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i i le-ien encore loin ne la paixun cessez
après une guerre provoquée inutilement por usArooes

ELECTIONS GENEVOISES
AU CONSEIL D'ETAT

7 sièges - 8 listes
10 candidats
Surprise de

dernière heure

Moscou et Washington ont réussi à faire
adopter par le Conseil de sécurité un projet de
résolution pour un cessez-le-feu au Proche-
Orient. La discussion fut positive malgré les
réticences des pays se refusant à avaliser cette
proposition, certains estimant que rien ne sera
résolu « aussi longtemps que l'injustice per-
pétrée par les sionistes demeurera ».

La décision du Conseil de sécurité n'a
surpris personne, pas davantage les pays
arabes que les Israéliens. Il est de toute
évidence que l'accord entre les deux grandes
puissances démontre qu'elles ne voulaient pas
laisser se dégrader des relations mises en péril
par cette guerre, que la volonté conjointe de
mettre fin au conflit n'était pas un mythe, qu'il
fallait à tout prix préserver la paix mondiale,...
sans oublier le pétrole.

Le point 1 de la résolution n'est apparem-
ment pas difficile à traiter s'il ne s'agit que
d'arrêt des combats sur place. Mais la réalité
peut être tout autre. Le sachant, les belligé-
rants, au cours des dernières heures, ont
consolidé leurs positions en recherchant les
meilleurs avantages stratégiques.

Au point 2, la résolution prévoit l'applica-
tion de l'article 242. Encore faudra-t-il s'en-
tendre sur le contenu même de cet article,
puisque pour un « S » en plus ou en moins, on
crée le fossé ou l'impossibilité d'entente entre
Arabes et Israéliens. En effet, selon certaines
interprétations de l'anglais, pour les uns
(Arabes), il s'agit du retrait des troupes sionis-
tes DES territoires occupés en 1967 et pour les
autres (Israéliens), le retrait DE territoires
occupés. Or, la différence est fondamentale.
Dans le premier cas, il s'agit de l'évacuation
de tous les territoires occupés, dans le deuxiè-
me, il n'est question que de certains territoires
occupés. Sur ce point particulier aussi , rien
n'est apparemment changé depuis 1967.

Les Arabes, en effet, ont déclenché la
4e guerre du Proche-Orient pour rien. Mal gré
leur agression surprise, la situation dans le
Golan ou le Sinaï a tourné à leur complet
désavantage, puisqu'au contraire de 1967,
Israël s'est approché davantage de Damas et

De notre correspondant M.-W. Sues

GENEVE. - Hier à midi , à l'heure inexorable du
dépôt des listes des candidats à l'élection du
Conseil d'Etat genevois, le 11 novembre prochain ,
la Chancellerie d'Etat était en possession de huit
bulletins portant au total le nom de dix candidats
pour sept sièges.

Dans l'ordre d'inscri ption , les listes sont celles
du parti socialiste et du parti du travail , qui portent
chacune les trois noms des socialistes André Cha-
vanne et Will y Donzé et du communiste Armand
Magnin , celle du mouvement Vigilance qui présente
la candidature de M. Mario Soldini , celle de la
Ligue marxiste révolutionnaire , qui porte le nom
de M""1 Jacqueline Heinen et celles du parti radical ,
du parti démocrate-chrétien , du parti libéral et
d'une « entente genevoise » , qui présentent toutes
les cinq mêmes candidats : les radicaux Henri
Schmift et Gilbert Duboule , les démocrates-chré-
tiens Jean Babel et Guy Fontanet et le libéra l
Jacques Vernet. Cinq conseillers d'Etat sortants se
représentent : MM. Chavanne , Donzé , Schmitt ,
Duboule et Babel. Les deux autres , MM. André
Ruffieux (PDC) et François Picot (libéral), avaient
annoncé leur démission il y a quelques mois.

En dernière minute , a Petonnement gênerai , la
Ligue marxiste révolutionnaire a donc déposé une
liste portant le nom de M"" Jacqueline Heinen ,
enseignante (évidemment !), âgée de 33 ans, cau-
sant plus de surprise encore que la candidature
déposée par le mouvement Vigilance , qui avait
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qu'il contrôle une poche de 1200 km2 (40 km
de profondeur) à l'ouest du canal de Suez et
cela malgré le fait que l'armée égyptienne a pu
se maintenir sur une petite portion du côté est
du canal. Sur le plan strictement militaire, la
Syrie a subi des dommages extraordinairement
importants ; de plus, son potentiel économique
a été durement touche par les bombardements
de l'aviation israélienne. L'Egypte, grande
vaincue de 1967, a pu, par contre, limiter par-
tiellement les dégâts. Si ce ne sont les morts
que cette nouvelle guerre a entraînés , les nom-
breuses souffrances qu'elle a engendrées et les
destructions qu'elle a provoquées, le résultat,
par rapport à 1967, est pratiquement identi-
que, puisque l'on peut voir déjà un premier
marchandage se dessiner, faisant repasser le
canal aux Israéliens dans le sens Ouest-Est et
dans le sens inverse aux Egyptiens.

La décision du Conseil de sécurité n'a pas
été accueillie avec enthousiasme par les belli-
gérants, tant du côté arabe que chez les Israé-
liens. Déjà, on s'inquiète de constater que les
Etats-Unis et l'URSS parviennent à s'entendre
pour régler les affaires des autres nations. Les « un mauvais cessez-le-feu vaut toujours
Israéliens se sentent trompés et lâchés, car une mieux qu'une bonne guerre », et cependant les
fois de plus, ils sont en position de force et au- diplomates qui vont s'atteler à cette tâche, sin-
raient voulu traiter directement avec les Ara- gulièrement compliquée par la mentalité orien-
bes, sans que l'on vienne de Washington ou de taie des Arabes, auront bien du mal à résoudre
Moscou pour leur donner la direction à suivre, les difficiles modalités d'applications de ce
Chez les Arabes, on est sceptique également cessez-le-feu facile à décréter. Qui va contrô-
quant au résultat de négociations diploma- 1er les mouvements de troupes, le respect de
tiques. Ils auraient voulu en découdre sur le l'arrêt du conflit ? Une commission interna-
terrain, imaginant Israël à bout de souffle, en tionale ? Cela parait difficilement concevable ,
ignorant volontairement qu'ils le sont, eux. Si au vu de l'échec des travaux de la CICS au
le Raïs égyptien a dit oui, il a assorti cette Vietnam ! L'URSS et les Etats-Unis ? Tout
acceptation d'un retrait total des forces israé- aussi difficile, car les deux grands veulent à
tiennes des territoires occupés et d'une recon- tout prix éviter le moindre « frottement », au
naissance des droits du peuple palestinien, nom de leur politique de détente ! Alors ?
condition déjà refusée par les Israéliens, tout L'ONU et ses casques bleus... ou, bien plus
comme le seront celles du roi Hussein qui en- simplement, les Arabes et les Israéliens !...
visage de donner la Cisjordanie aux Palesti- Comment s'exercera ce contrôle ? Il n'y a
niens, dans le cadre d'une fédération Transjor-
danie-Cisjordanie et suggère de donner un
statut international à Jérusalem. Ces deux pro-
positions avaient d'ailleurs déjà été émises et
pour des raisons vitales faciles à comprendre,

e carte nous aonne une idée aes positions et de révolution du conflit avant le
le-feu ». La pénétration des chars israéliens s 'est ef fectuée entre le lac de

Timsah et les lacs Amer. Te
théâtre du gigantesque corn
direction du Caire, et dans l
canons. Les flèches rouges
noires, les mouvements des
occupés par Israël. Il faut  y

Israël ne pouvait pas en accepter le principe.
C'est dans cette atmosphère que le cessez-le-
feu est entré en vigueur. Il est accepté par les
principaux intéressés. Chez les Arabes, l'ali-
gnement ne va pas tarder, même si les Syriens
ou d'autres ont opposé une fin de non-rece-
voir. D'autant plus que ce sont les Syriens sur-
tout qui sont dans une situation particulière-
ment délicate. Il restera à réaliser les impéra-
tifs que les antagonistes sont en train de di-
gérer.

On ose espérer que cette résolution n'aura
pas le caractère d'une trêve seulement, mais
bel et bien d'une réalité au bout de laquelle on
pourra saluer une paix longue et durable dans
cette région du globe où les esprits sont
exacerbés et les nerfs mis à vif depuis long-
temps.

Le Conseil de sécurité est sans doute fort
satisfait d'avoir décidé un cessez-le-feu : voilà
qui va lui redonner un semblant d'utilité... Et
cependant l'arrêt des combats décidé si brus-
quement soulève quantité de problèmes que la
poursuite de la guerre aurait évités. Bien sûr

pas assez de réponses à trop de questions pour
que ce cessez-le-feu soit rassurant. La situa-
tion est trouble, et semble encore trop peu réa-
liste pour être déjà « crédible ».

NF

secteur du Mital-Pass et du col de Giddi a ete le
e chars. Les Israéliens sont en bonne position en
lan, ils menacent Damas qui se trouve à portée de
uent les pénétrations des Israéliens et les flèches
les. Les parties hachurées montrent les territoires
'ter la partie est du Jourdain. (Cisjordanie).

Le télex de Jacques Helle
en page 3 et des informations détaillées

en page 3 et 32.
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M. Graber évoque le conflit du Proche-Orient
et la conférence de sécurité

Augmentation des taxes
automobiles
à Neuchâtel

REFERENDUM

GENEVE. - Le conseiller fédéral Graber qui ouvrait lundi la 11' session du
Conseil interparlementaire, à Genève, a évoqué le conflit du Proche-Orient et
lancé un appel aux hommes d'Etat pour qu'ils ne se contentent pas de
« palliatifs », cette fois-ci, mais s'attaquent « à la racine du problème ». Il s'agit
d'aller au-delà d'une simple cessation des hostilités.

