Coop La Chaux-de-Fonds
Coop Coire
Coop Davos et environs,

tions de tabliers et robes-tabliers,
St. Margrethen

Minoterie Coop Rivaz
Minoterie Coop Zurich
Nutrex SA, fabrique de moutarde,

mayonnaise, vinaigre et conserves au
vinaigre, Busswil

Panofina SA, boulangerie industrielle,
Winterthour

Pent Holding Ltd., fabrique de bas,
sous-vêtements pour hommes,
«leasing» de vêtements de travail, Bâle

Raflag SA, production de viande, Bâle
Société coopérative pour la production

de viande, Chavornay

Davos Platz
Coop Mittelthurgau, Frauenfeld
Coop Fribourg
Coop Genève
Coop Linth, Glarus
Coop Granges
Coop Zûrichsee/Oberland, Jona
Coop Oberaargau, Langenthal
Coop Lausanne
Coop Liestal et environs, Liestal
Coop Lucerne

Société coopérative suisse pour la
culture maraîchère (SGG), Chiètres

Exploitations commerciales
Bell SA, boucheries, Bâle
Diana Magasins de chaussures, Wangen,

avec 34 filiales en Suisse
OK Coop, Produits + Service SA,

combustibles et carburants, Bâle
Rivaliment SA, Commercialisation

des produits de la branche zoo-
technique, Rivaz

F. Steiner SA, commerce de vins,
Grao de Valencia

SCC Lugano
Coop Seeland, Lyss
Coop Valais Centre, Martigny
Coop Sarganserland, Mels
Coop Broyé, Moudon
Coop Neuchâtel
Coop Olten
Coop Jura Nord, Porrentruy
Coop Fricktal, Rheinfelden
Coop Ostschweiz, Rorschach
Coop Bernina, St-Moritz

Agence de voyages «Basilisk», Bâle
Arts graphiques Coop Suisse, Bâle
Banque Centrale Coopérative SA, Bâle
Coop City SA, gestion d'une chaîne de

grands magasins, Berne
Coop Hostellerie SA, Bâle
Coop Service de voyages, Bâle
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie, Bâle
Coop Société coopérative de place-

ment, Fonds «fifty-fifty» , Bâle
Hans Dûrrenmatt SA, transport routier

de combustibles et carburants
liquides, Pratteln

Popularis Tours, Berne, avec 15 agences
de voyage en Suisse

«St-Jean» Société d'entrepôts et de
navigation, Bâle

Séminaires coopératifs, Muttenz et
Jongny

Institutions sociales
L'Aide au Dahomey finance un projet

agricole et contribue à l'édification
d'un centre coopératif de distribution
de marchandises.

Parrainage Coop, institution coopérative
d'entraide aux régions de montagne.

Coop Schaffhouse
Coop Sion, Sierre et environs, Sion
Coop Soleure
Coop Berner Oberland, Thoune
Coop Chablais, Villeneuve
KV Winterthour
Coop Wiggertal, Zofingue
Coop Zoug
LV Zurich
A cette liste s'ajoutent encore les pe-
tites coopératives de région à carac-
tère particulier, que l'on trouve essen
tiellement au Valais, aux Grisons et
au Tessin.

Entreprises de production
Arni SA, chocolats et biscuits, Lyss
Bebié SA, filature de laine. Linthal

Entreprises de prestations de service Mais ce dont la Coop est le plus fier,
ce sont les 897'054" familles

qui font partie
en qualité de membres

de ses coopératives régionales
**Cela veut dire que chaque deuxième famille suisse

est membre de la Coop.
Mais il va sans dire que nous nous réjouissons également

de pouvoir servir quotidiennement toutes les autres familles

Votre bon droit



Verbier. On cherche

Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

6'6CtriCIGn pour son service interne

mécanicien sur autos
ou d'entretien
mécaniciens^outilleurs
Places stables pour personnel qualifié.

V
Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

22-8377

Joli bar de la plaine, bien situé, cherche
pour novembre

sommelier (ère)
Débutant/étranger avec permis accepté
Bon gain assuré. Nourri, logé, blanchi.
Veste de service fournie par la maison.
Service de rotation : une semaine mati-
née, une semaine soirée.

Ecrire sous chiffre P 36-900767 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate

boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
laboratoire moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900766 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VALELECTRIC SA
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
cherche

mécanicien
serrurier
soudeur

Tél. 027/8 71 85
36-33079

Pour son futur bloc médico-technique
(ouverture printemps 1974)
l'hôpital de Saint-Loup cherche

infirmière en chef
infirmières
en soins généraux

et pour son unité de soins intensifs

infirmières qualifiées
ou partiellement formées en soins inten-
sifs ou s'y intéressant.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire à
l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples (VD)
Tél. 021 /87 76 21

22-1895

Ménagères attention !

Mercure, au Centre Métropole, cherche

UNE VENDEUSE
auxiliaire pour Noël

Bon salaire, assortiment sympathique, entrée tout de suite
rabais de personnel 20 % !

Téléphonez-nous à Berne (service du personnel) et demandez
.Mme Monique Jost qui fixera avec vous un rendez-vous

avec notre chef du personnel dans le Valais.
Merci !

MERCURE SA
3027 Berne

Fellerstrasse 15 - Tél. 031/55 11 55

vendeuse
pour la saison d'hiver, dans ma-
gasin de jouets et souvenirs
éventuellement à la demi-journée,

Tél. 026/2 23 06
36-2402

coiffeuse
pour la saison d'hiver

Faire offres à Coiffure Claude
Ebener, 1936 Verbier
Tél. 026/7 15 65

36-33090

DANCING

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelier
parlant français
Débutant accepté
Salaire intéressant à personne
capable.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900768 à Publicitas,
1951 Sion.

monteur en chauffage
Salaire fixe avec part au bénéfice
à discuter
(région Valais central)

Ecrire sous chiffre P 36-33094
à Publicitas, 1951 Sion.

NouvellisteCherchons
votre

sommelière journal

Entrée Immédiate nHHBBBHH

Hôtel du Midi, Sion

Tél. 027/2 10 12

36-32784

On demande une

jeune fille
pour aider aux cham-
bres et buffet

Hôtel Elite, Sion
Tél. 027/2 33 95 -
2 23 61

36-33089

Secrétaire
technique
qualifiée, diplôme
école de commerce,
cherche travaux de
dactylographie ou au-
tres à domicile.
Langue française.

Ecrire sous
chiffre P 36-301622 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame
employée de bureau,
cherche place à Slon
à mi-temps, de préfé-
rence dans compa-
gnie d'assurances.

Homme
libre tous les après-
midi, cherche emploi
a Slon ou environs.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301621 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Congé le dimanche
et le lundi.

Tél. 027/5 12 33

36-33010

¦U rtnm II

engage

bamt-uermain
Ouverture nov. 1973

de boulangerie
Semaine de 5 jours. Bonne ambiance
tntages sociaux d'une grande entrepr

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional
Coop Châteauneuf

1951 Sion, case postale

Nous cherchons pour notre
service d'entretien et de dépannage

monteur en ascenseurs
Nous demandons :
- connaissance de la branche exigée
- homme sérieux et aimant travailler seul

Nous offrons :
- bon salaire
- avantages sociaux
- caisse de prévoyance
- véhicule à disposition
- frais de déplacements remboursés

Ecrire sous chiffre P 36-900763 à Publi-
citas, 1951 Sion.

HOTEL FAVRE
0 027/6 81 28 - Saint-Luc

cherche
pour entrée le

15 décembre 1973

un commis de salle
Débutant accepté

Licencié HEC
cherche place à Slon 23 ans, cherche situation, prof es- ("«hill* afatm mMJméfm All itMMAJkÀ?£?».ir sasïï'wr-» — Toutes vos annonces

De préférence Valais central ¦% ¦ ¦* «« 4% »m mt m* *â
Faire offre écrite sous Ecrire sous chiffre P 36-33092 ¦¦O-Oi^Hp
chiffre P 36-301618 à à Publicitas, 1951 Sion. 1̂ 
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Nous cherchons du personnel indigène capable d'être
formé sur des machines à façonner les aciers d'arma-
ture, en qualité de

façonneurs
- Salaire intéressant
- Conditions de travail agréables
- Place à l'année

Nous cherchons également, pour notre département
«aciers profilés et aciers marchands» , un

magasinier
La préférence sera donnée à un serrurier.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec Acifer
Acifer Martigny SA, commerce d'acier, Les Vorzlers
Tél. 026/2 62 26



POUR TROIS JOURS A SIERRE

DE MERVEILLEUSES FLORALIES

Charmant tableau devant l 'hôtel de ville, transformé, l'espace de quelques jours en j ardin
d'agrément.

SIERRE. - Durant trois jours, la cité sier-
roise vivra à l'heure de la fleur à l'occasion
des troisièmes Floralies qui se tiennent
dans le cadre de l'hôtel de ville , jusqu 'à di-
manche soir. Des floralies qui sont un
émerveillement à chaque pas. Le visiteur
est accueilli sur la place du Belle-
vue, par un aménagement paysager , où le
bouleau se marie harmonieusement avec le
sapin et les autres esssences de nos Alpes,
placées dans un décor de rochers, brodant
un ruisseau. Voilà qui nous change de
l'habituel décor de voitures en stationne-
ment.

Dans la véranda , un petit lac est bord é
de roseaux et de fleurs , le tout dans un ar-
rangement des plus harmonieux. Plus loin ,
une salle est transformée en carnotzet ,
alors que la grande salle de l'hôtel de ville
accueille quantité de meubles anciens d'où
jaillissent les traits fulgurants des fleurs.
Mais n'oublions pas le thème principal de
ces floralies, qui est la chasse en Valais.
Pour le rappeler les représentants de notre
faune alpestre et sylvestre sont posés dans
leur décor natu rel. Au méandre du petit
lac, l'on rencontre le renard , plus loin le
blaireau , ou encore le coq de bruyère. Sur
leurs rochers sont perchés bouquetin et
chamois, alors qu 'au détour d'une salle, le
magnifique cerf vous attend. Animaux
empaillés, bien sûr, aimablement prêtés par
le musée d'histoire naturelle de Sion. Mais
animal vivant aussi, avec un débonnaire
sanglier qui vaticine dans les jardins de
l'hôtel de ville, parmi chrysanthèmes et
autres arrangements floraux.

Hier, en fin de matinée, avait lieu le ver-
nissage de ces 3' Floralies , en présence de
nombreuses personnalités, parm i lesquel-
les, nous reconnaissions notamment MM.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , Gaston
Moulin, chancelier d'Etat ; Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre ;
André Monnier, sous-préfet du district ;
Maurice Deléglise, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Sion.

A l'occasion de ce vernissage, Me Pierre;
de Chastonnay a eu l'occasion de s'adres-
ser aux nombreux visiteurs en des termes
que nous reproduisent ci-dessous :

FAUNE ET FLORE
SOUS UN MEME TOIT

L'hommage que notre administration
entend, cette année encore, rendre à la
fleur et à la décoration florale, en même
temps qu 'il nous rend plus attentifs aux
pures et réelles beautés de la nature, nous
rappelle l'importance que nous entendons
donner à une certaine qualité de vie.

Fr. effet , dans le monde agité , passionné,
affolé parfois, où nous vivons, il nous a pa-
ru bon de transformer en zone verte - oh !
pour quelques heures seulement - les sa-
lons et les abords de l'hôtel de ville.

FLEURS ET FAUNE :
PAS UN HASARD

Cette année encore, les 31 Floralies sier-
roises célèbrent le mariage d'une nature ri-
chement parée avec la chasse.

Visitant les Floralies, nous reconnaissons, Me Pierre de Chastonay, en compagnie du
président de la Société de développemen t M. Simon Derivaz, du chancelier Gaston Moulin
et de M. Alberto de Chastonay.

Cette union n'est pas le fruit du hasard .
En effet, au moment où la notion de pro-
tection de l'environnement commence à se
décanter quelque peu dans les esprits en
laissant heureusement derrière elle tout ce
qu 'elle peut avoir de sentimental, de
subjectif , d'exagéré et même d'abusif , voilà

La grande salle de l 'hôtel de ville à l'heure du

que l'on remet en question une ancestrale
activité humaine sous le faux prétexte de la
souffrance, de la rupture de l'équilibre éco-
logique et des abus qu 'elle peut commettre
çà et là. I

Il est d'ailleurs étonnant de voir s'enga-
ger dans cette guerre contre la chasse des
milieux qui , jusqu 'à ce jour , ne se sont
guère préoccupés de la faune sauvage mais
bien plus des animaux familiers dont le
surnombre, lié à notre accroissement dé-
mographique, entraîne de sérieux déran-
gements dans la nature.

NE PAS INTERDIRE LA CHASSE

Dans ces conditions, nous n 'hésitons pas
à dire que l'interdiction pure et simple de
la chasse n 'est pas une solution.

En effet , de l'avis même de biologistes
avertis les équilibres naturels n 'ont rien de
statique : ils sont au contraire dynamiques.

De par leur nature très particulière , ils
exigent d'être suivis attentivement comme
ils demandent , parfois , à être repensés
dans leur protection et leur sauvegarde.
Les exemples du parc national et de
certains districts francs sont là pour nous
prouver qu 'une protection intégrale
comporte des effets qui vont à rencontre
de ce que l'on recherche réellement et de
ce que l'on doit obtenir.

PAS DE PROTECTION A TOUT PRIX

De même, la protection totale de la
nature - cette protection « à tout prix » que
d'aucuns proclament - doit nécessairement
s'envisager avec la pointe de bon sens que
tout homme possède en lui-même. Elle ne
peut faire fi des contingences auxquelles
notre XX' siècle est inévitablement soumis
et en dehors desquelles la

^
vie n'est plus

possible.
C'est ainsi que notre infrastructure tou-

ristique a besoin de voies de communica-
tion aisées qui déversent chez nous le
visiteur avide de connaître le canton et que
nous attendons impatiemment au seuil de
chaque saison.

Nos rues parfois irrespirables lors du
grand trafic d'été ont besoin d'être décon-
gestionnées pour que le passant puisse
encore s'y aventurer sans trop de péril et
l'automobiliste, sans énervement excessif.

Notre sommeil a le droit d'être protégé
contre les nuisances que la nuit recèle de
plus en plus.

TRAITER L'ENVIRONNEMENT
DE MANIERE GLOBALE

Les exemples abondent qui nous invitent
à examiner et à traiter notre environne-
ment de façon globale en prenant surtout
comme point de mire l'intérêt général et
non les appétits particuliers.