Le chef du Département politique fédé-
ral a également déploré, au début de son
allocution , les circonstances qui ont entraî-
né l'annulation de la 61" conférence de
l'union parlementaire , qui aurait dû avoir
lieu à Santiago. « S'il ne convient pas, a
déclaré M. Graber , que j'évoque dans cette
enceinte la situation intérieure d'un Etat
dont les parlementaires ont joué un rôle si
actif dans les organismes de l'Union inter-
parlementaire , je suis cependant sûr que
vous serez d'accord avec moi pour recon-
naître qu 'il existe une antinomie éclatante

NEUCHATEL. - Le parti démocrate indé-
pendant, fondé sur le plan romand par les
dissidents du mouvement d'action républi-
caine, a lancé ces jours derniers dans le
canton de Neuchâtel un référendum contre
l'augmentation dans ce canton des taxes
automobiles, décidée par le Grand Conseil
pour financer l'aménagement et l'amélio-
ration du réseau routier cantonal et qui a
suscité un vif mécontentement chez les
propriétaires de véhicules à moteur.

Ce référendum a déjà dépassé les signa-
tures nécessaires pour être valable.

(Red). - Nous ne pouvons qu'approuver
la décision prise par le tout nouveau parti,
en espérant que cela ne soit pas qu'un feu
de paille... de lancement.

entre l'emploi de la violence et la fonction
parlementaire et pour regretter la dispa-
rition d'un Parlement riche d'une "longue
tradition démocratique ».

Au sujet du Proche-Orient, le ministre
helvétique a encore dit que l'absence
d'opérations militaires majeures, même
prolongée, est tout autre chose que la paix
véritable dont les Etats du Proche-Orient
ont besoin et qu 'ils souhaitent. Tous les
efforts devront être déployés pour hâter
l'avènement d'une paix juste et durable ,
c'est-à-dire qui prenne en considération les
intérêts de tous les Etats et de tous les
peuples en cause. « Ai-je besoin de rap-
peler, a précisé M. Graber, que la
Suisse se veut solidaire des souffrances
encourues et disponible pour toute entre-
prise destinée à y mettre un terme » ?

Minimum
de confiance réciproque

Evoquant alors la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe, l'ora-
teur a souligné la nécessité d'un minimum
de confiance réciproque en vue de toute
mesure de désarmement car, « s'il doit
s'avérer qu'au moment même où se pour-
suit ce dialogue, l'Europe et les zones qui
lui sont adjacentes connaissent une con-
centration de plus en plus forte de moyens
militaires, alors le dialogue politi que risque
de perdre toute relation avec le but recher-
ché pour devenir un exercice gratuit , illu-
soire, et donc dangereux ». U a ajouté que
le conflit du Proche-Orient exerce une inci-
dence sur la conférence en ce sens qu 'il est

maintenant devenu difficile d'admettre une
disjonction du problème général de la
sécurité en Méditerranée et du conflit du
Proche-Orient, même si ce dernier objet
devait être exclu de la conférence selon
une formule adoptée en juin dernier. La
conférence de sécurité, « fragile baromètre
de la détente , ne peut faire autrement que
d'enregistrer les fluctuations de la con-
joncture internationale ». Les pays parti-
cipants ont fait un pari en organisant cette
conférence c'est pourquoi elle doit pouvoir
poursuivre son cheminement, « non pas en
s'isolant des circonstances extérieures mais
compte tenu de ces circonstances ».

La même conclusion, a enfin dit M. Gra-
ber, vaut pour l'Union interparlementaire :
elle ne saurait être indiffé rente aux tribu-
lations du monde. « Elle ne doit cependant
pas laisser ces tribulations, si dramatiques
qu 'elles fussent, perturber sa vie propre ».

Festival international de cinéma de Nyon
55 FILMS DE 30 PAYS DU MONDE ENTIER
NYON. - Le 5" festival international de
cinéma de Nyon, qui s'est ouvert lundi
soir, présentera jusqu 'au 28 octobre 55 D'autre part, en parallèle au festival , le
films de près de trente pays, de l'est et de Département vaudois de l'instruction
l'ouest, des pays industrialisés et du tiers publique organise le premier concours
monde. Ces films ont été sélectionnés suisse « école et cinéma ». Plus de cin-
parmi 160 bandes reçues à Nyon. En outre, quante films de concours et quarante films
plus de 250 films ont été visionnés dans les d'information , en 8 et 16 mm, réalisés par
pays de production. des élèves, sont présentés par des écoles de

Le programme du festival comprend plu-
sieurs sections : une semaine cinémato-
graphique des Pays-Bas (hôte d'honneur
du festival 1973), des journées d'infor-
mation sur les courts et moyens métrages
suisses, une rétrospective du film docu-
mentaire britannique et le concours

international , présidé par un jury de cinq
membres de pays différents.

vingt-trois localités de toute la Suisse.
Lundi également s'est ouverte à Nyon la

conférence internationale des festivals de
court métrage. Une quarantaine de diri-
geants de festivals recherchent une meil-
leure coordination et des contacts plus
étroits.

Le Grand Conseil
zurichois

rejette une initiative
ZURICH. - Par 99 voix contre 34, le
Grand Conseil zurichois a rejeté une nou-
velle initiative pour la protection des loca-
taires, qui demandait la réinstauration de
la loi sur la protection des locataires. En
accord avec le Conseil d'Etat , il sera
recommandé au peuple de rejeter , lors
d'une prochaine votation cantonale , cette
initiative, lancée par le Parti du travail en
novembre 1971 et qui avait recueilli 6000
signatures.
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La tomme suisse - un fro-

mage bien de chez nous. Parfait pour
les dix-heures, délicieux au dessert.
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camembert 

suisse,
fflÊÊbffi camembert à la crème,
¦Ml ¦*/ munster suisse,

reblochon suisse,
tomme suisse et tilsit à la crème. >

Comptoir delémontain
42 000 visiteurs

DELEMONT. - Ouvert le 12 octobre, le
Comptoir delémontain a fermé ses portes
dimanche soir. Durant ces dix jours , cette
manifestation commerciale a accueilli près
de 42 000 visiteurs . Comme les années pas-
sées, le 7e Comptoir delémontain s'est tenu
sous une vaste tente de toile érigée, sur la
place de l'Etang de Delémont. Pour l'année
prochaine , ses promoteurs envisagent de
construire un bâtiment « en dur », près de
la gare de Delémont, qui pourrait servir
également à d'autres manifestations.

Le problème des dénonciations
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Le conseiller fédéral Celle, hôte d'honneur

Prix du mazout :
protestation

de la Chambre
fribourgeoise
immobilière

I FRIBOURG. - Dans une lettre adressée I
I à M. Léo Schurmann, conseiller na- I

tional , préposé du Conseil fédéral à la
| surveillance des prix, là Chambre fri- I

I 
bourgeoise immoblière proteste contre .
l'augmentation du prix du mazout dans j

I le canton de Fribourg. Tout en relevant i¦ avec satisfaction qu'il n'y a pas de ¦
I crainte à avoir quant à I'approvision- I
¦ nement pour les six prochains mois, la '
I Chambre fribourgeoise attire l'attention |
I «  sur l'attitude désinvolte des maisons ¦

qui livrent le mazout de chauffage ». I
I Dans le canton de Fribourg, les prix l
' auraient passé de 18 à 40 francs, « et '
| ceci pour du mazout acheté à bas prix I

I
par les importateurs avant la crise du .
Proche-Orient ».•' La Chambre fribour- I

I
geoise immobilière, qui u envoyé copie i
de sa lettre au conseiller fédéral Brug- I

I ger, espère que son intervention ne I
! sera pas vaine, faute de quoi, estime-
j t-elle, « la surveillance des prix ne serait |
¦ qu'un leurre coûteux et inefficace ».

(C.P.S.) Un jugement récent rendu par
un tribunal neuchâtelois vient de poser une
fois de plus le problème des dénonciations
et de la détermination de l'ivresse au vo-
lant par la prise de^sang.

Un automobiliste du canton qui avait été
dénoncé par téléphone à la gendarmerie et
qui avait été renvoyé devant le tribunal
pour ivresse au volant après une prise de
sang a été libéré, le juge ayant estimé que
la prise de sang n'était pas déterminante.
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Parlant de la distribution du courrier,
l'orateur devait préciser que l'Union PTT
tient à déclarer une fois de plus clairement
qu'elle désire le maintien de la distribution
bi-quotidienne et qu 'elle n'a jamais reven-
diqué la distribution journalière uni que.
« Avec la distribution uhique , les facteurs
rencontrent des inconvénients tels, qu 'il
serait absurde de la part des syndicats de
la revendiquer. La fatigue physique du fac-
teur, qui aujourd'hui déjà arrive parfois à
la limite de ce qui est supportable , de-
viendrait, avec ce mode de distribution ,
presque insupportable. En revanche,
l'Union PTT est d'avis que la semaine de
cinq jours aiderait à recruter du personnel
nouveau et à garder l'ancien. Sous la pres-
sion des circonstances toutefois , les assoca-
tions se sont déclarées d'accord pour que
l'on introduise la distribution unique là , où
pour cause de pénurie de personnel , il
n'existe pas d'autre possibilité. Malheureu-
sement la décision du conseil d'administra-
tion des PTT ne tient pas compte des exi-
gences qui sont accrues, du lundi au ven-
dredi, en décrétant que le courrier-lettres
sera encore distribué le samedi, si l'usager
en exprime le désir », précisait Georges Eg-
genberger. Parlant du droit de participa-
tion, lie président central ajoutait : « Des
syndicats puissants, qui disposent du droit
de grève comme ultime moyen de combat,
sont, il est vrai, également en mesure de
faire leur chemin sans un droit de partici-
pation légalement ancré. Et même sans
droit de .grève, l'influence des syndicats ,
particulièrement celle de l'Union PTT, est
très grande sur tout ce qui se passe dans
l'entreprise des PTT. Nous sommes pour-
tant d'avis que le droit de grève pour le
personnel fédéral n'est pas seulement une
question de rapports de force et de puis-
sance, mais au contraire un problème qui
relève des droits de l'homme et de l'éthi-
que sociale. Sans droit de grève, la revision
totale de la Constitution fédérale, qui est en

i——: 1

Cette décision est importante. Elle
prouve que les tribunaux ont fini par se
rendre compte du peu de poids qu'a en
réalité cette opération sur laquelle tant de
jugements ont été fondés. Les individus
réagissent en effet différemment suivant
leur tempérament et suivant leur état phy-
sique du moment. Il faudra donc, à
l'avenir, que l'on emploie d'autres
méthodes pour déterminer équitablement
le degré de culpabilité d'un conducteur
dont le comportement a pu paraître
étrange.

cours, serait inactuelle pour le personnel
fédéral et, de ce fait, inacceptable. »

UNE AUGMENTATION DU SALAIRE
REEL JUSTIFIE ?