La qualité de vie ne s'obtient qu 'au prix
d'efforts communs.

En déclarant officiellement ouvertes ces
Floralies sierroises, nous ne pouvons nous
empêcher, au nom de l'administration

vernissage des troisièmes Floralies sierroises

communale, de décerner aux Travaux pu-
blics de la ville, en particulier à son service
des parcs et jardins dirigé avec compé-
tence par M. Marcel Rappaz , jardinier de
la ville, le témoignage de notre admiration.

Nous ne citerons pas tous ceux qui,
depuis quelque temps, ont prêté main-forte
gratuite à l'organisation de ces Floralies,
fruits de longues heures de patient et déli-
cat travail , fruits d'une collaboration que
nous qualifierons d'exemplaire et de très
positive.

Nous les englobons tous dans la recon-
naissance que nous leur devons.

Nous souhaitons que vous retiriez de
cette exposition le souvenir lumineux d'une
cité attentive et dévouée à l'effort constant
d'embellir ses artères et ses places au
grand profit , nous l'espérons, de tous ses
habitants et de tous ceux qui font
l'honneur de lui rendre visite. »

# * *
Ces Floralies 1973 sont, à notre avis , une

réussite à mettre de plus au compte du
service parcs et jardins de la ville de Sierre,
qui les ont organisées, en collaboration
avec l'Office du tourisme et le Groupement
des chrysanthémistes de Suisse romande ,
l'Association des fleuristes de Suisse
romande, la Bourgeoisie de Sierre, la
Société des cafetiers-restaurateurs et hôte-
liers de la section de Sierre, l'Association
sierroise de loisirs et culture , la Société des
micologues de Sierre, le musée du collège
de Sion, M. Gaby Perruchoud , ensemblier-
décorateur à Sierre, la Diana , société de
chasse, à Sierre, les fleuristes de Sierre,
Jean Boll, paysagiste à Sierre.

Et maintenant , amis lecteurs , il ne vous
reste plus qu'à vous rendre à l'hôtel de
ville, afin de vous rendre compte « de
visu » des merveilles qui y sont exposées.

NOUVELLISTE
Votre journal

Séance de cinéma
pour le 3e âge

SIERRE. - La direction du cinéma « Le
Bourg », à Sierre, se fait un plaisir d'in-
viter les personnes du 3e âge et de l'Aï
à la séance de samedi après-midi , à 14
h. 30, afin d'assister à la projection du
film « L'Homme orchestre », avec Louis
de Funès. C'est un film plein de couleur
et de gaîté, qui enchantera chacun.

Pêche au saumon
au Petit-Lac

SIERRE. - Dimanche, la Société des
pêcheurs du Petit-Lac organise un
grand concours de pêche au saumon de
fonataine. Ce concours original est doté
d'une belle .planche de prix. Les
inscriptions peuvent se faire auprès de
Sudan sports, à Sierre ou de M.
Georges Buttet, à Sion.

Irrigation dans les vignes
attention au gel

SIERRE. - Il est porté à la connais-
sance des abonnés qu 'ils ont à effectuer
la purge des conduites d'irrigation ainsi
que l'enlèvement des capes et bouchons
de leurs installations, tant dans les jar-
dins que dans les vignes. Les abonnés

restent seuls responsables de tout dégât
pouvant survenir tant à eux-mêmes
qu 'aux tiers et surtout envers le service
des eaux, pour les pertes que ce
dernier subirait de la non-observation
du présent avis.

Ces mesures doivent être prises pour
le lundi 22 octobre prochain. Les
Services Industriels n'assument aucune
responsabilité à partir de cette date ,
Nous espérons que personne n'omettra
l'accomplissement de ces mesures
préventives.

Fédération romande
des consommatrices :

intéressante visite
SIERRE. - Mardi 23 octobre prochain
la Fédération romande des consom-
matrices organise la visite de l'usine
d'incinération d'Uvrier.

Les personnes intéressées voudront
bien s'inscrire au N" 5 29 26 pour nous
permettre d'organiser le transport qui
se fera en voitures particulières.

Rendez-vous à 14 heures au Jardin
public.

Avec le Corps de Dieu
de Villa

SIERRE. - La messe des vendanges
aura lieu le dimanche 21 octobre 1973 à
10 h. 45 à l'église de Saint-Ginier avec
fifres et tambours du Corps de Dieu.

APPRENTIS DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN VACANCES
CRANS-MONTANA. - Depuis une dizaine
de jours, et cela jusqu 'à demain , samedi, le
centre sportif de la Moubra , à Montana ,
accueille - en deux étapes - quelque 140
apprentis des industries suisses du textile
et de ' l'habillement, venus passer sur le
Haut-Plateau de merveilleuses vacances
automnales.

Au programme, tous les sports de la
natation à l'équitation, en passant par les
parcours Vita , le patin ,'etc. Mais aussi des
travaux de groupes , des discussions sur
l'avenir de leur profession , des contacts

bénéfiques entre eux, des confrontations
d'idées et de méthodes, des conférences, et
des excursions en montagne, des visites
d'industries de la région, chez Alusuisse
par exemple, à Chippis.

Ce camp de Montana-Crans dirigé par
M. Laibundgut est le troisième du genre :
le premier a eu lieu dans le canton du
Tessin, le second à la Petite Scheidegg et
ce sont M. Rodolphe Studer directeur,
Mme Erika Studer et M. Erwin Mathieu
qui ont accueilli tous ces jeunes dans leur
Centre des sports La Mubra.

SERVICE SANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
MONTANA. - Le médecin-chef de la CRS
a le plaisir d'annoncer que le cours de
cadre pour instruire des chefs de section et
des chefs de détachements du service sani-
taire féminin de la Croix-Rouge a débuté à
Montana-Village, maison Général-Guisan.

Ce cours dure trois semaines et cette
année ce sont 18 participants , toutes suis-
se-allemandes, qui le suivent et qui seront
promues à Brigue, dans la salle des

Chevaliers du château Stockalper , le
samedi, 27.10 à 10 heures.

Le responsable du cours, ses instruc-
trices : chef de détachement S. Kindli-
mann , chef de section R. Antoniadis, in-
tendante R. Liniger, et son collaborateur de
l'office du médecin chef , le It G. Weber,
remercient la population du Haut-Plateau
pour leur intérêt et leur bienveillant
accueil. Colonel Henri Perret

UNE TOUR QUI SUSCITE DE LA CURIOSITE

SAAS-GRUND. - Nombreux sont les
touristes dont la curiosité est attirée par la
présence d'un insolite monument, six à
proximité du cimetière de Saas-Grund.
Rares sont par contre ceux qui connaissent
l'origine de cette tour , surmontée d'une
statue. Il s'agit tout simplement du clocher
de l'ancienne église du lieu , qui a été res-
taurée par les soins du Syndicat chrétien

des ouvriers sur bois et bâtiments. Devant
elle, on a érigé une chapelle qui ne man-
que pas non plus d'originalité. Le tout
constituant un étrange monument auquel
les habitants sont maintenant habitués.
Cela ne les empêche pas de se rassembler
dans ces prages afin de se trouver aux pre-
mières loges lors de manifestations pu-
bliques.



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

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

.1 Nous offrons :
*i|| | M|| - places stables au sein d'une équipe dynamique

JJw— 
- activité favorisant l'esprit d'initiative

llllVliri ~ salaires correspondant aux compétences
Dl UEI ~ prime de fidélité et avantages sociaux

B

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitaé
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

EtUE sn 
ZkiOi'.

On cherche
Magasin de produits laitiers
à Martigny

jeune fille
pour le service du petit déjeuner cherche
et pour aider à la lingerie, et

9en"!le„o&,lre vendeur-livreur

! vos annonces : Publicitas 371 11 S

Entrée à convenir. Entrée date à convenir
Salaire intéressant, 13e mois

Offres à O. Colenberg, hôtel Vik-
toria, 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 42 82 Tél. 026/2 33 46

36-122464 89-51252

,._------- ...... — -- — -- -,
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cherche pour sa succursale No 9 de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

DISTRIBUTEUR
Cette activité consiste principalement dans la gestion du travail et
la surveillance de l'avancement du chantier géré sur ordinateur.
Un stage de formation de quelques mois à l'usine mère de Fontai-
nemelon est prévu.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable dans une équipe dynamique

Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au service du personnel de l'usine de
Sion, rue de la Piscine 20, ou de prendre contact par téléphone.

027/2 83 93

ISÉiÊÉiilii yililliÉÉHiÉilÉ

Etude d'avocat à Slon cherche

dactylo
ayant de l'expérience, tapant ra-
pidement à la machine, maîtrisant
parfaitement l'orthographe fran-
çaise.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 36-33007 à Publicitas,
1951 Sion.

La boutique ANNE-MARGOT
10, avenue de la Gare à Sion
Tél. 027/2 81, 20

cherche

vendeuse

retoucheuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

36-644

Façades industrielles
à Monthey

cherchent

dessinateur
en constructions métalliques

Entrée immédiate

Tél. 025/4 54 27

Chef de vente autos

citas, 1870 Monthey.

patrouilleurs et
caissière

confirmé, cherche changement de si-
tuation
45 ans, bonne présentation, école poly-
technique de vente, solide expérience.
Région Bas et Haut-Valais de préférence
Examinera toutes propositions
Réponse assurée

Ecrire sous chiffre P 36-425277 à Publi-

¦ •¦„. i

La S.A. des remontées mécani-
ques du Wildhorn (S.A.R.E.M.)

cherche 1 pour la saison d'hiver, "
1 er1 décembre 1973 - 30 avril 1974

personnel d'exploitation

(Connaissance allemand et an-
glais exigée)

Faire offres à S.A.R.E.M.
1972 Anzère

Renseignements jusqu'au 31 oc-
tobre :
M. Simonin
Pro Anzère SA
Tél. 027/2 91 91

A partir du 1er décembre
M. Crettaz
Tél. 027/9 14 14

36-32800

demoiselle de réception
ayant notions de dactylographie,

Ecrire sous chiffre P 36-33034
à Publicitas, 1951 Sion.

Verrerie SA Saint-Prex
Nous cherchons

monteurs électriciens
expérimentés
pour le montage et l'entretien de
nos installations modernes.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
service du personnel de Verrerie
SA Saint-Prex, 1162 Saint-Prex.
Tél. 021/76 13 13

83-6315

Je cherche tout de suite ou à
convenir

bonne coiffeuse
Bon salaire

Coiffure Rausis, rue d'Agaune
Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 87
ou 3 7118 (le soir)

La Société de Banque Suisse à Sion
engage des

perforatrices-vérificatrices
(sur bandes magnétiques)

Débutantes acceptées (activité nouvelle)
Formation assurée par la banque.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

- bon salaire
— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
- tous les avantages sociaux d'une grande banque

Les candidates intéressées voudront bien adresser leur
offre ou téléphoner à la

.jjlj X, SOCIETE DE BANQUE SUISSE
ĵ £ *' Secrétariat du personnel

c*S5(X)®é 1950 SION

l87-5 Tél. 027/3 71 21 (interne 52)
36-806

On cherche pour Slon Café Domino à SIon cherche

concierge sommelière
pour petit immeuble avec jardin. Débutante acceptéeAppartement de 3 chambres à Congé le dimanchedisposition. Entrée a convenir.
.- • ¦_•*, „. Tél. 027/2 06 46Ecrire sous chiffre PA 36-32983 ,, . „B1,
à Publicitas, 1951 Sion. csc-^ou

Chauffages - Eau - Gaz
P. Christinat - A. Courtine

Café-restaurant du Cheval-Blanc, 1950 Sion
Monthey
cherche cherchent

sommelière appareilleurs
et

Tél. 025/4 24 27
36-100782 . .aides-appareilleurs

ToJtures Tél. 027/2 17 82 ou 2 68 94

et 'terrassés "SA",i:'6ri0l'''3j I i ^Bt'0ton3 aw«i»i 36-32990

II „,I,_„ Leçons Tea-room Tlclno
Monthey d?ngiais

/ i chercheCherchent Personne de langue
anglaise donnerait
leçons privées à élè- earvoncoves débutants ou très serveuse

etancheurs avances
Pnx raisonnable.

aides-étancheurs Son027'3 32 20

36-33043 36-33014

manœuvres 0n cherche Jeune fj||e
Entrée immédiate garçon _ 20 ans, pour aider au

de CUisine ménage et s'occuper
d'un enfant de 8 ans

Entrée tout de suite Vacances Noël à
Tél. 025/4 54 11 Crans-sur-Sierre

Restaurant de la
36-6833 Croix-Blanche Tél. 022/35 56 89

Aigle
Tél. 025/2 24 64 18-335307

BANQUE POPULAIRE SUISSE \̂ W Â

engage pour sa succursale de SIERRE ll̂ Hk—^H

1 caissier
employé de banque expérimenté ayant si possible déjà
assuré le service du guichet

1 collaborateur
employé de banque spécialisé dans le secteur titres-
bourse

1 secrétaire
habile sténodactylographe ayant si possible quelques
années de pratique, pas obligatoirement dans la
banque

Nous offrons :
- travail varié et indépendant au sein d'une jeune

équipe
- prestations sociales d'un grand établissement
- salaire correspondant aux qualifications
- perspectives intéressantes d'avancement

Les candidats et candidates sont invités à adresser
leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à :
BANQUE POPULAIRE SUISSE
A l'attention du chef du personnel
Avenue du Midi 12

1950 SION



Pour un bilinguisme valaisan
du Léman à la Furka

BRIGUE. - Un proverbe dit que l'on
revient toujours à ses premières
amours. C'est d'ailleurs le cas en ce
qui concerne M' Paul Biderbost, pré -
sident de Naters. Avant de diriger une
florissante étude d'avocat et notaire,
de présider aux destinées du grand vil-
lage et du siéger à la haute assemblée,
ne fut-il pas rédacteur en chef du WB,
ancienne vague ?

Probablement sensibilisé par un ap-
pel journalistique intérieur, il vient de
reprendre une collaboration régulière
avec l'organe qu 'il anima si bien dans
le temps. Nous nous faisons un plaisir
de le souligner, d'autant plus, qu 'il
consacre son dernier éditorial à un
problème pour la solution duquel
nous luttons depuis plusieurs années
déjà : la création d'une unité canto-
nale de la Furka au Léman.

Un argument combien de fois res-
sassé en période électorale... Puis
abandonné à son triste sort jusqu 'aux
prochaines élections !... Pourtant,
qu 'on le veuille ou non, il s 'agit là
d'un facteur déterminant pour l'avenir
de notre communauté valaisanne.
Combien celle-ci dut-elle déjà en pât ir ¦
du fait que l'on n 'est pas « fich u » de
suffisamment se comprendre entre les
habitants de ce côté et de l'autre de la
Raspille ? D'où proviennent les rai-
sons de cette incompréhension ? Une
lapalissade dira que c'est p arce que
l'on ne parle pas la même langue. A
ce propos, nous rejoignons M e B ider-
bost lorsqu'il suggère d'instituer un
« Prix valaisan de la compréhension »

... récompense qui devrait être attri-
buée en tout premier lieu à M. An-
toine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique, grâce auquel
nos enfants ont maintenant la faculté
de se familiariser avec nos deux lan-
gues. C'est déjà là un bon poin t d'ac-
quis. Il y en aura certainement d'autres
lorsque ce nouveau système d'ensei-
gnement aura dépass é le . stade des
balbutiements compréhensibles du dé-
but.

Bien que constituant une solide
base linguistique, cette théorie ne sera
cependant pas suffisante. Encore faut-
il que les uns et les autres se mettent
à l'heure de ce bilinguisme cantonal.
Pour en arriver là, il faudra que les

contacts entre la jeunesse du Haut et
du Bas se multiplient. Il ne faudra
plus qu 'ils se regardent comme des
chiens de faïence lorsque ces jeunes
auront l'occasion de se rencontrer.
Des échanges devraient être effectués
pendant les vacances. Les uns iraient
prêter main forte à la campagne bas-
valaisanne, les autres tâter de l 'hô-
tellerie haut-valaisanne. Des facilités
devraient être accordées aux étudiants
pour suivre les différents collèges
(celui de Brigue, par exemple, garantit
la maîtrise de la langue allemande en de futiles détails, cher maître. Les
une année scolaire). Les cours de Ian - minoritaires linguistiques du Haut en
gue devraient aussi être multipliés en savent quelque chose à ce p ropos...
dehors de l'enseignement officiel. Pour C'est-à-dire les « welsches » qui sou-
quelles raisons les soldats haut-valai- haiteraient aussi être placés à la
sans n'effectueraient-ils pas régulière- même enseigne que celle si bien
ment leur cours de répétition dans le revendiquée pour leurs propres majo -
Bas et ceux du bas dans le Haut-Va
lais ? Ce mythe voulant que les habi

tants d'une partie du canton soient su-
périeurs à ceux de la zone opposée
doit être banni à tout jamais. En un
mot, il ne devrait plus y avoir ni de
Haut, ni de Bas-Valaisans, mais rien
que des Valaisans, tout court.

Pour en arriver là, nous sommes
également pleinement d'accord avec
notre estimé confrère quand il sou-
haite que la minorité linguistique soit
placée sur un pied d'égalité. Dans tout
ce que vous soulignez avec opportu -
nité, il n'est absolument pas question

ntaires...
lt
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Voulez-vous exercer un travail indé-

pendant ?
Aimez-vous vendre ?
Dans ce cas vous êtes notre futur

collaborateur
du service extérieur

Nous sommes une entreprise im-
portante et réputée qui vous pro-
pose une activité intéressante.
Nous offrons un salaire mensuel
fixe, des indemnités pour vos
frais et des commissions. Caisse
de pension et assurance acci-
dents avantageuses.

Une formation initiale vous sera
donnée par des hommes de mé-
tier afin de vous familiariser avec
vos nouvelles tâches.

Pour nous permettre de convenir
d'un rendez-vous sans engage-
ment de votre part, veuillez nous
adresser ce coupon à case pos-
tale 410, 1950 Sion.

Nom : 

Prénom :

Profession

Age : —

Localité :

Rue : —

Tél. 
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Le passage sous voies prend forme
RAROGNE. - Chaque usager de la région
connaît les inconvénients occasionnés par
le passage à niveau de la gare de Rarogne.
C'est par là que s'écoule la plus grande
partie du trafic enregistré dans ces parages.
Une circulation qui est fréquemment
perturbée à cause des trains et qui ne se
fait pas sans difficultés à travers ces voies.

Mais que chacun fasse preuve de pa-
tience vu que ce passage ne sera bientôt
plus qu'un souvenir. A moins qu 'une limi-
tation des crédits ne vienne renvoyer aux
calandes grecques la pou rsuite des travaux.

LEUK : WETTBEWERB FUR DEN SCHULHAUSBAU
Es ist so weit ! Die Wettbewerbe fur die

Primarschulanlage in Susten , sowie fiir das
Regionalschulhaus in Leuk sind abge-
schlossen.

Eine erfreuliche Anzahl Architekten hat
sich fiir unsere Bauvorhaben interessiert.
24 Projektentwiirfe fiir Susten und 23 fiir
Leuk sind termingerecht eingereicht wor-
den.

Am 18., 19. und 20. Oktober wird sich
das Preisgericht zusammenfinden , um in
einer 1. Etappe die Wettbewerbsarbeiten
von Susten zu prùfen. Die Jury ierung wird
unter dem Pràsidium von Herrn Kantons-
architekt Zimmermann vorgenommen.

Aile Projektentwiirfe werden im Buffet-
Saal in Susten ôffentlich ausgestellt. Es
wird von allgemeinen Interesse.sein , was
als Bestes fiir unsere Jugend ausgewahlt
wird.

Die Ausstellung wird ab Samstag fiir die
Bevolkerung der Gemeinde und fiir die In-
teressierte zuganglich sein. Die Offnungs-.
zeiten werden wie folgt festgesetzt : Sonn-
tag, 21.10.73, 16.00 - 20.00 Uhr ; Montag
Sonntag, 21.10.73, 16 - 20 Uhr
Montag, 22.10.73, 14.30 - 16.30 Uhr
Dienstag, 23.10.73, 19.30 - 21.30 Uhr
Mittwoch, 24.10.73, 19.30 - 21.30 Uhr
Donnerstag, 25.10.73, 14.30 - 16.30 Uhr

Freitag, 26.10.73, 19.30 - 21.30 Uhr
Samstag, 27.10.73, 15.00 - 18.00 Uhr

l Sonntag, 28.10, 16.00 -20.00 Uhr
In einem 2. Arbeitsgang wird das Preis-

gericht iiber die Regionalschulanlage von
Leuk befinden. Wir werden die Offent-
lichkeit zur gegebenen Zeit iiber dièse
2. Ausstellung informieren.

Mit dem Abschluss der Wettbewerbe
sind die Vorarbeiten einen entscheidenden
Schritt wèitergekommen. In Anbetracht
der Dringlichkeit beider Bauvorhaben
nimmt man dies mit Freude zur Kenntnis.

Gemeindeverwaltung Leuk

Vos annonces :
PUBLICITAS
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L'Eglise réformée évangélique du Valais
cherche, pour gérance et entretien de
son centre de rencontres de Sapinhaut-
sur-Saxon (ait. 1000 m)

gérant
ayant si possible quelque expérience du
bâtiment et disposé à se trouver sur
place pour les contrôles d'usage à l'ar-
rivée et au départ des hôtes du centre,
à savoir une à deux fois par semaine.
Logement offert sur place pour une
grande partie de l'année.
Autres conditions matérielles à convenir

S'adresser au 027/3 11 12
36-33073

Café-restaurant de la Poste
Marcel Claivaz-lmfeld
1920 Martigny
Tél. 026/2 14 98
Tél. 026/2 38 12 (privé)

cherche

sommelière
4 jours par semaine
A l'année
Gros gain

garçon d'office
Urgent !

Fermé le dimanche

sommelière
Débutante acceptée

Café de la Gare, 1908 Riddes
Tél. 027/8 71 62

36-33096

Montana
On cherche

boulangers
pâtissiers
vendeuses

S'adresser a la boulangerie Tail-
lens, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44

36-33093

Verbier. Boutique «Bambino»
cherche pour la saison d'hiver,
1er décembre - 30 avril

vendeuse bilmaue
(français - anglais ou français -
allemand)
Studio à disposition

Tél. 026/7 16 77
ou 2 22 90

36-33076

Les CFF et le Valais
SION. - La liste des agents CFF_ qui, le
mois dernier, ont fait l'objet d'une mutation
ou d'une nomination, est relativement
courte.

Parmi le personnel des gares, nous
avons, au poste de chef d'équipe aux

manœuvres, Michel Morisod, à Saint-
Maurice. Nous trouvons ensuite, comme
employés d'exploitation, Jean-Pierre Po-
chon, à Saint-Maurice, Heinrich Borter à
Brigue et Théo Cotter, à Sion. Pour ce qui
est de la catégorie du personnel d'accom-
pagnement des trains, nous trouvons
p lusieurs agents qui ont été nommés au
poste de chef de train et ont reçu la fa-:
meuse sacoche rouge, objet que l'on consi-
dère toujours un peu comme l'emblème de
la fonction. Ce sont, pour le dép ôt de Bri-
gue; Karl Britsch, Hans Meyenberg ' et
Franco Magnani, alors qu 'à Sion, nous
trouvons, Othmar Summermatter et
Heinrich Meyer.

Nos félicitations aux promus et que leur
métier de serviteurs du rail leur procure de
belles satisfactions !

Nous cherchons Secrétaire

avec pratique .
Serrurier cherche place à Sion

pour travaux infères- Libre tout de suite
sants.

Possibilité d'avenir
dans nouvelle Tél. 027/2 06 10
branche
Région Sion 36-301615

Permis de conduire

Dessinateur-archi-
Ecrire sous tecte, chef de chan-
chiffre P 36-900761 à tier, cherche
Publicitas, 1951 Sion.

travail
Sion. Cherchons pour i Hnmi^iloquelques heures par " «"•"«»"«*
jour Pr°le,s

plans d'exécution
. avant-métrésdame pour deVis

le ménage
Ecrire sous

sachant faire la oui- chiffre P 36-33051 à
sine. Publicitas, 1951 Sion.
Entrée date à con- 
venir.

Vendeuse
cherche travail
à Crans-Montana.
Dans boutique, con-
fection, éventuelle-
ment parfumerie.

Langues : français -
allemand.

Ecrire sous
chiffre P 36-33050 à
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/8 10 23
(heures de bureau!

RAROGNE. - Ce n'est plus un secret pour
personne : il n'y a personne dans le canton
comme la jeunesse raronaise pour prati-
quer les sports. Comment ce bourg de
moins d'un millier d'habitants peut-il
compter sur une excellente équipe de foot-
ball de première ligue, sur plusieurs forma-
tions de ligues inférieures , sur un club de
patineurs sachant se défendre , sur des
skieurs avec qui il faut compter , et main-
tenant sur un club de tennis ?

Ces gens savent ce que sport veut dire.
C'est la raison pour laquelle on vient
d'aménager un court de tennis, dans un
endroit idéal. Et ce ne sera pas la couleur
sombre de sa surface, comme le fait remar-
quer un confrère haut-valaisan , qui portera
ombrage au développement de ce sport.

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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homogen
engage

mécanicien-électricien
ou électricien

pour son atelier de construction

aide de laboratoire
Travail varié : résistance des matériaux
et recherche technologique.

Places stables
Semaine de 5 jours

Horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir

BOIS HOMOGENE S.A.
SAINT-MAURICE

Tél. 025/3 63 33
36-628

engagent

monteurs
de câbles
SI vous...
- avez une formation de mécanicien, serrurier, monteur élec-

tricien, ferblantier, appareilleur ou analogue
- appréciez les responsabilités, l'indépendance et les voyages

nous vous offrons :
- une formation de 12 semaines entièrement rétribuée
- un travail varié
- une rétribution dynamique tenant compte des exigences re-

quises pour ce travail
- des primes pour travail à l'extérieur
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact par télé-
phone ou à vous présenter auprès du service du personnel,
Câbles électriques, 2016 Cortaillod, tél. 038/42 12 42

Garage cherche pour la région de
MARTIGNY

1 chef d'atelier

2 mécaniciens voitures
• Entrée tout de suite ou à convenir

• Bon salaire

• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900726
à Publicitas. 1951 Sion.

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

O cipag
offre à

une personne
travaillant en usine et désirant changer
d'activité, une place de

pointeau d'atelier
Après une mise au courant par nos soins,
cette personne s'occupera seule de la
distribution des documents de fabrica-
tion et du contrôle des heures.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG SA, fabrique de chaudières et de
chauffe-eau
Rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
TTél. 021/51 94 94 (Interne 55)

22-8377

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.

• CIBA-GEIGY S.A.
• Usine de Monthey

• cherche du personnel ouvrier •
l pour ses fabrications 1
• Travail de jour ou en équipe

# Téléphoner au 025/4 20 51 •
# ou demander une documentation au moyen du coupon •

ci-dessous. *
• Demande de documentation à envoyer à

• 
CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey •
Nom Prénom •

Rue No postal et ville• A •

Activité accessoire
On cherche

courtier libre
à la commission cartothèque à disposition
et assistance assurée.
Rayon Sierre à Monthey.

Offre sous chiffre 89-51253, Annonces
Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Hôtel-restaurant Robinson, Crans-Sierre,
engagerait

sommelière
à l'année ou saison d'hiver
Entrée à convenir.

S,
Faire offres à la direction
Tél. 027/7 13 53

36-32846

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.

On engage

UN CONTREMAITRE

MONTEUR-
ELECTRICIEN

3 MONTEURS
ELECTRICIENS

Faire offres écrites ou téléphoner à
ELECTROCLEE S.A., 1400 Yverdon
Tél. 024/2 22 22

22-14179



Die Regierung legt dem Walliser Grossen Rate ein Budget vor, das in der
Finanzrechnung mit einem Fehlbetrag von 57 Millionen abschliesst. Dieser Fehl-
betrag wird aïs tragbar angegeben und halte sich auch im Rahmen des Ab-
kommens, das der Kanton mit dem eidgenbssischen Finanzdepartement bezùg-
lich einer koordinierten Bekâmpfung der Teuerung abgeschlossen hat. Dièses
Abkommen, das die Walliser Regierung wie iibrigens fast aile anderen Kantons-
regierungen unter Vorbehalt durch die Genehmlgung durch den Walliser
Grossen Rate mit der Eidgenossenschaft schloss, stossl im Wallis nicht iiberall
auf Gegenliebe und es ist nicht ausgeschlossen, dass sogar aus den Reihen der
Mehrheitspartei im Grossen Rate Antrag auf nicht Genehmigung gestellt wird.