D'excellente humeur , le conseiller fdéral
Nello Celio devait s'étendre sur certaines manquent de mesure, au vu des améliora -
questions, qui préoccupent actuellement tions des conditions de travail , qui vien-
les membres de l'Union PTT. « Si l'on exa- nent d'entrer en vigueur. »
mine aujourd'hui la question de savoir si Parlant de l'avenir, M. Nello Celio pre-
une augmentation du salaire réel se justifie , C1S* à l'intention des délègues : «I l  faut
en se basant sur les mêmes données, qui malheureusement s attendre a ce que
ont servi dans le message du Conseil fé- l'explosion de coûts ait pour conséquence
déral sur le 13» mois de salaire, c'est-à-dire de nouvelles fermetures d'entreprises ou du
en établissant une comparaison entre l'évo- molns des changements de structure. La
lution des salaires dans 'économie privée secunte de la place de travail sera ainsi
pendant les périodes 1961-1974, 1964-1974, remlse en question. Ce genre de pheno-
respectivement 1964-1974, on arrive à la mène ne sera pas sans influencer jusqu 'aux
conclusion qu'une mesure pour 1974 ne se administrations et entreprises publiques ,
justifie guère » précisait le conseiller fédé- <** la demande de places de travail sures
rai Celio, qui de poursuivre : « Je maintiens augmentera notablement. Il faut donc
les assurances données, mais je dois ajou- len>r compte également d une telle concur-
ter ce que j'ai dit a chaque fois : a savoir
que le développement général des salaires
ainsi que la situation économique et finan-
cière devaient également être pris en consi-
dération. La simple annonce de nouvelles
négociations au sujet des salaires soulè-
verait, à bon droit, de vives réactions dans

Les démocrates grisons
opposés aux mesures

conjoncturelles
COIRE. - Les membres du parti démocra-
tique grison se sont réunis le week-end
dernier à Coire. Ils ont décidé à une majo-
rité de 5 voix de proposer au souverain des
Grisons de s'opposer aux arrêtés fédéraux
urgents lors des votations populaires fédé-
rales du 2 décembre. Cette opposition est
motivée, aux yeux des démocrates grisons,
en premier chef par la politique conjonc-
turelle « linéaire » de la Confédération, qui
ne tient pas compte des Intérêts et des be-
soins de l'économie des régions de mon-
tagne.

• GRETZENBACH (SO). - Une partie
d'un établissement de bains romains a été
découverte à Gretzenbach (SO). Jusq u 'à
présent, quatre locaux ont été mis à jour
reliés entre eux par une conduite de chauf-
fage en mollasse. La découverte également
de fragments d'une meule laisse supposer
que ces établissements de bains se trou-
vaient à proximité d'une ferme. Les tra-
vaux de restauration débuteront cet au-
tomne déjà.

On ne saurait assez approuver les juges
qui se montrent sévères à l'égard des mal-
faiteurs de la route quels qu 'ils soient. Sur-
tout quand il s'agit d'inconscients qui met-
tent en danger la vie des autres usagers
alors qu 'ils sortent d'un banquet ou d'une
soirée de beuverie. Trop d'accidents stu-
pides ont été causés par des personnes qui
n'avaient plus ni le sang-froid , ni les ré-
flexes nécessaires. Mais encore' faut-il que
l'on soit assuré de ne pas commettre une
injustice et que toutes les précautions
soient prises.

l'opinion publique. On nous reprocherait
de pratiquer une politique des salaires
allant à rencontre des intérêts du pays.
Nous ne serions pas seuls visés par cette
critique. Elle s'adresserait également aux
associations du personnel , disant qu 'elles

rence ».
L'assemblée des délégués, qui se pour-

suivra mardi et mercredi à Lucerne, a éga-
lement choisi un nouveau président cen-
tral, en la personne de M. Robert Regard,
Lausanne.

(ee)

L'élimination des véhicules usagés :
Une installation pour cinq cantons !
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LAUSANNE. - La loi fédérale de 1971
sur la protection des eaux oblige les
cantons à éliminer leurs vieux véhi-
cules. De leur côté, les aciéries n 'ac-
ceptent que la ferraille de qualité , triée
électromagnétiquement et provenant du
déchiquetage des voitures par un puis-
sant concasseur (Shredder) , procédé of-
frant d'ailleurs l'avantage d'éviter le
nettoyage de la ferraille par le brûlage
des carrosseries. Cette situation a
amené les cantons de Vaud , Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne à former une
commission d'étude en vue de l'exploi-
tation d'un « Shredder » dans le cadre
d'un groupement intercantonal.

Approuvée par les cantons intéressés,
la commission a proposé d'établir cette
installation sur un terrain industriel
d'Avenches, proche de la voie ferrée, de
la station d'épuration et de la future
autoroute. La construction coûtera près
de huit millions de francs. L'exploita-
tion sera confiée à une entreprise privée
de ferraillage , dont la gestion sera con-
trôlée par une société anonyme au capi-
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tal entièrement souscrit par les cantons I
intéressés. Cette exploitation devrait '
être rentable (les cinq cantons en ques- j
tion ont un parc de 600 000 véhicules), ,
mais les pouvoirs publics couvriront I
tout déficit éventuel.

En attendant cette réalisation , les '
cantons doivent organiser des places où I
les véhicules usagés seront déposés par
leurs propirétaires et préparés en vue |
de leur transport à Avenches. Depuis
1966, le canton de Vaud avait neuf
places de dépôt, où des ferrailleurs ve- I
naient chercher directement les carcas-
ses. Il envisage de réduire leur nombre |
à trois ou quatre et de mieux les équi- i
per : clôtures, revêtements imperméa- I
blés, séparateurs pour huile et essence.
Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit de 100 000 francs J
pour étudier le nouvel aménagement .
des places de dépôt, ainsi qu 'une cou- I
verture de 200 000 francs par an au I
maximum pour un éventuel déficit de '
l'exploitation d'élimination des véhi- Jcules usagés à Avenches.

Halte à la croissance ?
UN IMPORTANT SÉMINAIRE A VEVEY
VEVEY. - A la veille de son 20" anni-
versaire, le Cercle d'études économiques et
sociales du Haut-Léman, à Vevey, s'apprê-
te à une étude globale des problèmes
soulevés par l'environnement et la pollu-
tion, à la suite de la publication du Club
de Rome « Halte à la croissance ! ». Sous le
titre « Croissance et développement : pro-
grès ? », il organise un séminaire de quinze
soirées, du 23 novembre au 15 mars, qui
portera sur la croissance des êtres vivants
(biologie , physiologie, médecine), le
processus de civilisation (démographie,
technologie, écologie, économie, politique)

et l'évolution de la culture (sciences, droit ,
arts, enseignement).

Sous la présidence du professeur Ph.
Secretan, de l'université de Fribourg,- ce
séminaire réunira des personnalités de re-
nom, telles que MM. H. Thiemann , du
Club de Rome, G. Budowski, directeur
général de l'Union internationale pour la
conservation de la nature, R. Huyghe, de
Paris, D. Rivier, recteur de l'université de
Lausanne, et les professeurs R. Matthey, G.
Flattet et F. Schaller (Lausanne), H. Hag-
mann, J.-C. Favez et R. Vuataz (Genève).

Les Japonais
apprécient le Léman

LAUSANNE. - La situation écono-
mique du Japon et l 'intérêt grandissant
qui s 'y manifeste pour les voyages à
l'étranger expliquent la progression re-
marquable des nuitées japonaises en
Suisse, au moment où les clients tradi-
tionnels de notre tourisme ont tendance
à venir moins nombreux. Le séjour à
Lausanne de l'empereur du Japon, en
1971, tout comme la venue d'orchestres
nippons aux Festivals de Montreux et
de Lausanne, puis les succès remportés
par les judokas japonais aux récents
championnats du monde au palais de
Beaulieu , ont particulièrement attiré
l'attention des touristes japonais sur la
région lémanique.

Au début de novembre, l'Off ice du
tourisme du canton de Vaud organisera
pour la première fois à Tokio des récep-
tions à l'intention des agences de voya -
ges et de la presse. Une dizaine de dé-
légués vaudois rencontreront près de
200 agents de voyages et journalistes et
leur remettront une abondante
documentation.



Quatrième guerre du Proche-Orient : bilan
approximatif des pertes avant le cessez-le-feu

La résolution
adoptée

C'était le 6 octobre, jour du Yom-
Kippour , à 14 heures.

Les Egyptiens et les Syriens déclen-
chaient le quatrième round contre
l'Etat d'Israël.

Une guerre sur deux fronts : le
Sinaï et le Golan.

Les pays arabes furent bientôt à dix
contre un en lutte contre Israël.

Les forces en présence pouvaient
être calculées ainsi :

Egypte.- Armée : 260 000 troupes
régulières soutenues par 500 000 réser-
vistes, 1950 tanks, 1650 pièces d'artil-
lerie et missiles Sam-7 sol-air ; avia-
tion : 83 000 hommes, 80 000 réser-
vistes, 210 chasseurs-bombardiers
Mig-21 et 310 autres avions de com-
bat. Marine : 15 000 hommes, 12 sous-
marins, destroyers et autres navires.

Syrie. - Armée : 120 000 troupes ré-
gulières, 200 000 réservistes, 1270
tanks et plus de 1000 pièces d'artil-
lerie et batteries de missiles. Aviation :
10 000 hommes et 326 avions de com-
bat dont 200 Mig-21. Marine : 2000
hommes.