In den letzten Jahren wurde im Grossen
Rate immer wieder darauf hingewiesen ,
dass sich der Kanton zu wenig verschulde ,
dass der Kanton sich vermehrt in die roten
Zahlen stiirzen sollte, denn es gelte einen
gewaltigen Nachholbedarf in unserem
Kanton aufzuholen. Dièse Argumentation
widersprach eigentlich jeglicher Vernunft ,
denn durch solche und âhnliche Ober-
legungen gerieten wir in die unheilvolle
Teuerungswelle, die es heute mit allen
Mitteln zu bekâmpfen gilt. Jedermann
glaubte, môglichst viel ausgeben zu miis-
sen, sich soweit als- • môglich ' zu ver-
schulden, um von der Inflation môglichst
grossen Nutzen zu ziehen. Da es aile so
trieben, musste jedermann mitmachen ,
denn Aussenseiter waren tatsachlich fiir ihr
Wohlverhalten bestraft worden. Nun aber
ist dièse Ausgabeneuphorie geplatzt. Nir-
gends ist mehr von Steuererleichterungen
die Rede wie dies noch vor zwei drei
Jahren der Fall war, im Gegenteil , es soll
iiber den Weg der Steuern môglichst viel
Kaufkraft angeschopft werden. Die Kredite
werden begrenzt und seibst Kantone be-
kommen die Anleihen, die sie zur Deckung
der Defizite benôtigen nicht mehr zuge-
sprochen. Mit einem Baustop soll der
Politik auf dem Arbeitsmarkt begegnet
werden, die Banken sind in ihrer Kreditge-
wâhrung sehr stark eingeschrànkt worden.
Einzig die Drosselung der Exporte wagt
der Bund nicht anzupacken , da die Export-
wirtschaft offenbar aussergewohnlich
starken Druck auf den Bundesrat auszu-
iiben in der Lage ist. Dabei sind wir der
Oberzeugung, dass die Inflation nicht al-
lein im Inland bekâmpft werden kann ,
weii sie nicht allein hier geschaffen wird ,
sondern dass Inflation sowohl durch Ex-
port wie Import gemacht wird. Dies will
man aber nicht wahr haben. Unseres Er-
achtens schenkt man diesem letzten Mo-
ment international zu wenig Aufmerksam-
keit. Hat man sich schon einmal iiberlegt ,
wie weit die Inflation durch die Freigabe
deg Konvertibilitât der Wàhrungen und der
Abschaffung der Zôlle verursacht wird. Ist
hier nicht ein Ungleich gewicht zwischén
Geld- und Warenstromen auf getreten , die
zu Storungen auf dem Geldmarkte fiihren
mussten?'

WALLISER BUDGET UND
KONJUNKTURBEK âMPFUNG

Das Walliser Budget wird dem Gebot
der Inflationsbekampfung nicht mehr und
nicht weniger gerecht als die Budgets
anderer Kantone. Wie andere Kantone , so
entschliesst sich auch der Kanton iiber die
Verhàltnisse zu leben . Da aber nicht aile
Ausgaben des Staates in gleicher Weise
Nachfrage schaffen , ist es nicht einerlei ,
wie der Staat seine Ausgaben gliedert.
Direkte Nachfrage und damit preiïtreibend
wirken Lôhne. Hier gibt der Staat Wallis
ein schlechtes Beispiel. Wir wollen darauf
aber nicht nàher eingehen. Eine Frage die
sich aufdràngt ist , ob das Walliser Bud get
den Richtlinien gerecht wird , und damit
muss Antwort auf die Frage der .

PRIORITATEN
gegeben werden. In den finanz- und wirt -
schaftspolitischen Richtlinien , die zur Zeit
in Kraft sind und Ende 1974 ablaufen , gilt
als Prioritât die Versorgung der
Bevolkerung mit Wasser , sowie die Stras-
senverbindungen fiir die letzten noch nicht
erschlossenen Dôrfer. Im Laufe der vier-
jahrigen Période, in der die Richtlinien in
Kraft sind , hat sich einiges geândert inbe-
zug auf Prioritàten. Dies kommt deutlich
im Budget 1974 zum Ausdruck. Kein
Posten hat absolut so stark ziigenommen
wie die Personalkosten , auch die Aus-
gabensteigerung fiir den Schulhausbau fàllt

auf. Jàhrlich kommen hier gut vier Mil-
lionen hinzu. Ob dies eine Auswirkung des
neuen Schulgesetzes ist, will man in Sitten
nicht eindeuti g beantworten. Wenn man
weiss, dass gerade die Schulhausbauten die
Gemeinden weit mehr belasten als den
Kanton , so kann man ermessen , dass was
hier auf die Gemeindekassen zukommt.
Durch die verschiedenen eidgenôssischen
Regelungen auf dem Gebiete des
Gewasserschutzes musste der Kanto n ,
Prioritàten hin oder her, handeln und so
stehen denn dièse Aufgaben des Kantons
im Budget 1974 mit 14 Millionen zu
Bûche. Getreu den Prioritàten gehandelt
hat die Regierung bei der vermehrten
Unterstiitzung der Krankenkassen und der

De Naples à Paris, via la vallée du Rhône

BRIGUE. - Ainsi que nous le laissions entendre dans une précédente édition,
c'est à des spécialistes de la soudure que l'on a actuellement recours pour
l'assemblage des tubes destinés au gazoduc de la vallée du Rhône. Ces profes-
sionnels ont été recrutés en Allemagne. On les a surpris, en pleine action, entre
Viège et Rarogne. Il est intéressant de les voir œuvrer, maniant leur appareil
avec une dextérité fantastique. En un tourne main, en effet , deux tubes sont
solidement rassemblés sans la moindre faille. Cette opération est encore
contrôlée par un système radiographique infaillible.

BRIGUE. - Tel est le programme qui est
offert aux touristes de la cité du pied du
Vésuve. C'est-à-dire surtout aux prome-
neurs d'outre-Manche, débarquant dans la
ville napolitaine et désireux de découvrir
l'Europe en suivant le chemin des écoliers ,
fait halte dans notre cité. Un guide
nous a affirmé que ce genre de dépla-
cements, effectués en luxueux auto-
cars, peut être fort intéressant
pour les uns et les autres. 80 ressortissants
japonais y prenaient part. Au cours de leur
escale haut-valaisanne , ils se montrèrent
particulièrement intéressés par les petits
trains de montagne, le pain de seigle et le
vin blanc. Puisqu 'il en est ainsi , que ces
sympathiques touristes nous reviennent le
plus souvent possible.

Notre photo : Une vue des luxueux cars,
transportant 80 ressortissants de l'empire
du Soleil Levant de Naples à Paris en
suivant le chemin des écoliers.

L'article de ce jour de « Victor » est
consacré au budget financier du canton du
Valais. Le gouvernement soumet au Grand
Conseil un budget, dont le compte finan-
cier accuse un excédent de dépenses de 57
millions. On invoque que ce déficit reste
supportable, et ne sort pas les limites de la
convention entre le Département fédéral
des finances et les cantons en vue d'une
coordination de la lutte contre la sur-
chauffe. Cette convention à laquelle le
gouvernement valaisan a souscrit sous ré-
serve d'approbation par le Grand Conseil
comme d'ailleurs la plupart des gouverne-
ments cantonaux, ne rencontre pas en Va-
lais un accord unanime. U n'est d'ailleurs
pas exclu que même dans les rangs du
parti majoritaire, on voit surgir des propo-
sitions de non ratification.

Notre correspondant rappelle ensuite
l'opinion qui s'est manifestée, à de multi-
ples reprises, au Grand Conseil, deman-
dant que le canton n'ait pas peur des
« chiffres rouges », et ne craigne pas de
s'endetter, à fond pour , rattraper le retard
que le Valais a encore, dans certains do-
maines. « Victor » relève que cette eupho-
rie des dépenses s'est révélée désastreuse,
partout'en Suisse. Les crédits ont dû être
limités, et même les cantons voient leurs
émissions d'emprunts stoppées.

Mais notre correspondant, pour sa part,
ne pense pas que l'inflation puisse être
vaincue sur le front intérieur seulement,
parce que l'importation et l'exportation
jouent un rôle déterminant dans ce phé-
nomène.

Revenant au budget cantonal, « Victor »
se demande s'il tient bien compte des li-
gnes directrices quant à la lutte contre la
surchauffe, et il en vient à la question des
priorités. Depuis que ces lignes directrices
sont en vigueur, beaucoup de notions ont
évolué, en ce qui concerne les priorités. Le
budget cantonal pour 1974 le prouve.
Aucun poste n'a davantage augmenté, de
manière absolue, que les dépenses pour le
personnel. L'augmentation des dépenses
relatives à la construction des écoles esl
également frappante. A Sion, on ne précise
pas s'il ', s'agit d'une conséquence de la
nouvelle loi scolaire. « Victor » relève
ensuite quelques points particuliers du
budget, soit la protection des eaux, le sou-
tien des caisses-maladie, la participation
du canton aux frais d'exploitation des hô-
pitaux.

Entre autres, il rappelle en terminant
que le poste pour l'entretien des routes
passé, de 1970 à 1974, de 15,4 à 23,7 mil-
lions, et il pense qu'il serait intéressant que
l'on examine ces chiffres de près.

Krankenanstalten. Bei der Sozialver-
sicherung stieg der Betrag von 1970 bis
1974 von 6,2 auf 13,6 Millionen und bei
der Beteiligung des Kantons an den Be-
triebskosten der Spitaler von 1,1 Millionen
auf 8,4 Millionen. Bei der Unterstiitzung
der Krankenkasse stieg der Betrag von 0,2
auf 3,5 Millionen. Dièse letzteren Ziffern
wiederspiegeln eine moderne und
besonders den unteren Einkommens-
schichten zukommende Sozialpolitik , die
wir gebuhrend anerkennen wollen.

Abschliessend môchten wir noch er-
wàhnen, dass die Ausgaben des Staates
Wallis im Jahre 1974 estmals die 600 Mil-
lionen-Grenze ùbersteigen werden , dass
die Brutto-Ausgaben des Staates fiir den
Strassenbau 100 Millionen betragen und
dem Kanton eine Nettobelastung von
31,4 Millionen verbleibt und dass der
Strassenunterhalt den Kanton 23,7 Mil-
lionen kostet. Auch bei diesem letzten
Posten ist seit 1970 eine gewaltige Stei-
gerung festzustellen , nàmlich von 15,4 auf
eben 23,7 Millionen. Es lohnte sich , wenn
die Finanzkommission oder ein sach-
verstiindiger Grossrat sich dieser Zahlen
etwas naher annahme.

Victor
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Rp**^
[-Sbr̂

• ¦"¦ ICH GlNG GRNZ SORGuOS
ME1NE5 WE6ES. RLÎ. MlR
PLÛTZLrTH.. • •
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WINTER AUF DEN PASSEN
Auf den Alpenpàssen des Goms ist

der Winter eingekehrt. Die Furka ist
sogar bereits eingeschneit, diirfte aber
wieder geôffnet werden, sofern die zu-
stàndigen Stellen daran interessiert
sind. Sie sind es aber kaum, denn auf
der Walliser Seite mochte man noch
einige Wochen ungestôrt durch den
Durchgangsverkehr den Ausbau der
Strasse zwischén Belvédère und Mult-
nach vorantreiben. Grimsel und Nu-
fenen sind wieder offen und konnen
normal befahren werden. Sofern nicht
wieder sommerliches Wetter eintritt,
sollte jeder Automobilist sich vor einer
Fahrt iiber die Passe vergewissern, wie
der Strassenzustand sich auf den Pass-
hôhen wohl darbietet.

DV DER FEUERWEHR
IN SAAS GRUND

Mit 188 Delegierten wies die Ver-
sammlung des Oberwalliser Feuerwehr-
verbandes am letzten Sonntag in Saas
Grund eine Rekordbeteiligung auf. Im
Vorstand dièses wichtigen Oberwalliser
Verbandes gab es einige Ànderungen
indem die Herren Studer, Walter und
Oggier aus dem Vorstand ausschieden
und durch Kreuzer, Grand und Studer
ersetzt wurden. Die Feuerwehr von
Saas Grund , die sich in den letzten
Jahren mit neuestem Material aus-
geriistet hat , zeigte im Anschluss an die
DV einen Angriff , wobei man erstmals
an einer Feuerwehrtagung auch Frauen
im Einsatz sah. Bei der Ausbildung von
Frauen vorab zum Lôschen geht man
von der richtigen Uberzeugung aus,
dass es in der Regel die Frauen sind ,
die am ehesten zur Stelle sind, wenn es
brennt und eingreifen kônnten, sofern
sie einige Grundbegriffe iiber die
Handhabung der Hydranten besassen.
In den meisten Dôrfern ist es doch so,
dass die Mànner tagsiiber auswàrts der
Arbeit nachgehen und eben nicht zu-
hause und erreichbar sind , wenn es
brennt. Fur 25 Jahre Tâtigkeit als
Feuerwehrinstruktor wurde an der DV
Gustav Venetz aus Stalden geehrt. Als
Instruktor demissioniert hat Anton
Grandi aus Fiesch.

OBERWALLISER MEDIENTAGE
Die Sektion Oberwallis der SAKES

fiihrt dièse Woche im Oberwallis so- 
WFITFRF RFRrnfiRFFRgenannte Medientage durch. Bûcher- ZW « WEIT ERE BERGDORFER

ausstellungen, Vortràge und ein Po- ™JSL, o«™diumsgespràch sind die Schwerpunkte „ „, tK=«-MLU!>!>bN
der Woche. Im Mittelpunkt des heute .?" Walliser Grosse Rat w.rd sich
Samstag stattfindenden Podiumsge- ™,hr?nd. der nachsten. Sess'°n mt
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sprachs steht das Problem der Lokal- Wassifizierung zweier Bergneben-
Jj.esse strassen un Oberwallis zu befassen

haben , namiich jcner von Staldenried
SCHUBERT IN DER BURGKIRCHE und jener von Birgisch. Beide Strassen

VOM R A R O N  werden in diesen Tagen fertigerstellt
Der Oberwalliser Kammerchor, der

Orchesterverein Visp und verschiedene

Solisten, so auch der Sittener Musik-
lehrer Oscar Lagger, werden am Sonn-
tagnachmittag in der Burgkirche von
Raron die Messe in Es-Dur von
Schubert zur Auffiihrung bringen. Die
Leitung liegt in den Hànden des Visper
Musikdirektors Eugen Meier.