Marocains. - 500 soldats étaient sta-
tionnés en Syrie au début des opéra-
tions.

Irak. - Une division blindée comp-
tant environ 16 000 soldats et 200
blindés.

Jordanie. - Armée : 68 000 soldats
réguliers, 420 tanks et 270 véhicules
blindés ; aviation : 4600 hommes et
52 avions dont 20 intercepteurs Phan-
tom livrés par les Etats-Unis. Marine :
250 hommes à bord de 8 petits navires
patrouilleurs.
i Le Soudan, la Tunisie, l'Arabie
Saoudite, l'Algérie et le Koweït ont
également envoyé des renforts sur les
fronts du Sinaï et au Golan.

Vers la fin de la semaine passée, les

pertes étaient estimées en matériel :
Israël : 780 chars et 100 avions dé-

truits.
Syrie : 680 chars et 155 avions.

Egypte : 580 chars et 110 avions.
Le nombre des tués n 'est pas connu

mais Israël aurait eu, à ce moment-là ,
3000 blessés environ et les Arabes un
peu plus de 13 000.

Tous ces chiffres , à l'heure du
« cessez-le-feu , sont plus élevés de
part et d'autre, surtout du côté arabe.

Un « cessez-le-feu » après le rendez-
vous de Moscou où M. Kissinger a
rencontré les dirigeants soviétiques ,
était prévisible dans un temps relati-
vement court. 

^
On savait depuis plusieurs jours

que le Kremlin , resté dans l'expecta-
tive tout en réapprovisionnant les
forces arabes , mettait au point avec
les USA un projet devant mettre un
terme au conflit du Proche-Orient.

La crainte d'une victoire totale des
Israéliens a vraisemblablement dicté
l'attitude des Soviets ne pouvant pas
tolérer une défaite arabe qui se dessi-
nait chaque jour davantage.

De leur côté, les Américains te-
naient aussi à mettre un terme aux
combats en cours. Des négociations
s'imposaient. Les raisons de ceux-ci
n 'étant pas les mêmes que ceux-là ,
mais, de toute évidence un « cessez-le-
feu » devait être l'objet de discussions
entre les deux super-grands.

M. Kissinger, invité à se rendre à
Moscou, a saisi la balle au bond. Il
s'est longuement entretenu avec M.
Brejnev. Ils décidèrent de déposer
dimanche soir devant le Conseil de
sécurité des Nations unies le projet de
résolution en trois points dont voici la
teneur :

« Le Conseil de sécurité
1) - demande à toutes les parties

aux combats actuels de cesser le feu
et de mettre fin immédiatement à tou-
tes activités militaires douze heures au
plus tard après l'adoption de cette dé-
cision et ceci sur les positions qu'elles
occupent présentement ;

2) - demande aux parties intéres-
sées de commencer immédiatement
après le « cessez-le-feu » à appliquer
la résolution 242 (1967) dans toutes
ses dispositions ;

3) - décide que, immédiatement et
concurremment avec le « cessez-le-
feu », des négociations s'engagent en-
tre les parties intéressées sous les aus-
pices appropriées et en vue d'établir
une paix juste et durable dans le Pro-
che-Orient.

Le Conseil de sécurité s'est réuni
spécialement à 3 h. 17 (HEC) pour
traiter ce problème exclusivement et
de toute urgence.

Le projet fut présenté au Conseil
par M. John Scali , représentant des
Etats-Unis, précisant que l'URSS et
les USA estiment qu 'un échange de
prisonniers devrait avoir lieu.

M. Yakov Malik, au nom de
l'URSS, a demandé à tous les mem-
bres du Conseil d'adopter dès cette
séance la résolution soviéto-améri-
caine

Cest par 14 voix sur 15 (la Chine
n'a pas participé au vote) que le Con-
seil de sécurité a adopté la résolution.

Les combats doivent prendre fin à
17 h. 50 (GMT).

Elections genevoises au Conseil d'Etat
7 sièges - 8 listes -10 candidats
Surprise de dernière heure
(Suite de la première page.) ; navant battus en brèche, maiorisés et
été le grand bénéficiaire de la poussée
à droite du nouveau Grand Conseil.

Ainsi, pour élire sept conseillers
d'Etat pour quatre ans, les électeurs
du canton de Genève auront le choix
entre dix candidats portés sur huit
listes, ce qui est un fait assez excep-
tionnel, à Genève les candidats étant
généralement moins nombreux. D'ail-
leurs on aurait pu voir un onzième
candidat, le parti radical ayant hésité
jusqu'à vendredi soir à présenter un
troisième candidat, et y ayant finale-
ment renoncé en raison des réticences
du parti démocrate-chrétien.

Un autre élément nouveau dans
cette élection est, pour la première
fois, la décision de présenter une liste
commune pour les candidats des
partis de gauche au Conseil d'Etat.
Lors des élections précédentes, le parti
socialiste et le parti du travail ne por-
taient pas sur leurs listes respectives
les candidats de l'autre parti. Ce qui
en revanche se faisait déjà pour les
trois partis « nationaux » (radical,
démocrate-chrétien et libéral).

Le scrutin se fait selon le système
majoritaire avec un deuxième tour
éventuel si un nombre suffisant de
candidats n'ont pas obtenu au moins
un tiers des suffrages exprimés. Ce
deuxième tour, s'il était nécessaire, a
déjà été fixé au 2 décembre.

Maintenant va se déchaîner une
campagne électorale qui se caractérise
par l'affrontement du bloc « bour-
geois » et du bloc de Front populaire.
Ainsi, le front populaire qui a fait
naguère tant de mal à la France, est
soudé à Genève. Sous prétexte d'une
« alliance inconditionnelle des partis
bourgeois », comme le dit leur com-
muniqué de dimanche soir, les socia-
listes genevois, en plein désaccord
avec le parti socialiste suisse, appellent
les électeurs « à soutenir tous les can-
didats de la gauche », comme le dit
encore leur déclaration. Ils ne repous-
sent plus l'invite du parti du travail,
ils l'acceptent avec empressement.
Cest un retournement complet de
situation depuis 1969.

Cela signifie que si a l'époque,
les modérés et surtout les syndi-
calistes étaient encore en majorité,
aujourd'hui, ce sont les « jeunes
turcs » pour la plupart des intellec-
tuels, instituteurs et autres ensei-
gnants, ainsi que de mystérieux gau-
chistes qui s'infiltrent partout où ils
peuvent, qui dictent maintenant leur
volonté à un parti dont les cadres sont
nouveaux. Ce qu'il y a de grave pour
lui, c'est que les syndicats sont doré-

qu'ils ne peuvent plus faire prévaloir
leur nécessaire point de vue dont le
monde du travail a besoin.

Depuis deux ans, cette fusion élec-
torale était prévisible. II y a eu
d'abord accord pour les élections mu-
nicipales, puis une déclaration com-
mune dans laquelle étaient définis les
principes sur la base desquels une
collaboration était possible. Elle est
désormais réalisée.

Cependant, beaucoup de socialistes
sincères mais patriotes, vieux mili-
tants, attachés à un idéal qui n'a rien
de communiste, déplorent et regrettent
une décision si lourde de conséquen-
ces imprévisibles pour le pays entier.

Cela est dû en grande partie à la
conférence donnée à Genève par le
leader français Mitterrand à laquelle ,
par une interview minutieusement
préparée, la radio et la TV romande
ont donné une importance encore plus
grande qu'à celle de M. Schwarzen-
bach.

Rien n'était compromis étant donné
la candidature de combat de M.
Magnin tant que les bourgeois res-
taient cinq en piste mais voilà qu'ils
sont six ! En effet, le parti Vigilance
qui aurait pu être au législatif l'arbitre
de la prochaine législature s'est lancé
dans l'arène et a présenté un candidat.
Peu importe lequel il est. Vigilance,
partageant le pouvoir, serait une
négation de son programme, de quoi
décourager tous celles et ceux qui
voyaient en lui un mouvement de
rénovation et de transformation. Cette
décision, exempte de tout sens des
réalités politiques actuelles, aura pour
conséquence d'enlever aux trois partis
nationaux quelques milliers de voix,
cela au détriment de celui qui sera le
dernier en liste des candidats bour-
geois. Il n'est pas dit que ce sera M.
Fontanet, dont les sentiments de
gauche sont connus. Les socialistes et
les communistes pourraient être invi-
tés à le porter sur leur bulletin qui ne
comporte que trois noms. Du coup les
vigilants, en intervenant dans ce débal
gouvernemental, pourraient aider à
l'élection du candidat communiste.

Certes, à pointer avec une extrême
attention les listes, même panachées,
pour la récente élection du Grand
Conseil, on peut penser que le Conseil
d'Etat conservera sa composition
passée ; ce n'est cependant point cer-
tain tant les manœuvres vont se mul-
tiplier d'ici au 10 novembre et tant
l'opinion publique est sensibilisée par
les événements des dernières heures.

Marcel-W. Sues.
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En Israël: sentiments de soulagement l

et de frustration
Israël n 'avait pas demandé le

cessez-le-feu. Il n 'en avait pas be-
soin. Telle était du moins la thèse
officielle , thèse qui peut-être aurait
pu être difficilement maintenue car
la population était e f farée  par les
pertes humaines : quelque
600 TUES ET 2000 BLESSES , et le
coût de la guerre 45 MILLIONS
DE LIVRES PAR HEURE.

L'annonce de l'accepta tion du
cessez-le-feu a surpris, presque dé-
contenancé. Voici deux jours, M.
Dayan ministre de la défense , assu-
rait qu 'Israël n 'avait aucune raison
de vouloir arrêter les combats. Il
avait été attaqué sans nulle provo-
cation il se devait de détruire les
forces d'ugression et cette op ération
de destruction était en cours, une

immédiat des combats, ils atten-
daient que les Israéliens aient
achevé leur besogne et souda ine-
ment, le gouvernement israélien a
accepté le cessez-le-feu , posant
cependant trois conditions :
ECHANGE IMMEDIA T DES PRI-
S ONNIERS , ARRET DES ACTI-
VITES TERRORISTES ET MAIN-
TIEN DE L 'INTERPRETA TION
DE LA RESOLUTION 242 DE
1967, RETRAIT DE CERTAINS
TERRITOIRES ET NON DE
TOUS LES TERRITOIRES
COMME L'ENTENDENT LES
PAYS ARABES.