REGISTERHALTERTAGUNGEN
Die Registerhalter und ihre Stellver-

treter im Oberwallis sind bezirksweise
organisiert. Jede Bezirksorganisation
hait einmal im Jahr eine Arbeitstagung
ab, so trafen sich am letzten Samstag in
Ernen die Registerhalter des Goms, und
an diesem Wochenende werden es in
Saas Almagell die Visper sein. An
diesen Tagungen nimmt jeweils ein
Vertreter des Grundbuchamtes und der
Steuerverwaltung teil , denn im Mittel-
punkt der Tagungen steht nicht etwa
die Erledigung der Vereinsgeschàfte
sondern es sind die Fachreferate, in
denen die Registerhalter iiber die
neuesten Entwicklungen in Sachen For-
malitàten und inbezug auf Ein-
schatzungsmethoden vertraut gemacht
werden. Da die Experten an allen Ta-
gungen die gleichen Problème er-
làutern, muss mail sich jedoch fragen,
ob es nicht eine Arbeitserleichterung
darstellte und eine Rationalisierung
ware, wenn die Registerhalter in einem
Oberwalliser Verband zusammenge-
fasst waren und die Arbeitstagungen
auf Oberwalliser Ebene durchgefiihrt
wurden. So kônnte man denn auch bei
den Referaten etwas mehr in die Tiefe
gehen und es konnte mehr geboten
werden.

ALLES WARTET AUF ERDGAS
In der Westschweiz scheint ailes auf

das Erdgas aus Oberwald her zu war^
ten. Das Verlegen der Rohrleitung
durch Wallis geht in einem rasanten
Tempo vor sich. Bereits sind die
Rôhren iiber weite Teile zusammen ge-
schweisst und warten auf die Ver-
senkung in einem Graben. Zuvor aber
werden die Rôhren und besonders die
Schweissnàhte noch radiologisch auf
absolute Dichte kontrolliert werden.
Eine Mannschaft , die dieser Tage im
Gebiet von Turtig an der Arbeit ist,
erklàrte, dass sie einen Kilometer pro
Tag vorankomme.

und konnen dem Verkehr ubergeben
werden. Anders als noch vor einigen
Jahren fiihren nicht 3,6 Mêler breite
Strassen in dièse Dôrfer, sondern gute
Zweispurenstrassen, so dass sich ein
Ausbau in absehbarer Zeit nicht auf-
dràngen wird.

BRUCKE ZU SCHMAL GERATEN
Wir meinen, dass auch Flurstrassen ,

besonders wenn sie bewohnte Weiler
erschliessen, so angelegt sein sollten ,
dass auch Kastenwagen und Cars dièse
Strassen beniitzen konnen. In Eisten
hat man sich offenbar mit den Be-
rechnungen geirrt, denn die Briicke
uber die Vispe unterhalb der Kirche ist
zu eng geraten. Ein grôsserer Last-
wagen kommt nicht iiber dièse Briicke,
womit sichergestellt ist, dass die Weiler
Asp usw. vor Schwerverkehr verschont
bleiben werden.

DER JAHRMARKT DES JAHRES
Der Jahrmarkt des Jahres fand in

Brig am 16. Oktobef, das heisst am
Fest des heiligen Gallus statt. Der Gal-
lusmarkt ist der einzige Markt in Brig,
der noch etwas von seinem friiheren
Glanz behalten hat. Der Ostermarkt,
den man ebenfalls zu retten gedenkt,
kommt da nicht richtig mit. In Visp ist
es iibrigens der Martinimarkt, der an
vergangene Marktzeiten erinnert.
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En raison de l'extension de notre usine
nous cherchons un

COMPTABLE DIPLÔME
ou éventuellement un comptable en cours de formation
(examen intermédiaire) pour notre service de comptabilité
analytique. Ce nouveau collaborateur s'occupera de

- prix de revient
- gestion des décomptes
- analyse des écarts et hiérarchisation

De bonnes connaissances de l'allemand sont nécessaires

EMPLOYE
DE COMMERCE

ayant une solide formation professionnelle, si possible
quelques années d'expérience ainsi que de bonnes con-
naissances d'allemand.

Ce collaborateur, rattaché à notre service «magasin des
matières», sera chargé de diverses tâches administratives
dans le secteur de la gestion des stocks par ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine
de Monthey, 1870 Monthey

CIBA-GEIGY

i

Nous cherchons

chauffeurs
avec permis C, pour ligne régulière Aigle-Villars
et excursions

/^k \̂ LA
' » l4  \ R A F F I N E R I E
*R S 0M DU S U D - O U E S T  S.A .

 ̂^\J 1868 C o l l o m b e y  - Vala is
^̂ ^̂ m^r̂ cherche

mécaniciens
mécaniciens d'entretien
électriciens
tuyauteurs-soudeurs
pour la construction et l'entretien des installations

travailleurs sur passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

agents de traction
pour le service de manœuvre sur rail

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey
Discrétion assurée.

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch ?
Nous sommes spécialistes
en cuisines, bains et installations
sanitaires
et cherchons pour...

notre succursale de Sierre, 44, route de
Sion, un

menuisier
pour la pose de cuisine

et un

magasinier
pour dépôt sanitaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours

Faire offres ou tél. 027/5 37 51

I TROESCH I
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TROESCH & CIE SA
Cuisines, bains, sanitaires avec

TROESCH APPEAL

Entreprise de moyenne impor-
tance ayant son siège à Zurich
cherche, en vue de son prochain
transfert en Valais

li! '¦¦'. ij 3;jj Bmenuisier ou
mécanicien

connaissant le dessin technique
et possédant les qualités humai-
nes nécessaires que l'on peut
exiger d'une personne désirant
se créer une situation à respon-
sabilités, stable et d'avenir (di-
plôme de fin d'apprentissage pas
absolument nécessaire).

Il s'agit d'un travail manuel dans
un domaine d'avant-garde, inté-
ressant, varié et propre.

Gain exceptionnel à personne
capable.

Les offres avec documents d'u-
sage sont à envoyer sous chiffre
P 36-900762 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

UNE TÉLÉPHONISTE
pour REMPLACEMENTS

OCCASIONNELS
Cette collaboratrice sera mise au courant dès que possible, puis appelée à fonctionner en cas
d'absence des titulaires : premier remplacement prévu en décembre 1973.

Sur demande, un horaire spécial ou limité (par exemple 6 heures par jour) peut être envisagé.

La préférence sera donnée à une personne bilingue (français-allemand), avec quelques années
d'expérience et si possible en possession du diplôme PTT.

Les personnes intéressées sont priées de se renseigner ou s'annoncer par téléphone ou par écrit
au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey
(Tél. 025/4 20 51, interne 261)

CIBA-GEIGY

Industrie chimique
cherche
pour son usine de Bex

ouvriers
et

personnel
de laboratoire

Faire offre à WELKA SA
29, avenue du Léman
1920 Martigny

Tél. 026/2 64 32
36-7609

Oreiller-Sports, Verbier
Nous cherchons

un ou une secrétaire
sportif (ve)

s'intéressant à la vente.
Bonnes notions d'allemand désirées.
Ambiance agréable, travail à l'année.

Faire offre avec copies de certificats ou
références et photo à Oreiller-Sports,
Verbier. 36-5009

SAGRO SA
cherche pour entrée début 1974 ou date
à convenir

chauffeur poids lourds
- Ambiance de travail agréable
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Faire offres de service avec prétentions
de salaire à
SAGRO SA, bureau, 1852 Roche

22-120

collaborateurs
au service extérieur

Possibilité de gains très élevés. Conditions d'engage-
ment modernes avec fixe, commission et frais. Service
militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans en Suisse acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous, rempli, à
Lavona-Servlce, 1631 Le Bry (Fribourg)
Tél. 037/31 24 24

Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Né le : 
Numéro de téléphone
Libre dès le : 



Monsieur et Madame Jean-Claude GIANADDA-BOSI et leurs enfants Yanik ,
Valérie, Géraldine , à Martigny ;

Monsieur et Madame Léonard GIANADDA-PAVID et leurs fils François ,
Olivier , à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-DIONISOTTI et leur fils Laurent ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre TORRIONE-GIANADDA et leurs enfants
Romaine, Jacques , Laurent , à Martigny ;

Madame Baptiste GIANADDA , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-DARBELLAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny et Saxon ;
Madame et Monsieur Jacques MASSIMI-DARBELLAY , à Lyon ; ,
Monsieur et Madame Maxime DARBELLAY et leurs enfants , à Martigny ;
Madame Alphonse DUCREY-GIANADDA , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny, Cheseaux et Genève ;
Mademoiselle Ernestine MONTANGERO , à Martigny ;
Les familles GIANADDA , CHIOCCHETTI , GABELLA, GIPPA , PONT ,
GIROUD , CHAPPOT, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Robert GIANADDA

née Adeline DARBELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, décédée accidentellement le
19 octobre 1973, dans sa 61e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 23 octo-
bre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 22, Marti gny.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à
Terre des Hommes et à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
du Bureau Gianadda et Guglielmetti SA à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Robert GIANADDA

mère de leur directeur , Monsieur Léonard Gianadda.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

L'Entreprise Gianadda SA, à Martigny
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame veuve
Robert GIANADDA

mère de Jean-Claude Gianadda , président du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du Conseil municipal de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paula REBORD

mère de leur collègue Gilbert Rebord.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Albert BOCHUD
enlevé à l'affection de ses parents et amis dans sa 33e année, après une doulou
reuse maladie très chrétiennement acceptée.

Ses obsèques auront lieu à l'église de Notre-Dame de Compassion à Bulle
le lundi 22 octobre 1973, à 14 h. 30.

Ses amis de Suisse romande

t
Madame et Monsieur Lucien MOUNIR-CONSTANTIN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul CONSTANTIN-BENEY et leurs enfants Janine et Yves

à Sion ;
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame veuve Germain CONSTANTIN , a Arbaz, et ses enfants ;
Les enfants de feu Célestin BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz et Sion ;
Les enfants de feu Henri CARROZ-CONSTANTIN, à Sierre et Verbier ;
Monsieur et Madame Pierre CONSTANTIN , à Arbaz, et leurs enfants ;
Madame veuve Camille BONVIN , à Grimisuat ;
ont la douleur de faire part du décès de

David CONSTANTIN-SERMIER , à Arbaz ;
Ferdinand CARROZ, à Ardon, et leurs enfants ;
Henri BONVIN , à Monthey, et leurs enfants ;
Henri SERMIER , à Arbaz , et leurs enfants ;
Victor RICHARD-BONVIN , à Saint-Maurice, et leurs enfants ;

Madame
Anais CONSTANTIN

née BONVIN

leur bien chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à l'hôpital Nestlé , à Lausanne, dans sa 74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz , le lundi 22 octobre 1973, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire -part.

t
Les employés de la station-service

Arc-en-Ciel, à Bussigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Robert GIANADDA

mère de leur patron , M. Pierre Gia-
nadda.
Pour les obsèques, prière de se réfé rer
à l'avis de la famille.

t
La Pétanque La Pissevache

a le regret de faire part du décès de

Madame
Andrée JUFER

épouse de son président M. Ernest
Jufer et mère et belle-mère de ses
membres Marie-Claude et Jean-Char-
les Perfetta.

t
«

La classe 1947 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Paula REBORD

mère de son amie Marie-Paule.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MORARD

décédé le 21 octobre 1968.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Crans, le dimanche 21 octobre
1973, à 11 h. 15.
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Monsieur et Madame André POTT et leur fille Réjane , à Rolle ;
Monsieur et Madame Victor BUCHTER , leurs enfants et petits-enfants , à

Schaffhouse et en Allemagne ;
Madame veuve Marie POTT-PERROUD , ses enfants et petits-enfants , à Sion,

Saint-Cergue et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Alphonse VUISTINER-QUENNOZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Théo MARET , leurs enfants et petits-enfants , à Château-

neuf , Vevey et Lucerne ;
Madame veuve Ida CHEVRIER , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur André REVAZ , ses enfants et petits-enfants , à Uvrier et Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile POTT, à Châteauneuf , Clarens ,

Genève,. Lausanne et Vevey ;
Madame veuve Thérèse CHEVRIER , ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Savièse ;
Monsieur et Madame Henri CHEVRIER-MAITRE , leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-CHEVRIER , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph POTT

leur regretté époux , père, beau-pere , grand-pere , frè re, oncle, grand-oncle et
cousin,' survenu dans sa 66e année, après une longue maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi 22 octobre
1973, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Pierre CAMPICHE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur
présence ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, octobre 1973.



Accident mortel au passage à niveau [j
de Martigny-Bourg : la voiture de!
Mme Robert Gianadda happée par le MO !

MARTIGNY. - Hier après-midi, com
me elle le faisait souvent, M"" Ro

La voiture de la victime au moment où une dépanneuse la récupère au bord de
la voie.

bert Gianadda, née Adeline Dar-
bellay, âgée de 61 ans, était allée

s'incliner sur la tombe de son mari.
Regagnant la ville, elle fut happée,

au volant de sa voiture, par une com-
position du MO (motrice et voiture
pilote) partie d'Orsières, à 14 h. 07 et
passant à la gare du Bourg à 14 h. 31.

Selon l'enquête menée par le juge
instructeur Jean-Maurice Gross, les
signaux acoustiques et optiques fonc-
tiorihaient normalement.

M"" Gianadda a certainement dû
être distraite et sa machine, heurtée de
flanc par les tampons de la motrice
conduite par M. Pierre Thétaz , au
service de la compagnie depuis
15 ans, fut traînée sur une distance de
150 mètres. M"* Gianadda, affreuse-
ment mutilée, a été tuée sur le coup.

M"" Adeline Gianadda était fort
connue et appréciée chez nous car elle
se manifestait toujours d'une manière
active et discrète dans les œuvres de
charité. Elle s'occupait avec beaucoup
de bonheur entre autres des récréa-
tions pour le troisième âge.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

La « Genevoise-Vie » fête ses cent ans

MM. Alfred Pfammatter , agent général pour le Valais, et Hugues Bonhote
directeur général, lors de la réception du centenaire.

SION. - La compagnie d'assurances
« Genevoise Vie » s'est fondée le 8 décem-
bre 1871 à Genève, avec un capital social
de 5 millions de francs, divisé en 1000
actions nominatives de 5000 francs. M.
William Rey en fut le premier directeur.