Et puis M. Kissinger est arrivé en
Israël ; Jérusalem a pris acte de la
décision égyptienne, et sans men-
tionner ses conditions antérieures,
a donné l'ordre d'arrêter les
combats.

Le sentiment est de soulagement
et de frustration; soulagement car
al tuerie va cesser ; frus tration car
la victoire n 'a pas été arrachée
comme escompté et il faudra
quand même certainement accepter
de faire des concessions. Et puis les
Israéliens se rendent compte qu 'ils
ont commis des erreurs. Ils n 'ima-
ginaient pas qu 'une force égyp-
tienne importante puisse débarquer
de l'autre côté du canal et tenir
plus de 24 heures. Et il y a peut-
être là un très mince espoir que le
sentiment de victoire retiré par les
Egyptiens de ce long maintien sur
la rive orientale du canal de Suez,
les incite à discuter. Ce sera it logi-
que, et c'est la logique qui est la
moins bien partagée quoi qu 'on en
dise.

force de plus de 12 000 hommes et
de 300 blindés, opérait sur la rive
égyptienne, tenant au nord du
Grand Lac Amer un front  de 15 à
20 km de profondeur sur 40 km de
large. Les Israéliens étaient à
80 km du Caire, à une quaranta ine
de kilomètres de Damas.

Ils venaient de nettoyer le Mont
Hermon qui contrôle une grande
partie du Golan, ils avaient
démantelé le réseau de missiles
Sam II , Sam III et Sam VI , et le
lundi matin encore, les journaux
proches du gouvernement quali-
fiaient les entretiens que Kissinger
tenait au Kremlin de purement et
seulement exploratoires, selon tous
les observateurs les Etats-Unis ne
tenaient pas tellement à un arrêt
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| très différents selon les produits.

I Jetez sans hésiter :
¦ Les restes de médicaments dont _

vous ne connaissez plus les indica- I
| lions ou la posologie :
_ - les antibiotique en sirop ou en ^
I gouttes qui s'altèrent très vite à partir H
¦ du moment où ils sont ouverts et les _
* petits restes de comprimés ou de I
[*] dragées. ¦

Pharmacie de service. - Pharmacie Lafhion,
tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby-slrters. - 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.

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.

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures,
curling club.

Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie 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. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithner . télé-
phone 4 30 50.

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

— ¦ ——— — «

UN MENU :
Artichauts farcis
Poulet rôti
Pommes de terre frites
Salade
Œufs à la neige

LE PLAT DU JOUR :
Fonds d'artichauts farcis

Préparation : 20 minutes, cuisson
20 minutes. Pour 3 ou 4 personnes,
6 fonds d'artichauts, 6 petits suisses,
3 tranches de jambon, 150 g de
champignons, 100 g d'olives vertes,
1 noix de beurre, 1 jus de citron, sel
et poivre.

Faites cuire les artichauts à
l'avance et prélevez les fonds ou uti-
lisez des fonds de conserve. Emin-
cez les champignons, arrosez-les de
jus de citron et faites-les sauter à la
poêle dans le beurre. Hachez le jam-
bon, dénoyautez les olives et mélan-
gez le tout avec les petits suisses
salés et poivrés. Emplissez les fonds
d'artichauts de cette farce et déco-
rez avec quelques dés de jambon,
des olives et un hachis d'estragon.
Servez froid, c'est une délicieuse en-
trée.

POUR DIMANCHE :
Crème au chocolat sans œufs

Faites fondre dans une casserole
250 g de chocolat avec quelques
cuillerées d'eau, quand il est bien
fondu, ajoutez 1 litre de lait bouillant.
Laissez cuire en remuant avec le
fouet à sauce. Ajoutez 4 cuillerées
de fécule délayée avec un peu
d'eau froide, ajoutez cela au lait en
mélangeant bien et peu à peu
comme une liaison. Continuez l'ébul-
lition pendant 15 minutes. Sucrez si
vous le jugez bon puis versez la pré-
paration dans des petits pots de
crème et laissez refroidir.

VOTRE MAISON
Votre armoire à pharmacie est-elle

en ordre ?
L'armoire à pharmacie contient

des produits dangereux ou qui peu-
vent le devenir en vieillissant.

Vous devez donc en faire l'inven-
' taire au moins deux fois par an ; par
I exemple en cette saison et au prin-

temps afin de ne pas y laisser de
I vieux restes de médicaments inutili-
_ sables, de ne pas risquer d'employer B
m des produits nocifs. Tous les médica- ¦
¦ ments doivent être en état de fraî-¦ cheur absolue pour pouvoir être con- |
| sommés, il faut évidemment tenir _
_ compte des délais de conservation, I

L.....-. — •¦

Parlez-lui sans cesse d'elle-même et
rarement de vous. Soyez persuadé
qu'elle est cent fois plus enchantée
des charmes de sa figure que de tout
l'étalage de vos sentiments

Ninon de Lenclos

- Les comprimés, les dragées, les
ampoules qui ont changé de couleur
sous l'influence de l'humidité par
exemple.
- Les pommades rances, qui ont a
durci ou noirci.
- Les suppositoires ramollis sous
l'effet de la chaleur.
- Tous les médicaments qui ont
dépassé la date limite d'utilisation in-
diquée sur leur emballage.

Une fois le tri terminé, lavez soi- ¦
gneusement les étagères de l'ar-
moire, les flacons, les boîtes de plas-
tique ou de métal, renouvelez le
coton hydrophile, vérifiez la parfaite
tenue des ciseaux, pinces, œillères... ¦
Avant de ranger le tout à nouveau,
procédez à l'inventaire des produits
et établissez la liste de ce qu'il vous
manque.

On n'arrête pas le progrès :
Une compagnie japonaise va pro-

chainement lancer sur le marché une
série de valises à cadre en magné-
sium avec roulettes et manche incor-
poré pour les faire glisser sur le sol.
Ces nouvelles valises comporteront ¦
aussi une balance escamotable qui ¦
permettra de peser soi-même ses ba- I
gages, une autre firme propose un
sac fourre-tout qui peut servir de ta-
bouret, le sac est en tissu, il corn- ¦
porte une armature qui se déplie et
se transforme en siège.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ad

Martigny

(c) IJU SMOPRESS, SENEVt

Oui . j' ai Ê̂bien t ravaillé,
je crois

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-Bàlmaz. télé-

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favre, té-
léphone 2 12 27.

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

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no
vices HCM ; 19 heures, Charrat ; 20 h. 30
patinage public.

Sion
Médecin : D' Gay-Crosler, 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,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

EN FIN DE
MATINÉE.

21

(Ça marche ?

m

L'agence « UNA» enquête _^

PARIS : irreguliere.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans de nombreux secteurs .

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché est resté bien orienté mal gré
un léger tassement en dernière heure
notamment.

AMSTERDAM : irrégulière.
Une légère irrégularité a été de règle
aussi bien parmi les internationales que
parmi les valeurs locales.

Henj?... MAIS"WS pcWC¦?
Td T lMASlrtES PEUT-ÊTRE Q0E
 ̂

JE SUBIS LES EFFETS DE
L'IVRESSE DES PBOFOIDEWS,HBH ?„. • J

BRUXELLES : soutenue.
Marché calme qui n'a pas apporté de
grands changements à la cote.

MILAN : bien orientée.
Le marché termine en hausse , les affai-
res ayant été très animées.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : bien disposée.

Du moins la plupart des industrielles ,
les mines étant irrégulières à plus fai-
bles.

EU BIEW ,PAS ou TOUT / ̂
J'AI Vd UWE FEMME CAMBIS
DE ViVRE DArtS L'EAO SA>t&
SOrtBCtWE D'CKYôÉrtE •/C'eST AUSSI SIMPLE ET AUSSI
INCROX4BLE QUE CELA,' ^

BOd .'PEBHI
MOI (ME SIMPII

ouesTiQrt.» .

Les aquanautes Y
ENLÈVE TA BOuTElllE, \DÉTEriPS -TOI ET RESPIRE J i FOKiP... CELA VA <***B

TE PASSER ... /_&̂ -

m m

BOURSE DE Z U RI C H

Total des titres cotés 148
dont traités 70
en hausse 21
en baisse 32
inchangés 17

Tendances

Bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulière s

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 4?!— 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.

Le volume restreint des échanges a
caractérisé le marché suisse des valeurs de
ce jour. Les bénéfices et les pertes de cours
se sont partagés la cote. Toutefois les
modifications de cours soit à la hausse soit
à la baisse sont sensiblement les mêmes.

Les deux Swissair sont plus faibles alors
que les bancaires sont bien soutenues. Les
financières de même que les assurances
ont évolué sans tendance particulière. A la
suite du manque de points positifs , les in-
vestisseurs se sont abstenus dans le secteur
des industrielles. A l'exception de la Lonza
qui est plus faible , les autres industrielles
sont à peine soutenues.

A la suite des événements politiques in-
ternes aux USA, les certificats américains
ont été traités nettement en dessous de la
parité. Les valeurs hollandaises et les alle-
mandes sont échangées dans un petit volu-
me d'affaires mais restent soutenues.

Bonne tenue du marché des obligations.