En Valais, la première agence s'ouvrit à
Monthey. Aujourd'hui, l'agence générale
pour le canton est à la place du Midi , à
Sion. Elle est dirigée par M. Alfred Pfam-
matter.

Pour célébrer le centenaire de sa fonda-
tion, la « Genevoise » a organisé une
grande fête au Grand Théâtre à Genève.
Hier vendredi, l'agence du Valais soufflait
à son tour les bougies du gâteau d'anni-
versaire, qui se présentait sous forme d'une
charmante réception au cours de laquelle
M. Alfred Pfammatter, agent général , et M.
Hugues Bonhote, directeur général , retra-
cèrent le développement de la compagnie
et exprimèrent - en dépit des difficultés
économiques prévisibles - leur confiance
dans l'avenir. M. Bonhote releva le dyna-
misme de l'agence valaisanne et félicita
vivement tous les collaborateurs des servi-
ces internes et externes pour leur travail
qui a fait la prospérité de la « Genevoise »,
pour le plus grand bien des assurés.

Au nombre des personnalités présentes à
cette réception, on reconnaissait MM.
Charles-Marie Crittin, président du Grand
Conseil, Bernard de Torrenté, président de
la Bourgeoisie, l'abbé Oggier, curé de la
paroisse du Sacré-Cœur, Antoine Dubuis,
ancien président de Sion, plusieurs députés ,
conseillers et de nombreuses personnalités
du monde des affaires, ainsi que des mem-
bres de la direction de la « Genevoise » et
la plupart des agents et proches collabora-
teurs de M. Pfammatter.

Le « NF » s'associe aux souhaits expri-
més lors de la cérémonie et forme les meil-
leurs vœux pour le nouveau siècle d'exis-
tence qui s'ouvre devant la « Genevoise ».

LE LIBAN NE PEUT PAS
SOUTENIR UNE GUERRE

Beyrouth vit à l'heure des premières
restrictions. Le décret gouvernemental
concernant la réduction du taux de
circulation a été mis en application.
Cette mesure a été imposée pour ré-
duire un épuisement trop rapide des
réserves de carburant. En sont exemp-
tés les hommes d'Etat, les hauts fonc-
tionnaires, les médecins, les journa-
listes. Circulent librement aussi les
véhicules des compagnies aériennes
assurant des vols et les taxis, ces der-
nières sont environ treize mille.

La population, dans la crainte de
voir s'instaurer un rationnement pré-
visible, s'est livrée à une véritable
razzia des denrées alimentaires. Cette''
attitude, reflétant une panique renfor-
cée par la certitude que le Liban
n'échappera pas au conflit dans lequel
sont engagés tous les pays voisins, va
accélérer l'application d'autres décrets
assortis de moyens coercitifs sévères.

Les événements préoccupent le
Conseil et les Chambres.

Plusieurs députés ont mis en relief
le manque de prévoyance des autori-
tés. Pour 2 millions d'habitants, le
Liban ne dispose que de 7834 abris...
réservés jusqu'ici à d'autres usages
soit comme dépôts ou ateliers. Une
pénurie dans l'alimentation est quasi
certaine à brève échéance. Les méde-
cins sont pris au dépourvu faute de
planification car il n'existe pas une
politique médicale prévoyant le cas de
guerre.

Quant à l'armée, le président de la
commission parlementaire de la
défense M. Fouad Lahoud, a nette-
ment déclaré que son pays est incapa-
ble de soutenir une guerre, les troupes
ne disposant pas d'armes modernes.
Son rôle n'étant pas offensif , le Liban
ne réussirait même pas à assurer une
mission de soutien sur l'un des fronts
en vue de protéger le territoire.
L'organisation militaire serait défail-
lante, l'entraînement des soldats quasi
nul et pour le reste mieux vaut n'en

pas trop parler : c'est le néant ou
presque.

« La bravoure de nos soldats dému-
nis de tout matériel ne peut pas
gagner des batailles », a ajouté avec
amertume M. Lahoud qui réclame
depuis longtemps les crédits néces-
saires qu'on ne cesse pas de lui refu-
ser.

Le Liban est complètement vidé de
son potentiel touristique. Restent en
place les diplomates, les fonctionnai-
res des ambassades, consulats et léga-
tions, les dirigeants des banques
étrangères. Tous ou presque ont ren-
voyé leurs familles dans leurs pays
respectifs.

L'avion dans lequel j'ai pris place
pour rentrer était occupé principale-
ment par des femmes et des enfants.

Les communications téléphoniques
sont fortement paralysées avec l'exté-
rieur et les liaisons coupées entre des
ambassades et les nations qu'elles
représentent.

Les organisations de Palestiniens
s'agitent et les Fedayin, par leur
comportement, pourraient être la cau-
se, à brève échéance, d'une attaque
du Liban par Israël qui en a marre de
les voir opérer à partir du Liban-Sud.

En un mot comme en cent, si les
Libanais sont entraînés dans cette
guerre, ils sont perdants. Mais la
cause ne pourra pas être imputée au
gouvernement de M. Solh car il s'est
appliqué à rester hors du conflit. Ce
sont les Fedayin qui peuvent mettre
le Liban dans le « bain » en ne se
conformant pas aux directives don-
nées par Beyrouth et maintes fois ré-
pétées inutilement Fedayin qui n'agis-
sent pas en véritables guerriers mais
en guérilleros fanatiques opérant
d'instinct et sournoisement en s'infil-
trant partout où c'est possible. Ils con-
naissent mieux l'art du massacre que
les lois de la guerre et tuent sans dis-
cernement
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Deux visites
au NF;
charme

et technique
Cinquante-deux dames, exerçant I

des professions libérales en Valais,
| nous ont fait l'honneur d'une visite I
i dans la nuit de jeudi à vendredi. I
' Elles se sont étonnées, ont posé des
| questions, bâillé discrètement (elles I
¦ nous ont dit « sommeil »), enfin, I
I nous espérons qu'elles aient passé !
| une bonne (bien que longue) soi- I
¦ rée ! Toutes ont retenu qu'un quo- I
I tidien ne se fait pas en... un jour, !
I et bien qu'elles n'aient pu compa- I
. rer les techniques modernes que I
I nous utilisons avec l'ancien sys-
I tème, elles ont convenu des bien- |

faits de l'électronique.
Nous voulons les remercier de la '

I bouffée de féminité et du brin de j
! coquetterie qu'elles ont apporté i
| dans notre maison. Qu'elles soient '
i assurées que pour nous la nuit fut |1 plus courte que d'habitude. La nuit i
| passée nouvelle visite, tout aussi '
i sympathique, beaucoup plus |
' technique. Quelque trente « cheva- ¦
| liers du composteur et du taquoir », '
i de Genève, pour qui l'imprimerie |
' n'a plus de secrets, sont venus ¦
| assister à l'éclosion d'un journal ¦
a « offset ». Nous les remercions de |
' la confiance et de l'intérêt qu'ils ¦
| nous ont témoignés.
i I

Lorsque le « Kritîsches Oberwallis
veut se distinguer

i LA PLAISANTERIE
! A ASSEZ DURÉ

Qui eût pu penser que l'acceuil-
lante avenue de la Gare de Brigue
soit affublée un jour d'une poten-
ce? Et pourtant, c'est chose faite
depuis hier.

Entendant manifester contre le
système pénitentiaire valaisan, les
membres du « Kritisches Ober-
wallis » ont érigé une potence, à
laquelle deux épouvantails ont été
pendus haut et court. On ne saisit
pas très bien le rapport !

Afin de mieux sensibiliser la
population, les manifestants ont
encore édité une brochure de quel-

I que 80 pages. On y mélange tout :
le suicide d'un détenu, une inter-
view du directeur Evéquoz, les
déclarations d'un ancien détenu
qui prétend avoir été maltraité, le
« calvaire » des ouvriers d'Emosson
qui auraient été abandonnés par
l'Etat les honoraires «-astronomi-
ques » des notaires et nous en
passons.

Notre directeur et notre
quotidien n'échappent pas à cette
manifestation granguignolesque de
mauvaise foi qui pourrait d'ailleurs
être asimilée purement et simple-
ment à de la calomnie.

En date du 22 décembre 1972, le
« NF » relatait effectivement une
conférence de presse tenue par le
chef du Département cantonal de

¦ justice et police, ayant justement
trait aux graves erreurs commises

par le « Walliser Bote », parlant du
régime pénitentiaire.

Une intéressante enquête de la
TV romande a, hier soir, remis à
leur juste place ces malveillances
gratuites. On a eu l'occasion de
voir (de dos) de nombreux détenus
souligner, sans hésitation, les mul-
tiples avantages et les quelques
inconvénients du système péniten-
ciaire dit « ouvert ».

Cette même enquête nous a
donné l'occasion de réentendre le
directeur Michel Evéquoz rappeler
les grandes lignes du système qui
est en train de faire honorablement
ses preuves. J »

La plaisanterie a assez duré.
Est-il possible de souhaiter sim-

plement que certains jeunes haut-
valaisans, désireux en tout premier
lieu de se mettre en évidence à bon
marché, choisissent l'honnêteté,
plutôt qu'une malhonnêteté à goût
de scandale ?

NF
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I A LA MEMOIRE DE
I

Amélie AYMON
née FARDEL

' 20 octobre 1967 - 20 octobre 1973

Six ans bien pénibles se sont écoulés.
La séparation a éteint la flamme
vivante de notre foyer, mais la lumière
de ton doux souvenir brille dans nos
cœurs meurtris.

Ton mari et ton fils.

NOUVELLISTE 
^Votre m

journal ^

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
André GIROUD

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, leur amitié, ont atténué leur
grande peine et les prie d'agréer
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé
aux sœurs et au personnel de la clini-
que Sainte-Claire, \ aux docteurs Bœt-
ker, Montani et Kuchinski, aux révé-
rends curés Gauye et Fontannaz, à la
Maison Jost-Berthod, à la classe 1915,
à la direction et au personnel de la
Bâloise et de la Neuchâteloise, à la
société de chant la Sainte-Cécile et à
la cagnotte « Les Fougères ».

Chamoson, octobre 1973

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Renée GEX

née DUC

exprime ici sa vive gratitude. Elle
regrette de ne pouvoir répondre à tous
personnellement et demande à chacun
de recevoir l'expression de sa recon-
naissance émue.

Saint-Maurice, octobre 1973.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Slon
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Henri FOLLIN

20 octobre 1972 - 20 octobre 1973

Seuls sont morts ceux que l'on oublie.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon, aujourd'hui
samedi 20 octobre 1973, à 19 h. 30.

Dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement et vu les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du décès de mon fils ' >]

Gérald FOURNIER
je tiens à remercier toutes les person-
nes qui ont pris part à ma douloureu-
se épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial aux familles paren-
tes et alliées, à _M™ et M. Jean-Pierre
Fournier ainsi qu 'à M. Cotter à Ardon ,
respectivement marraine et parrain ,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont
entouré le défunt durant son hospita-
lisation.

Angelin Fournier.

Sierre, Ardon , octobre 1973.
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Arrêtés conjoncturels
Quatre fois non demandent

les commerçants indépendants

i 1

BERNE. - Le groupe du commerce de l'Union suisse des arts et métiers,
réuni en assemblée à Berne, a décidé de s'opposer aux quatre arrêtés
conjoncturels urgents sur lesquels le peuple et les cantons seront appelés
à se prononcer. Elle donne à ses membres le mot d'ordre de voter quatre
fois non le 2 décembre prochain.

Dans un communiqué, le groupe remarque notamment que toute la
politique conjoncturell e « revêt un caractère hostile à l'égard des secteurs
les plus faibles de l'économie intérieure ».

i Cartel syndical vaudois i
i trois fois oui et une fois non \
| LAUSANNE. - Le Comité du cartel syndical vaudois a étudié les
i problèmes soulevés par les arrêtés conjoncturelles et a décidé d'appuyer
' ceux concernant la stabilisation du marché de la construction, les
| restrictions dans le domaine du crédit et la limitation des amortissements |
¦ admissibles pour les impôts. Il recommande en revanche le rejet de
¦ l'arrêté sur la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices.I - ¦

Dix morts en 19 jours
SOS de la police lucernoise

Le chef de la police routière du
canton de Lucerne a lancé un véri-
table S.O.S. à la population. Dans une
lettre ouverte il constate que dix per-
sonnes ont trouvé la mort sur les
routes du canton de Lucerne au cours
des derniers 19 jours. « La plupart des
accidents auraient pu être évités , si les
usagers de la route avaient fait preuve
de la plus élémentaire prudence. Mais
le public ne réagit même plus, en
apprenant que des êtres humains ont
perdu la vie sur nos routes », précisait
le premier-lieutenant Xaver Frank. Il

devait conclure son S.O.S., en préci-
sant : « Ceux qui ne respectent pas les
règles de la prudence feraient bien de
ne jamais oublier qu 'ils pourraient
être les prochaines victimes de la
route. (ee)

Subventions
pour la protection des eaux
BERNE. - Le Département féd éral de l'in-
térieur a alloué une nouvelle série de sub-
ventions pour l'installation • de stations
d'épuration des eaux , totalisant près de
6 millions de francs. Une association ro-
mande fi gure parmi les bénéficiaires : celle
du vallon de Nozon (communes de Bre-
tonnières, Croy, Juriens , Premier et
Romainmotier-Envy, dans le canton de
Vaud), qui reçoit 302 381 francs , ainsi que
les communes de Guttet, dans le canton du
Valais, qui reçoit 250 300 francs, et de
Prenier, dans le canton de Vaud , qui reçoit
134 000 francs.

Meurtre
à Moillesulaz

GENEVE. - Un meurtre a eu lieu
vendredi soir à Moillesulaz, près de
Genève. Un inconnu est entré dans un
magasin d'alimentation au moment de
la fermeture. Après avoir acheté un
paquet de bonbons, il s'en alla, puis
revint subitement, braquant un pis-
tolet sur le commerçant, M. Jean
Doutaz, âgé de 49 ans, qui voulut
ceinturer le malfaiteur. Ce commer-
çant fut attent d'une balle dans la
région du cœur et il est décédé en fin
de soirée à l'hôpital cantonal. Quant
au meurtrier, âgé de 25 à 35 ans, qui a
pris la fuite et qui semblait avoir des
vues sur la caisse du magasin, il n'a
pas été retrouvé.

L'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse
1300 titres et 31 millions de brochures
LAUSANNE. -LŒuvre suisse des lectures
pour la jeunesse (OSL) , que préside M.
François Rostan , inspecteur scolaire
vaudois, a exposé son activité lors d'une

reunion d'information , vendredi , â
Lausanne. Fondée en 1931, elle a publié
jusqu 'ici près de 1300 titres avec un total
de 31 millions de brochures , dont 28 mil-

lions distribués aux enfants et adolescents
de notre pays. La moyenne annuelle
dépasse maintenant un million d'exem-
plaires (1.122.337 en 1972).

Le but de l'OSL est de propager les
bonnes lectures pour les jeunes à des prix
raisonnables, dans toutes les régions
linguistiques. Elle édite ses brochures non
seulement en allemand , en français et en
italien, mais aussi dans la quatrième
langue nationale , le rhéto-roman , et même
dans ses quatre variantes (romanche
Sursilvan, romanche Sursilvan-Surmira n ,
Ladin Puter, Ladin Valader) . Elle contri-
bue ainsi à soutenir les minorités lin-
guistiques et à procurer à chaque enfant de
la lecture dans sa langue maternelle.

Les dépenses annuelles dépassent un
million de francs. Pour couvrir son déficit ,
l'OSL est subventionnée par la Conféd é-
ration , les cantons et une soixantaine de
communes, et elle fait apel à l'appui des
donateurs particuliers. 5000 membres du
corps enseignant collaborent bénévolement
à l'œuvre.

VOLONTAIRES SUISSES POUR ISRAËL
Berne n'est pas au courant
BERNE. - De source proche de l'ambassade d'Israël à Berne, on appre-
nait jeudi que de nombreux Suisses avaient spontanément offert de se
rendre en Israël pour y apporter leur aide. Interrogé à ce sujet , le palais
fédéra l déclare qu 'il n'est pas au courant de ce fait.

Bien que tous les Suisses soient libres de travailler à des tâches civiles
dans n 'importe quel pays étranger, il doivent cependant être en possession
d'un congé militaire pour séjourner à l'étranger , avant de quitter leur pays.
D'autre part , ajoute-t-on à Berne, les citoyens suisses n'ont pas le droit de
servir dans des forces armées étrangères.

Nouvel abattage de cerfs
dans les Grisons

l'inspection cantonale de la chasse, il
y a actuellement plus de 5000 J cerfs

En vue de poursuivre la réduction,
devenue nécessaire, des troupeaux de
cerfs dans le parc national, un nouvel
abattage sélectif va être effectué
conformément à une décision du
Grand Conseil des Grisons. Le début
de cette chasse aux cervidés a été fixé
par le Département cantonal de
justice et police au mercredi 24 octo-
bre. Seuls, les chasseurs de la région

sont désignés à cette tâche. Le dépar-
tement cantonal de justice et police
décidera également de la durée de

. cette période d'abattage, ainsi que des
interruptions qui pourraient intervenir
en cas de mauvais temps. Selon les
derniers recensements effectués par

dans cette région aes brisons.

Pollution : des agriculteurs
réclament leurs indemnités

PORRENTRUY. - Au mois de juin der-
nier , à la suite de pluies diluviennes, d'im-
portantes inondations s'étaient produites
dans le Jura. A Porrentruy, une citerne à
mazout dans une banque en construction
avait fui , polluant la plaine de l'Allaine. Le
préfet du district ordonna la destruction de
tous les fourrages de cette plaine ayant été
en contact avec le mazout. Ce fut fait. Mais
les agriculteurs n'ont pas encore été indem-
nisés. Us viennent de se constituer en co-
mité de défense pour toucher leurs indem-
nités.

Les agriculteurs avaient fait parvenir
leurs factures au chef de la lutte contre les
hydrocarbures du district. Us intervinrent

ensuite auprès du préfet qui , pour sa part ,
était déjà intervenu auprès de la banque et
de sa société d'assurances. La banque et la
société d'assurances sont en litige concer-
nant le paiement des dégâts , c'est pour
cette raison que les agriculteurs n'ont pas
encore été indemnisés. Us ont donc décidé
de se défendre en constituant un comité de
défense qui comprend deux délégués par
communes concernées. Ce comité luttera
jusqu 'au moment où les agriculteurs lésés
auront été indemnisés.

I 1
Reouverture

des cols uranais
¦ ALTDORF. - Les conditions atmosphé- I
| riques s'étant encore améliorées durant '
I

la journée de vendredi, les cols uranais I
qui étaient fermés jeudi ont pu être ,

I rouverts. Des restrictions sont apportées |
J aux cols du Klausen, et de la Furka, le i
j premier nécessitant des pneus d'hiver et '¦ le second des chaînes.

UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU

AUBONNE. - Vendredi peu avant 5 heu-
res du matin , un incendie dont la cause
n'est pas encore déterminée a éclaté dans
la ferme de M. Roger Besson, agriculteur à
Bérolle (VD). L'immeuble, comprenant un
rural et un appartement , a été complète-
ment détruit, avec une cinquantaine de
tonnes de fourrage. Le bétail a pu être éva-
cué à temps. Les dégâts sont évalués à près
de 150 000 francs.

¦ le second des chaînes.

J

INDIGNATION | « Speceliologie »
I in • un liurp sur la hase i : r \ 

f#de documenis voies

accidentée

halM ¦ MB! ¦¦¦¦ *» www* mm *. -»—¦» —
- ' ¦ ¦ ¦ '

NEUCHATEL. - Les événements qui
opposent depuis plusieurs mois le groupe-
ment suisse Ebauches SA à Neuchâtel au
personnel de la fabrique d'horlogerie fran-
çaise « Lip » à Besançon , viennent de
prendre un tour nouveau à la suite de la
publication en France d'un ouvrage de la
CFDT qui, sous le nom de « Lip-73 », fait
l'historique de l'affaire depuis ses débuts .
La lecture de cet ouvrage a provoqué un
sursaut indigné d'Ebauches SA qui s'insur-
ge vigoureusement contre une telle publi-
cation qu'elle juge intolérable, car elle con-
tient des documents confidentiels tels que
des procès-verbaux de conseils d'adminis-
tration qui ont été volés, dit-elle, lors de
l'occupation illégale de l'usine de Besançon
par le personnel. Le livre en question con-
tenant des accusations contre Ebauches
SA, cette dernière proteste en arguant que
les problèmes industriels et sociaux échap-
pent complètement aux auteurs de ces
pages.

Service militaire
Une équipe de cuisine

FRAUENFELD. - Jeudi soir, une équipe
de cuisine qui se trouvait sur un camion
militaire a été victime d'un accident sur la
route forestière reliant Kalchrain à Stein-
egg (TG). Le chauffeur et les quatre autres
occupants du véhicule ont été blessés. Pour
des raisons qui ne sont pas encore con-
nues, le camion s'est déporté sur la gauche
de la route dans un léger virage et a per-
cuté un arbre. Trois des occupants , légè-
rement blessés, ont déjà pu quitter l'hôpi-
tal, tandis que deux autres, victimes de
graves blessures, sont toujours hospitalisés.

>*-  ̂ _ ~^m̂ _

M. Celio : « Moi f e  pars... mais mon cœur reste avec vous... »
(air connu)

Conflit du Proche-Orient
L'activité est normale

dans le ciel suisse
BERNE. - Depuis le début de la quatrième
guerre entre Israël et les pays arabes , on
n'a pas enregistré en Suisse un accroisse-
ment du nombre des survols de notre terri-
toire national par des appareils militaires
étrangers. Interrogé vendredi soir par
l'ATS, un porte-parole de l'Office féd éral
de l'air a déclaré qu 'il est absolument exclu
que des chasseurs américains venant
d'Allemagne puissent se rendre au Proche-
/-v_! . i_ :_ I.C l_  C..! T _ _

pour tout appareil militaire qui survole no-
tre pays, ces vols américains ont fait l'objet
d'une demande dûment formulée et adres-
sée aux autorités suisses par la voie diplo-
matique. C'est ensuite l'Office fédéral de

l'air qui octroie les autorisations. Le porte-
parole ajoute que ces demandes diploma-
tiques n'ont pas été plus nombreuses ces
derniers temps. La Suisse ne peut accorder
une autorisation de survol que lorsqu 'elle
est certaine que les appareils en question
ne transportent ni militaires armés, ni

ner immédiatement i alerte au cas ou un
appareil non-autorisé survolerait notre
pays.

Interrogé sur le même sujet , le Départe-
ment militaire fédéral répond que rien
d'exceptionnel n'a été enregistré ces der-
niers temps, qu 'il est exclu de penser que
des chasseurs étrangers puissent survoler
notre pays et que les spécialistes du systè-
me Florida n'ont remarqué aucune activité
anormale.

Manque de main-d'œuvre
dans l'hôtellerie

Le Conseil fédéral ne peut
relever le contingent

BERNE. - Le Conseil fédéral a re-
pondu à la lettre ouverte de la
Fédération jurassienne des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs concernant la
situation de la branche hôtelière par
suite de la pénurie de main-d'œuvre.
Le Gouvernement rappelle qu 'il doit
absolument « tenir sa promesse de
stabiliser l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère » et qu 'il n 'a par conséquent
pas pu prévoir, dans son nouvel arrêté
du 6 juillet dernier, « de réglemen-
tations spéciales pour l'hôtelerie ou
pour d'autres branches ». Il n'est pas
possible de donner suite à la demande
de l'industrie hôtelière non seulement
en raison de l'excès de population
étrangère, mais «aussi à cause des ini-
tiatives qui ont été déposées ou an-

!" Quand Tes mouettes ;
! passent à l'attaque ;

Les habitants d'Ennetbuergen et identifié , coulant dans le « Schleit-
de Buochs ont assisté vendredi graben ». En quelques secondes les
matin à un spectacle absolument truites, manquant d'oxygène, appa-
fascinant : venus d'on ne sait où rurent à la surface. Les mouettes
quelque 500 mouettes se sont profitèrent de l'occasion. « Nous
acharnées sur des centaines de avons rentré notre tête dans les |
truites dans la baie d'Ennetbuer- épaules », ajoutait un habitant de
gen, faisant des ravages parmi les Buochs, qui a été témoin involon-
habitants de l'élément liquide. Que taire de l'attaque massive des
s 'était-il passé ? Sans que les habi- mouettes. La police a immédiate-
tants ne s 'en rendent compte, les ment ouvert une enquête pour
truites, nageant entre Ennetbuergen démasquer les responsables de cet
et Buochs, avaient été empoi- empoisonnement massif,
sonnées par un liquide encore non (ee)

noncées dans ce domaine et dont la
première réduirait la population étran-
gère de résidence à la moitié de l'ef-
fectif actuel ».

Les cantons, poursuit le Gouverne-
ment , devront se contenter d'utiliser
les « contingents modestes » qui sont
à leur disposition pour la délivrance
d'autorisations à l'année. Ils pourront
d'autre part continuer à délivrer des
autorisations saisonnières aux établis-
sements de l'hôtellerie et de la restau-
ration ouverts toute l'année mais qui
enregistrent des périodes de pointe
dans leur activité. Le Conseil fédéral
souhaite pour conclure que l'hôtellerie
puisse maintenir son rendement mal-
gré le manque de main-d'œuvre dans
notre pays.

j œ^
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M. Nixon demande des crédits
d'aide militaire

pour Israël et le Cambodge
WASHINGTON. - La Maison-Blanche
a annoncé officiellement vendredi que
le président Nixon a demandé d'ur-
gence au congrès des crédits d'aide
militaire supplémentaires de 2 milliards
200 millions de dollars pour Israël et
de 200 millions de dollars pour le Cam-
bodge.

Dans un message aux deux chambres
M. Nixon souligne que cette requête
« apparaît nécessaire pour permettre
aux Etats-Unis de faire preuve de
responsabilité dans deux régions où la
stabilité est vitale si l'on veut édifier la
paix mondiale ».

En ce qui concerne l'aide à Israël, le
président affirme que ces crédits sup-
plémentaires d'urgence « sont néces-
saires pour empêcher un déséquilibre
substantiel (sur le plan militaire) prove-
nant du réapprovisionnement à grande
échelle de la Syrie et de l'Egypte par
l'Union soviétique ».

Le président fait ressortir dans son
message au congrès que les Etats-Unis
« font tous leurs efforts pour que le

conflit du Proche-Orient se termine très
rapidement et honorablement, dans
quelques jours et non pas quelques
semaines ». Mais il est prudent de se
préparer pour une lutte plus longue,
dit-il.

« Si le conflit s'apaise, ou - comme
nous l'espérons avec ferveur - s'il
prend fin très rapidement, les fonds qui
ne seraient pas absolument requis ne
seraient naturellement pas dépensés »,
a-t-il ajouté.

Le président a rappelé qu'au cours
des douze premiers jours du conflit les
Etats-Unis ont autorisé l'envoi à Israël
de matériel coûtant 825 millions de dol-
lars, chiffre qui comprend son transport
à destination.

L'inventaire du matériel actuellement
fourni par le Gouvernement américain
à Israël comprend divers types de
munitions pour avions de chasse, des
fusées air-air, air-sol, de l'artillerie. En
outre les Etats-Unis remplacent des
chars, des avions et autre équipement
militaire perdu sur les champs de ba-
taille ».

L astuce
Le président égyptien Anouar el Sadate

a eu au Caire trois longs entretiens avec le
président du Conseil de l'URSS, M. A.
Kossyguine.

Ce dernier s'est ensuite rendu
à Damas pour faire le point de la situation
avec les autorit és syriennes avant de rega-
gner Moscou.

arabe d'un Soviétique
De Belgrade, l'agence Tanyoug a fait

état vendredi d'un « plan soviétique » qui
aurait été soumis par le président Kossy-
guine au président Sadate. Selon l'agence
yougoslave, le plan comporte quatre points
parmi lesquels figurent : un arrêt des
hostilités avec le concours de Washington
et de Moscou - et le retrait d'Israël sur ses

frontières d'avant 1967, mais « avec de
légers corrections ». L'accord du cessez-le-
feu serait contrôlé par des forces interna-
tionales comprenant des contingents des
deux superpuissances, les Etats-Unis et
l'URSS garantissant l'inviolabilité de ces
frontières par leur présence physique.

Au moment du retour de M. Kossyguine
à Moscou, le gouvernement soviétique a
admis implicitement que le président du
Conseil de l'URSS avait entrepris un effort
diplomatique en vue de ramener la paix au
Proche-Orient et dégager une formule de
paix élaborée « en collusion » avec les
Etats-Unis.