Prix de l'or

Lingot 9725.— 9900.
Plaquettes (100 g) 970.— 1010.
V'reneli 100.— 107
Napoléon 80.— 87
Souverain (Elisabeth) 89.— 96
2(1 dollars or 490.— 530

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

Bon7Moi ^^kjBj' y vais. _ W_mlir _̂
V̂W^PP. " '̂ î

$&* I tri5 %& x. JttWL-

IdT^ ÎV ^
[ Surtout jjJ^^fcwk prenez votre C^rx" -̂ "
[ temps , Miss Wj
L Knowles . M . IL_ â̂t_W\

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.10.73 22.10.73
Viège-Zermatl 144 D 145
Gornergratbahn 830 D 830 D
Swissair port. 593 572
Swissair nom. 563 555
UBS 4010 3990
SBS 3670 3670
Crédit suisse 3610 3615
BPS 2120 2120
Elektro-Watt 3290 D 3300
Holdcrbank port. 520 520
Interfood port . 6275 6200 D
Motor-Columbus 1590 1585
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 1240 2470
Winterthur-Ass. 1890 1920
Zurich-A.ss. 9900 9800 D
Brown Boveri 990 990
luvena nom. 2490 2500
Ciba-Gei gy port. 2030 2010
Ciba-Geigy nom. 1065 1060
Fischer port. 985 985
lelmoli 1410 1420
Héro 4400 4350 D
Landis & Gyr 1350 D 1330 D
Lonza 1850
Losinger 1275
Nestlé port. 4000 4000
Nestlé nom. 2315 2300
Sandoz port. 5600 5550
Sandoz nom. 3420 3400
Alusuisse port. 2490 2450
Alusuisse nom. 1195 ngg
Sulzer 3225 3200

Bourses européennes
19.10.73 22.10.73

Air Liquide FF 275 276.50
Au Printemps 130 130
Rhône-Poulenc 171 172
Sainl-Gohain 191 191
Finsider Lit. 362 375.25
Mqniedisori 810 816
Olivetti  priv. 1630 1651
Pirelli 1390 1408
Dalmler-Behz DM 316 319.50
Karstac.l t 380.50 380
Commerzban'k 184.10 185
Deutsche Bank 263.90 265
Dresdner Bank , 203.40 204.30
Gevaert FB 1410 1410
Hoogovens FI.11 69 67.50

USA et Canada 19.10.73 22.10.73
Alcan Ltd . 113 1/2 113 1/2
Am. Métal Climax 138 135
Béatrice Foods 74 74 1/2
Burroug hs 706 706
Caterpillar 219 1/2 214
Dow Chemical 194 1/2 189 1/2
Mobil Oil 173 174 1/2
Allemagne
AEG 128 1/2 129
BASF 169 1/2 172
Bayer 146 1/2 147
Demag 169 167 D
Farbw. Hœ.ch'sl 156 158 1/2
Siemens 308 307
VW 146 146
Divers
AKZO 85 85
Bull 41 1/2 40 3/4
Courtaulds 10 D 10
de Beers port. 24 3/4 24 3/4
ICI 18 1/2 18 1/2
Pé'chiney 103 1/2 104
Phili ps Glœil 49 48 3/4
Royal Dutch 119 118
L'nilever 154 154 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 52 53
Automation 117 117.50
Bond Invest 89 1/2 —
Canac 136 138
Canada Immob — —
Canasee — —
Denae 90 91
Energ ie Valor 100 1/2 —
Espac 300 302
Eurac 390 391
Eurit 155 157
Europa Valor 152 3/4 154
Fonsa 111 113
Germac 121 —
Globinvest 83 84
Helvetinvest 104.10 104.10
I Mobil fonds 1580 1600
Intervalor 88 3/4 89 3/4
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 85
Parfon 1370 1460.50
Pharma Fonds 229.50 230.50

Poly Bond 87 87.50
Safit 230 234
Siat 63 1035 1045
Sima- 174 176
Crédit suisse-Bonds 89 3/4 91 1/4
C r edit suisse- ln tern.  86 3/4 88 1/4
Swissimmob 61 1122 1132
Swissvalor 258 261
Universal Bond 
Universal Fund 
Ussec 
Valca 02 94

1
1

L'amour c'est... j

• S/lC=
s /  \

... enclencher le chauffage en hiver !
avant qu 'elle ne se lève.

1
1

co,-.( . ~\-\ n?o 10s ANC EIES TIMES

Bourse de New York 191073 22.10.73
American Cyanam 27 26 1/2
American Tel & Tel 49 1/8 49
American Tobacco 36 1/8 36 1/4
Anaconda 26 7/8 26 1/2
Bethléem Steel 34 3/4 34 1/4
Canadian Pacifie 16 7/8 16 7/8
Chrysler  Corporation 23 3/8 23 3/8
Créole Petroleum 21 7/8 20 1/2
Duponl de Nemours 196 195 3/4
Eastman Kodak 132 131 1/8
Exxon 90 3/8 93 3/8
lord Motor 57 1/8 56 3/8
General Dynamics 27 3/8 26 1/4
General Electric 67 67 3/8
General Motors 63 5/8 62 5/8
Gulf Oil Corporation 23 23 1/8
IBM 291 1/2 280
International Nickel  37 3/4 37 3/8
Int.  Tel & Tel 35 34 1/4
Kennecotl Cooper 35 5/8
Lehmann Corporation 15 3/4 15 1/4
Lockheed Aircrafl 6 1/8 5 7/8
Mareor Ine. 26 1/4 25
Nat.  Dairy Prod. 42 7/8 42 1/4
Nat.  Distillera 15 1/8 15 1/8
Owens-I l l inois  38 3/4 38 5/8
Penn Centra l 2 1/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 26 25 3/8
Republic Steel 27 3/4 27 1/2
Royal Dutch 40 7/8 41 1/8
Tri-Contin Corporation 16 15 3/8
Union Carbide 44 5/8 43 1/2
US Rubber 11 1/4 n 1/4
US Sleel 36 1/4 36
Westiong Electric 32 32

Tendance faible Volume : 14.280.00
Dow Jones :
Indust r 963.73 960.57
Servi, pub. 99.37 99.15
Ch. de 1er 183.38 182.26
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• i, on h in 1 K"T?^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Aujourd'hui relâcheCe soir a 20 h. 30 - 16 ans . ' .. _ 1R
MARQUE AU FER ROUGE niANGO LE PROSCRIT
Un western implacable avec Chuck Connors Dès vendredi-18 ans

-- ORANGE MECANIQUE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 14 h. 30- 14 ans
Le film choc de ces dernières années
L'AVENTURE DU POSEIDON
Un suspense grandiose !

MONTANA B ĵfSilIfB
Aujourd'hui relâche

CRANS BftrJ ĴH
Ce soir à 21 heures
ROCCO ET SES FRERES
De Luchino Visconti avec Alain Delon - Annie
Girardot

SION KJrfiiiiij
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
- 14 ans
L'AVENTURE DU POSEIDON
Un film de Irwin Allen avec Ernest Borgnine,
Red Buttons, Stella Stevens
Le film choc de ces dernières années, un
suspense grandiose !

SION 111111 1
Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français - Panavi-
sion couleurs - 18 ans
Film studio
L'ARRANGEMENT
Un film de Elia Kazan avec Paye Dunaway,
Deborah Kerr, Kirk Douglas - Il avait tout pour
être heureux, et cependant il restait insatisfait
de lui-même.

SION m
Dès ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -
Parlé français - Couleurs - 20 ans
LA GRANDE BOUFFE
Prolongation 2" semaine - Marcello Mas-
troiani, Michel Piccoli, Philippe Noiret - Ugo
Tognazzi un film de Marco Ferreri - Le film le
plus controversé - 13 semaines à Genève

I ARDON _W/lÊÊ.
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
L'AIGLE SOLITAIRE

\

Les grosses légumes...
Grosse caisse « croquée » lors du défilé de la fanfare du rgt inf 3 qui
démobilisait samedi matin, à Genève.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.33 7.93
Chemical fund D 11.24 12.28
Technology fund D 7.— 7.67
Europafonds DN 38.50 40.50
Unifonds DU 22.30 23.10
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 55.60 62.60

MARTIGNY WÊM

Aujourd'hui relâche
Connaissance du monde. Dès demain à
20 h. 30 - 20 ans - Marlon Brando et Maria
Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS

MARTIGNY ftjfjfôjfH
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Des aventures spectaculaires avec George
Montgomery
DJANGO LE PROSCRIT
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
William Holden et Ernest Borgnine dans
LA POURSUITE SAUVAGE

ST-MAURICE djUlJJI
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans - Robert Mitchum provoque...
LA COLERE DE DIEU
Un western de Ralph Nelson (Soldat Bleu)

I MONTHEY BBffjilifl
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Inédit ! Le karaté à l'état pur ! Dernier soir
BIG BOSS
Avec Bruce Lee, champion du monde de
karaté - Avant ce film le mot violence n'avait
pas de sens.

MONTHEY mHH
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Grand classique du cinéma — Michel Simon et
Gérard Philipe dans
LA BEAUTE DU DIABLE
La réédition du fameux classique de René
Clair

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Der
nier soir - Strictement pour adultes
JEUX POUR COUPLES INFIDELES
...Une nouvelle forme d'amour?

NOUVELLISTE
Votre journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10-56 9-66
Crossbow fund 695 6-85

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Reflets
18.30 (C) Courrier romand
19.00 Pont-Dormant

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

Un documentaire de Jaroslav
Vizner

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

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

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

17.00 (F) Das Spielhaus
Fur Kinder bis 7

17.30 Das heimliche Imperium
Schulfernsehen

18.15 (F) Hablamos espanol (31)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Junge Schweizer auf dem Guru-

Trip
21.20 Sport 73
22.05 (F) Tagesschau
22.15 (F) Sésame Street

LES GRANDS DETECTIVES :
AUGUSTE DUPIN

En 1840, Edgar Poe imagine le person-
nage d'Auguste Dupin, amateur de mathé-
matiques, dilettante, maniant l'humour, la
déduction scientifique, dans la condu ite
des enquêtes policières. Dupin est consi-
déré comme le premier des grands détecti-
ves modernes, l'un des précurseurs du ro-
man policier. Thomas Narcejac lui-même
auteur de romans policier, le définit ainsi :
le chevalier Dup in comme Sherlock Hol-
mes sont des théoriciens, des raisonneurs,
des hommes de cabinet. Lecoq, Arsène
Lupin, Maigret sont des hommes d'action,
des intuitifs. »

Dupin mène ses enquêtes policières en
utilisant la méthode déductive. Il peut dé-
duire d'un caractère tous les actes qu 'il
contient, comme en puissance, écrit encore
Thomas Narcejac , qui ajoute que, sous l'in-
fluence de Poe, le roman policier anglo-
saxon a évolué « vers l'exercice de mots
croisés. Le roman policier devient un jeu.
Alors que le roman policier français aurait
p lutôt tendance à se résorber dans le ro-
man naturaliste, le roman policier se
change alors en drame ». •

Vos annonces :
PUBLICITAS

Centrale de Sion

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

9 — "- — -¦-¦ — — — — — — — — —  — — — — — «- "-—1

i #% *
i %& . 1

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

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

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

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

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

Rien de très réjouissant !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera en partie ensoleillé puis le

I
ciel se couvrira rapidement au cours de la matinée et, l'après-midi , quelques
précipitations locales auront lieu dans le nord du pays. La limite de zéro degré
s'élèvera jusqu 'à 2000 m environ. En plaine la température sera proche de 0 la fa
nuit et atteindra 12 à 15 degrés l'après-midi. Vents s'orientant au secteur ouest ,
modérés en montagne, faibles en plaine.

¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦iBiBiniBi ainsiaiBi»

8.40 (C) TV scolaire-
10.20 (C) TV scolaire
17.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Mathématiques modernes
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Diapason
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 De sang froid
23.10 Nouvelles sportives
23.15 (C) Téléjournal

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Humour toujours
15.30 Fallait le faire

- 16.05 Feuilleton : Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

L'Orpailleur ou le trésor de
Mandrin

22.10 Musique
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Le manège enchanté
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (21)
20.35 Au risque de vous plaire
21.45 Pourquoi pas ?
22.45 Jazz session
23.15 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le Journal d'une femme de

chambre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'homme du « Picardie » (39)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.25 (Cl I.N.F. 2

Nous aurons un exemple de la méthode
déductive employée par Dupin dans l'épi-
sode des « Grands détectives » de ce soir. A
Paris, vers 1840 une série d'événements pi-
que la curiosité de Dupin. Le corps d'un
inconnu noyé par accident est découvert.
Un ministre est victime d'une agression. Ce
même ministre est victime de plusieurs
cambriolages, enfin le préfet de police a un
comportement étrange. Dupin établira une
relation entre tous ces faits. L'épisode est
joué par Laurent Terzieff dans le rôle de
Dupin. La réalisation est due au cinéaste
Alexandre Astruc, qui avait déjà adapté
pour la télévision une nouvelle de Poe, Le
puits et le pendule.

En début de soirée un documentaire ro-
mand réalisé par Jaroslav Vizner, qui, avec
une équipe de la télévision, a vécu plu-
sieurs jours à bord de l'un des grands ba-
teaux qui remontent le Rhône. Le bateau,
70 m de long, 700 tonnes de marchandises,
s'appelle « La Josiane ».

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Recherches océanographiques
et géologie

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

gistrement
22.00 Sport, musique, information
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i^_mio-star
fait. Et nou

Un vaste assortiment. Des appareils

daDDareils

Faire le ménage, c est un job comme
tous les autres. Un travail qui doit être

f i  
fait. Et nous n avons rien qui puisse

I le supprimer. Mais beaucoup de choses
! qui peuvent vous rendre la tâche plus

§ I facile: les appareils ménagers mio-star.

f|l 
sur lesquels vous pouvez compter. Ils

m ont été contrôlés avec soin, sont
I très esthétiques et d'un prix avantageux
i I Les appareils mio-star sont garantis
I pendant une année au moins. Passé le

E | délai de garantie, nos ateliers de
/ service se tiennent, bien entendu, à

1111 | votre disposition.

\. I Les appareils mio-star sont en vente
¦̂ _̂ "̂7 dans les Marchés Migros.

Malaxeur Aspirateur mio-star Sèche-cheveux Bahut-congélateur Fer à repasser Machine à café
mio-star 58.- Supermax 130.- mio-star 600 36.- mio-star 324 I 630.- à vapeur mio-star 70.- mio-star 78.-
et mixer-plongeur
17-- De notre assortiment d'appareils ménagers mio-star.

Nous avons
maintenant
tout pour
votre job.

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

1215 Genève
Tél. 022/98 22 88Restaurants

chef de partie qualifié
commis de cuisine
filles et garçons d'office
secrétaire-
contrôleur (euse)
Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux.

Suisses, permis B, C, ou frontaliers
Bon salaire.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
18-4957

Quel jeune employé
de commerce

bilingue, désirerait travailler dans une
entreprise de constructions métalliques
jeune et dynamique ?

Nous offrons :
travail indépendant
visite des clients
contacts téléphoniques avec la clientèle
achats - organisation
semaine de 5 jours - 44 heures
avantages sociaux
bon salaire
Nous demandons :
intérêt au travail et aux contacts humains
esprit d'initiative et de décision
sens de l'organisation et des responsa-
bilités

Faire offre sous chiffre 89-546, Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion.

Importante fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité
cherche pour entrée début janvier 1974

jeune comptable
ayant, si possible, quelques années de¦ pratique. Candidat avec de bonnes no-
tions d'allemand aura la préférence.

ainsi qu'une

secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand dé-
sirées, mais pas indispensables.

Nous offrons :
- excellente rémunération, en fonction

des qualifications
- prestations sociales modernes
- congés payés entre Noël et Nouvel-An
- ambiance de travail agréable

Prière d'adresser offres détaillées avec
photo et lettre accompagnée manuscrite
sous chiffre P 36-32577 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'architecte, à 5 km de Lausanne,
cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur expérimenté
Plans d'exécution, soumissions, surveil-
lance de chantiers.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PE 50345 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Atelier d'architecture cherche

2 techniciens ou
habiles dessinateurs

ayant quelques années de pratique et
capables de travailler de manière indé-
pendante dans le développement d'im-
portants projets.

Faire offres ou prendre contact avec l'a-
telier d'architecture Charles BALMA, ar-
chitecte F.S.I.A., route de Sion 51, Sierre

Tél. 027/5 05 20
36-33142



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

pressoir
grandeur moyenne, électrique
automatique

petite pompe

broveur
électrique pour raisins

Offres sous chiffre P 36-400437
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

^

non loin du centre de Sierre, deux
magnifiques appartements de 5 p.
de 120 m2, avec tout confort,
compris garage, dans bâtiment
neuf de 4 appartements, libre dès
le 1er décembre ou à convenir.

Tél. 027/5 18 16 36-33117 mm_ WÊÊÊ^ _̂_mam^^^^l_^

*

Machines à laver
linge et vaisselle, cédées à
très bas prix

Vente après Comptoir
Plusieurs grandes marques, pose,
installation, service après vente
par nos monteurs, garantie
d'usine.

Très grandes facilités de paiement

Renseignements : Fabaco
Sion : 027/2 77 23
Lausanne : 021/87 89 99

60-325003

A vendre
matériel d'entreprise

élévateur Clark, puissance 3 t
élévateur Clark, puissance 2 t
élévateur Yale, puissance 2 '/, t
groupe électrogène, 50 KWh
groupe électrogène, 16 KWh
groupe électrogène, 12 KWh

i- .

Tél. 022/43 67 73 (heures de bureau) j m
ÎIHF'!

Tél. 022/24 57 14 (heures des repas) B|||i:h ' J;̂¦bj
18-62458 — ĵ m^m

Mercedes-Benz 250 S
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec accessoires et
très grandes facilités de paiement
Cédée à Fr. 10 800.-

Tél. 026/8 11 69

—*_ ...

A vendre à Saint-Maurice 
Apparie A |Quer dgns immeub|e neuf 

\f j t%^^0^Ê^JÊÊ _̂ ^J^^ _̂ _̂ *

terrain de 1200 m2 ¦lïlllSION-OUEST
Fr. 169 000
Fr. 178 800

à construire

Belle situation et équipé

pièces '/2
pièces

A SION-PLATTA
pièces
pièces
pièces

Fr. 76 000
Fr. 165 000
Fr. 205 000

Ecrire sous chiffre P 36-33057
à Publicitas, 1951 Sion.

• A SAVIESE
2% pièces
3'/2 pièces duplex
4'/2 pièces

• A PLAN-CONTHEY
studio
3 pièces
4 pièces

Fr. 72 000
Fr. 117 600
Fr. 145 400

wè32 000
94 500

141 500

Renseignements et vente

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Pour traiter :
tél. 027/8 15 65 -8  13 17

36-32925

Les arrangements
en

mousse d'Islande

sont prêts au magasin

« Anny Fleurs »

8, avenue de la Gare - Sion
Tél. 027/2 25 32

A vendre à Slon-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 :

WMÊÊM

^

Pour changer , une semaine gastronomi que
pleine de surprises

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE Ç027} 2 90 02
18, AVENUE OE LA GARE 1990 SlOPI

Particulier cherche à acheter

Café-restaurant Central
Martigny

Tél. 026/2 11 86

du 25 octobre au 11 novembre
petit immeuble

6 à 8 appartements
Région Sierre - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-33146
à Publicitas, 1951 Sion.



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

Voici sa carte d'identité : longueur: 359,5cm, largeur: 152,7cm , moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr. 7950.-\
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête, les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère , comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans '
un espace de 1000 dm3.
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture.

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50

^̂ ^̂ ™ ̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ m Veuillez-vous adresser
La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Fiat

9 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
• Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Mlchaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

« Ferme-la. Ferme-la. Ferme-la ! »
Brusquement, il se détourna , dégringola l'escalier d'un pied

léger, franchit le seuil de la porte d'entrée, gagna l'avant-cour.

Caddie galopa après lui , mais elle s'efforça de ne pas regarder
les cages à oiseaux.