Solidarités différentes
LE CHANTAGE

Prenant fait et cause pour la solidarité
arabe, divers pays du golfe ont commencé
à exécuter les décisions prises à Koweït de
réduire les fournitures de pétrole. Le mini-
mum étant de 5 % par mois. L'Arabie Saou-
dite et le Qatar ont porté cette réduction
à 10 %.

L'AIDE VERITABLE

De son côté la collecte organisée par la

communauté juive américaine en faveur
d'Israël bat son plein , et devrait atteindre
750 millions de dollars .

A Miami Beach, en Floride, M. James
Schlessinger, secrétaire américain à la
défense, dont c'était la première apparition
en public , depuis le début de la crise , a
soutenu que les Etats-Unis procèdent
actuellement à un :< réapprovisionnement
sélectif » de certains équi pements de base
israéliens quin 'exclut pas des « Phantom »
et des « Skyhawk ».

LE CHANTAGE AU PETROLE (SUITE)

TRIPOLI. - Le Gouvernement libyen vient mément à la recommandation de la confé-
de décider de porter le prix du baril de rence de Koweït,
pétrole brut à 8,925 dollars à compter de
vendredi, annonce l'agence de la révolution
arabe (agence libyenne). L'ancien prix était
de 4,604 dollars.

Ce nouveau prix se décompose comme
suit : prix affiché (6,979 dollars), taxe de
soufre (1,336) taxe de transport provisoire
(0,458) et. taxe de transport du canal de
Suez (0,152).

Ce prix du baril de pétrole brut sera
révisé le 23 de chaque mois en fonction de
la moyenne des prix pratiqués par les pays
producteurs. Il sera modifié chaque fois
que l'évolution de la moyenne des prix
mondiaux du pétrole aura augmenté ou
diminué de plus de 0,5 % pendant le mois
écoulé.

D'autre part, la Libye a décidé d'in-
terrompre à partir de vendredi l'expor-
tation de son pétrole vers les Etats-Unis,
annonce l'agence libyenne d'information
(ARNA).

Les exportations libyennes de pétrole
vers les Etats-Unis sont estimées à 200 000
barils par jour soit 11,1 pour cent de la
production quotidienne de la Libye.

La Libye, précise l'agence « ARNA» a
également décidé la réduction de 5 % de sa
production mensuelle en pétrole, confor-

ETATS-UNIS :
ECONOMIE DE CARBURANT

WASHINGTON. - Les trois plus grandes
compagnies aériennes américaines United
Airlines, Trans World Airlines, et Ame-
rican Airlines, ont décidé de supprimer 22
de leurs vols quotidiens sur les lignes
intérieures afin d'économiser le carb urant
aviation qui sera rationné aux Etats-Unis à

¦ ¦ ¦

partir du 1er novembre. Cette mesure,
prise avec l'assentiment du Conseil fédéral
de l'aéronautique civile (CAB), permettra
de réduire de 6,5 millions de gallons par
mois (environ 24 millions de litres), la con-
sommation de carburant aviation améri-
caine. On apprend d'autre part que l'in-
dustrie du transport aérien présentera la
semaine prochaine à la Maison-Blanche un
projet qui permettrait d'économiser un mil-
lion de gallons de carburant aviation par
jour. Aucun détail n 'a été révélé jusqu 'à
présent sur ce projet.

« BANK OF AMERICA » DE BEYROUTH
Les otages libérés par la police
BEYROUTH. - La police et la troupe liba-
naise ont libéré vendredi la soixantaine
d'otages que retenaient depuis la veille,
dans les bureaux de la « Bank of Ameri-
ca» à Beyrouth, cinq hommes armés se
réclamant du mouvement révolutionnaire
socialiste libanais.

Selon M. Bahige Takieddine, ministre li-
banais de l'intérieur, les forces de sécurité
ont lancé l'assaut à 11 heures.

Deux des membres du commando ont
été tués et un troisième grièvement blessé.
Le ministre a ajouté que deux des otages,
dont le nombre exact n'a pas encore été
précisé, ont été blessés. Selon d'autres
sources, ces deux personnes, un Américain
et un Libanais, auraient été tués. Il se con-
firme d'autre part qu'un seul membre des
forces de sécurité intérieures (FSI) a été
légèrement blessé.

Le commando a opposé une résistance
acharnée aux forces de l'ordre qui ont
donné l'assaut.

Des soldats ont d'abord pénétré dans

l'immeuble par les toits et lancé dans la
cage d'escalier des grenades à main et des
gaz lacrymogènes, puis d'autres soldats,
entrés au rez-de-chaussée, se sont préci-
pités à leur tour.

U y avait près de vingt-quatre heures que
les membres du commando avaient fait
irruption dans les locaux de la banque, aux
troisième et quatrième étages d'un immeu-
ble situé face à la poste centrale de
Beyrouth.

Armés de fusils et d'explosifs, ils récla-
maient une rançon de dix millions de
dollars pour, disaient-Us, financer l'effort
de guerre arabe. Ils exigeaient également la
libération de tous les Palestiniens détenus
au Liban pour des raisons politiques et
celle d'une douzaine de membres de leur
organisation condamnés pour leur partici-
pation à de précédents hold-up.

Enfin, ils réclamaient pour eux-mêmes
un sauf-conduit pour l'Algérie ou le
Yémen du Sud.

La guerre et le pétrole
Violence et violation

Le plan de paix proposé par M. Kossyguine n'est qu'une farce. La guerre se
poursuit plus violente que jamais dans le Sinaï, alors que les observateurs ne
parlent plus du Golan, après avoir accordé, sans officialité, une victoire à Israël.
Les pays producteurs de pétrole durcissent chaque jour un peu plus leurs
positions.

• REYKJAVIK. - M. Olafur Johannesson,
premier ministre islandais, a déclaré ven-
dredi soir au cours d'une conférence de
presse qu'il avait personnellement accepté
l'offre britannique de paix dans « la guerre
de la morue ».

M. Johannesson a admis que les parte-
naires communistes de la coalition gouver-
nementale continuaient à rejeter les propo-
sitions d'accord esquissées à Londres.

M. Ludvik Joesfsson, ministre des pêche-
ries, (communiste), considère que l'offre
britannique constitue un ultimatum et que
la proposition d'accord ne limite pas suffi-
samment le tonnage des prises britan-
niques à l'intérieur de la zone des 50 miles
imposés de façon unilatérale par l'Islande
il y a un an.

• KUALA LUMPUR. - Une cinquantaine
de personnes ont trouvé la mort jeudi à
Ipoh , situé à 200 kilomètres au nord de
Kuala Lumpur , dans un glissement de ter-
rain consécutif à des pluies abondantes.

Une falaise de calcaire s'est effondrée
ensevelissant sous sa masse plusieurs
maisons de bois où vivaient quinze famil-
les.

WASHINGTON. - L'ancien conseiller ju-
ridique de la Maison-Blanche John Dean ,
l'un des principaux incul pés de Watergate ,
a plaidé vendredi coupable d'obstruction à
la justice.

Le prévenu , qui comparaissait devant le
Tribunal d'enquêté de Washington chargé
de cette affaire criminelle , risque cinq ans
de prison et 5 000 dollars d'amende.

La sentence ne sera prononcée par le
juge John Sirica , président du tribunal ,
qu'après les procès résultant de l' affaire
auxquels Den pourrait être appelé comme

Ainsi peut se résumer a grands
traits la situation au Proche-Orient, en
cette fin de semaine. Les amis d'Israël
notent avec satisfaction que la péné-
tration de commandos israéliens en
territoire égyptien prouve la supério-
rité du petit Etat. On ne sait rien , ou
très peu de choses, sur la gigantesque
bataille de chars engagée dans le
Sinaï : Le Caire annonce simplement
que les combats sorn d'une violence
acharnée, ce qui tendrait à confirmer
les déclarations de généraux israéliens
qui ont déclaré : « L'armée égyptienne
est à bout ». « Ce n 'est pas encore la
grande offensive » a dit le généra l
Elazar ; ses troupes (estimées à 12 000
hommes) remontent le long du canal,
et leur front s'élargit. On pense à
Washington que leur avance pourrait
menacer les arrières égyptiennes sur la
rive est du canal (côté Sinaï). Pendant
que le conflit se durcit , comme on le
voit , les pays exportateurs du pétrole
enflent leurs menaces vis-à-vis des
Etats-Unis : la Libye a doublé ses prix
et arrêté ses exportations vers l'Amé-
rique, imitant en cela p lusieurs autres

témoin à charge pour le Département de la
justice, c'est-à-dire pas avant plusieurs
mois.

La décision prise par Dean de plaider
coupable fait suite à un compromis classi-
que dans le système judic iaire américain :
plutôt que de risquer d'être condamné sur
plusieurs chefs d'accusation de la Maison-
Blanche, en échange de sa coopération
avec les enquêteurs John Dean n 'a plaidé
coupable que d'un seul chef et bénéficie de
l'immunité pour les autres aspects de sa
participation à l'affaire .

pays arabes. Un plan « survie » a déjà
été préparé aux Etats-Unis. Il prévoit
une limitation de vitesse sur les auto-
routes, une réduction de la durée des
programmes TV, et la suppression de
l'éclairage public, afin d'économiser
l'énergie. Les « maîtres chanteurs »
pavanent, ils annoncent que l'Iran et
le Venezuela ne peuvent augmenter
leur production. Enfin, les Arabes
menacent, si des compagnies cèdent
de leur pétrole aux Etats-Unis, malgré
leur embargo, de nationaliser ces
compagnies ! Les USA ne marquent
aucune inquiétude, ils ont certains
moyens pour faire entendre raison.

En conclusion, nous souhaitons que
le conflit se termine rapidement sur
une victoire d'Israël , non pas telle-
ment par sympathie pour David qui
tient tête à Goliath , mais pour que
l'URSS ne puisse pas disposer à sa
guise du canal de Suez, afin de con-
trôler toute l'Afrique, mett re sa patte
sur l'Inde et dominer les mers avec sa
flotte de guerre.
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Dans le cas présent, cette immunité ne
jouera pas toutefois , a précisé le procureur
spécial Archibald Cox, si les déclarations
de Dean aux enquêteurs sont entachées de
parjure. Dgux autres pers0nnes , impliquées
dans le Watergate , Jeb Stuart Margruder ,
ancien directeur adjoint du comité pour la
réélection du président Nixon , et Frederick
Larue, ancien collaborateur de M. John
Mitchell qui diri geait ce comité ont déjà
également plaidé coupable d'obstruction à
la justice. Ils attendent la sentence.

Mouvements de troupes communistes
près de Saigon

SAIGON. - L'ambassade des Etats-
Unis a demandé au personnel amé-
ricain à Saigon de s'abstenir de
tout déplacement en dehors de la
capitale en raison de mouvements
dès forces communistes signalés au
nord de la grande base aérienne de
Bien Hoa, située à 24 km au nord-
est de Saigon.

Une notice adressée à environ

2 000 fonctionnaires de l'Aide amé-
ricaine et de la Mission militaire
des Etats-Unis jeudi les invite à li-
miter leurs déplacements à Saigon,
Cholon et Bien Hoa, jusqu'à ce
que l'on soit certain que la sécurité
est assurée sur les routes en dehors
de la capitale.

Cependant, aucun combat de
quelque importance n'a eu lieu de-
puis des semaines dans la région
autour de Saigon.

Le commandement sud-vietna-
mien a fait état jeudi d'une recru-
descence des violations communis-
tes du cessez-le-feu : 86 au cours
des dernières vingt-quatre heures,
contre 76 et 71 les deux jours pré-
cédents.

Terrible inondation
en Espagne

27 morts - 20 disparus?
GRENADE. - Vingt-sept per-
sonnes au moins ont trouvé la
mort dans le petit village de la
Rabita (au sud de Grenade) en-
seveli vendredi matin par un
glissement de terrain. .,

Ce bilan, communiqué en dé-
but de soirée par les autorités,
signale en outre qu'une ving-
taine de personnes sont en-
core portées disparues.

Ce petit village Andalou,
situé au bord de la mer, a été
enseveli vendredi matin par des
torrents de boue provenant
d'un fleuve sorti de son lit à la
suite de pluies diluviennes sur
la côte méridionale de l'Espa-
gne.

TEL-AVIV. - Les forces israéliennes sont à 85 km du Caire après
leur progression de 25 km sur la rive occidentale du canal de Suez,
a affirmé vendredi soir le général Shlomo Gazith, qui fait fonction
de porte-parole militaire officiel.

Au cours des combats sur la rive occidentale, a précisé le général
les forces israéliennes ont liquidé dix batteries de missiles Sam et
certaines ont été détruites, a-t-il indiqué, « mais nous en ramenons
certaines qui sont intactes ».

Le porte-parole a déclaré que la progression se faisait sur deux
axes ouest et nord sur la rive occidentale. De leur côté, les forces
israéliennes se trouvant sur la rive orientale tentent de progresser
aussi vers le nord, à partir du secteur centre du canal.

Le général Gazith a refusé d'évaluer la largeur de la percée
israélienne. Mais il a révélé qu'au cours d'un engagement qui s'est

déroulé vers 17 heures locales au-dessus du secteur central de la
rive occidentale, onze avions égyptiens avaient été abattus, ce qui
porte a-t-il dit, le total des appareils ennemis abattus dans la
journée à 25.

De son côté, le chef d'état-major, le général David Elazar, avait
affirmé vendredi soir à la radio que « les conditions de la victoire
dans le secteur central du canal sont réalisées, que « la situation
des forces israéliennes sur la rive occidentale s'améliore chaque
jour » et que « l'activité de l'aviation augmente avec des résultats
de plus en plus graves pour l'ennemi. »

« Toutes nos forces dans ce secteur capital (le secteur central) du
canal s'avancent des deux côtés de la voie d'eau et détruisent
d'énormes quantités d'équipement » a affirmé le général Elazar.

• AUGSBURG. - C'est à une tentative
d'attentat que le président de la RFA , M.
Gustav Heinemann a échappé , vendredi
matin, à Augsburg.

Un homme s'était jeté sur lui , Guenter
Goerlitz, 54 ans, et l'avait renversé, armé
d'un couteau de cuisine ayant une lame de
12 centimètres de longueur dans sa poche
l'agresseur qui , selon le parquet est un psy-
chopathe, a affirmé pendant son premier
interrogatoire qu 'il se serait servi de son
couteau s'il en avait eu l'occasion. Goerlitz
avait en effet été ceinturé par un policier
chargé de la sécurité du chef de l'Etat.
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