A droite, ùh sentier menait de cette avant-cour surélevée à
l'arrière de la. villa et à l'oliveraie. Ils le suivirent silencieusement
et arrivés dé nouveau sur terrain plat, atteignirent un petit verger
de pêchers en fleurs et de fi guiers, enclos de murs, puis un
jardin potager, soigneusement divisé en plants de carottes ,
d'oignons, de laitues et de céleris. Il était abrité par la crête
rocheuse sur laquelle était bâtie la villa , une crête qui courait ,
telle une longue épine dorsale, à travers une péninsule qui
s'avançaient dans le lac. A travers les oliviers, les enfants pou-
vaient voir une autre porte donnant sur la route ; elle était
ouverte, celle-là , et dépourvue de barres de fer , et conduisait à
ce qui semblait être un hangar à bateaux , couleur terre cuite,
comme le garage. Une fumée montait en spirale de la cheminée
- donc, quelqu 'un habitait là - et des filets de pêche pendaient
dans la véranda , située à l'arrière ; des rames étaient appuyées
contre le mur ; au-delà , Hugh et Caddie aperçurent un petit fort, le
mât d'un bateau, et ils entendirent des coups de marteau. Ils al-
laient faire demi-tour lorsque Caddie se figea et saisit le bras de
Hugh. « Regarde»; Dans l'oliveraie , un homme était allonge
sous un arbre. Il semblait n 'être qu 'une tache brune : une
salopette brune , des chaussures brunes rapiécées, des mains et
un visage bruns, des cheveux d'un brun poussiéreux , une barbe
brune embroussaillée ; seul le béret était bleu sombre . Cet
homme dormait.

« A cette heure-ci ? Il doit être six heures. Curieux pour une .

grande personne de dormir à cette heure », dit Caddie. « Vous
ne connaissez par Giacomino » , leur dit Rob plus tard . » Il dort
n 'importe quand. Et il boit n 'importe quand.»

A côté de l'homme se trouvait une bouteille de vin , re-
couverte de paille tressée. Il semblait si paisible , si détendu , si i
heureux, là presque à leurs pieds dans l'oliveraie, que Caddie se
sentit rassurée et qu'elle posa une question idiote , mais pleine
d'espoir. « Ce ne pourrait pas être M. Quillet ?»  « Après tout »,
se dit-elle, « Rob Quillet est une sorte d'artiste et les artistes ont
parfois ce genre-là », mais, « Tu es complètement inepte »,
déclara Hugh et il reprit le premier chemin montant vers la villa.
De l'autre côté de celle-ci, un second sentier pavé conduisait à la
partie de la propriété donnant sur le lac ; il longeait les portes-
fenêtres ; devant celles-ci se trouvait une table, également en
pierre rose. « Une table en pierre ? » s'exclama Caddie. Il y avait
aussi un banc de pierre, et les deux étaient abrités du lac par
une nouvelle haie de cyprès taillés , trop haute pour que l'on pût •
voir par-dessus. Puis, devant la maison, Hugh et Caddie s'avan-
cèrent sur une terrasse, entourée d'une balustrade où
cascadaient d'autre roses jaunes et « Oh » » fit Caddie, un
« Oh ! » qui n'était pas le cri qu 'elle avait poussé en voyant les
oiseaux, mais une aspiration profonde : pour la première fois ils
voyaient le lac dans toute son étendue.

(A suivre}

Jy\. Helvetia-lncendie

If 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

M m Hervé Micheloud-Vouardoux

Tél. (027) 2 33 14 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

Maître teinturier _ tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
mcn eu. — Intérieur de voiture
133U &IOn . _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation

• ob—4D£J?

I M M O B I L I A  S _A
<

3
B ureau

I mmobilier
_ P rofessionnel

n
ransactions —

I mmobilières r

v* ommerciales
>

S Assistance - Conseils - Facilités
(/)

«5 45, avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 026/2 58 12 w

I M M O B I L I A  S A

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.

Je cherche

barmaid
pour petit' bar
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 45 56
de 17 à 19 heures . 36-32988

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.

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
• - Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11 , rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002



Eder Jofre conserve
son titre

Le vétéran (37 ans) brésilien Eder Jofre a
conservé son titre de champion du monde
des poids plume, version Conseil mondial
de .la boxe (WBC). A Salvador de Bahia ,
Jofre a en effet battu le Mexicain Vicente
Saldivar par K.-O. au quatrième round
d'un combat prévu en quinze reprises.

La décision est intervenue rapidement
après trois reprises animées. Dès le début
du quatrième round , Jofre réussissait un
crochet droit au corps de Saldivar. Le chal-
lenger était touché et il fut rap idement dé-
bordé. Poursuivant son avantage, Jofre
réussit alors une belle combinaison droite-
gauche au visage qui expédiait le Mexicain
au tapis pour le compte.

Eder Jofre était devenu champion du
monde de la catégorie en mai dernier ,
grâce à un succès aux points sur l'Espa-
gnol José Legra. Quant à Saldivar, il avait
également détenu la couronne mondiale en
1970, en prenant le meilleur sur l'Austra-
lien Johnny Famechon. Avant le combat, le
champion du monde avait annoncé son
intention de se retirer de la compétition.
Cette très nette victoire l'incitera probable-
ment à poursuivre encore un peu sa
carrière.

Ce dernier week-end le club des lutteurs
de Vevey organisait son premier tournoi
international réservé aux catégories juniors
et écoliers. Cette compétition a obtenu un
magnifique succès de participation par la
présence de 86 jeune s concurrents.
Malheureusement la délégation française
ne put rejoindre la Riviera lémanique à la
suite d'un accident de la circulation dans
la région de Beme, accident qui se borna à
plusieurs blessures sans trop de gravité.

Le public a également répondu favora -
blement à cette manifestation en venant
assez nombreux suivre les nombreuses
passes à l'affiche de ces deux journées
puisqu'il s'agissait d'un tournoi « nordi-
que » c'est-à-dire sans élimination , dans
chaque catégorie de poids tous les concur-
rents sont opposés les uns aux autres.

Nous avons plaisir à relever la très
bonne performance des jeunes lutteurs
valaisans qui ont remporté neuf médailles
soit cinq d'or, trois d'argent et une de
bronze. C'est dire que dans son ensemble

la délégation valaisanne a fait une excel-
lente impression.

Voici les résultats :

Catégorie écoliers 34 kg
1. Lambiel Nicolas, Saxon ; 2. Muehle-

mann E., Willisau ; 3. Besse Eric, Haut-
Lac ; 4. Jaquier Patrick , Martigny ; Puis :
8. Vouilloz Jean-Bernard , Saxon.

Catégorie écoliers 55 kg
1. Stuck Paul , Neuchâtel ; 2. Genoud

Bernard , Vevey ; 3. Rubeli Richard , Neu-
châtel ; puis : 7. Jacquéripz Joseph, Mar-
tigny.

Catégorie écoliers 60 kg
1. Gachoud Jean-Daniel , Domdidier ; 2.

Sordet Jean-Marc, Ouest-Lémanique ; 3.
Tricarico Claudio , Vevey ; puis : 6. Cristo-
faro Marcel, Martigny.

Catégorie écoliers 42 kg
1. Rouiller Nicolas, Haut-Lac ; 2. Lam

biel Frédéric, Saxon ; 3. Fasel Adrian ,
Sensé ; 4. Jacquérioz Roland , Martigny.

Catégorie écoliers 46 kg
1. Stadelmann Walter , Hergiswil ; 2.

Taillens Joël , Valeyres ; 3. Muehlemann
Ernst, Willisau ; puis : 5. Quivros Antoine ,
Martigny.

Catégorie écoliers 50 kg
1. Lambiel Jacky, Saxon ; 2. Meyer

André, Willisau ; 3. Streit Roland , Vevey ;
puis : 5. Bergueryand Christian , Martigny ;
7. Addy Christian, Martigny.

Catégorie écoliers 68 kg
1. Pelet Guy, Vevey ; 2. Chuard Charl y,

Domdidier ; 3. Biancianietto , Valeyres.

Catégorie juniors 48 kg
1. Regamey Yvan , Vevey ; 2. Clément

Bertrand , Vevey.

Catégorie juniors 57 kg
1. Kuratli Bruno , Oberriet ; 2. Pagliotti

Eric, Martigny ; 3. Giger Aloïs, Hergiswil.

Catégorie juniors 62 kg
1. Mueller Franz , Hergiswil ; 2. Amman

Armin, Oberriet ; 3. Gallman René,
Hausen.

Catégorie juniors 68 kg
1. Nanchen Yvon , Martigny ; 2. Tornay

Stéphan, Saxon ; 3. Money Marcel, Domdi-
dier.

Catégorie juniors 82 kg
1. Koch Franz , Hergiswil ; 2. Berthet

Pierre-Alain, Ouest-Lémanique ; 3. Biel-
mann Joseph , Sensé ; puis : 5. Pagliotti
Roland , Martigny.

Catégorie juniors 74 kg
1. Rama Georges, Martigny ; 2. Loher

Romeo, Oberriet ; 3. Poffet Martin , Sensé.

Clark - Herrera conclu
pour le 15 janvier

Le Britannique Johnny Clark , champ ion
d'Europe des poids coq, rencontrera le
champion du monde de la catégorie, le
Mexicain Rafaël Herrera , le 15 janvier à
l'Albert Hall de Londres.

Rafaël Herrera , qui est âgé de 29 ans, a
reconquis son titre mondial cette année. Il
|'a conservé par la suite en faisant match
nul avec le Thaïlandais Venice Borkorsor.
Pour Johnny Clark , ce sera le second com-
bat en l'espace de trois mois. Le 30 octobre
prochain , il défendra en effet sa couronne
européenne contre l'Italien Salvatore Fab-
brizi à Londres.

M
UEL '

RC Hermance -
RC Monthey 6-0 (0-0)
RC Monthey : B. Gischig, Clerc, Bugna ,

Piralla , R. Gischig, Marmillod , Scessa ,
Hutton, Larigaldie , Elliot , Udriot , Hyde,
Meynet , Rausis, Mercuri.

C'est dans le charmant village de la ban-
lieue genevoise d'Hermance que les Bas-
Valaisans se sont rendus pour le match de
championnat de LNB.

Même si Monthey a perdu la rencontre ,
il aura la satisfaction d'avoir fourn i une
prestation absolument réjouissante. Le
meilleur match jusqu 'à ce jour.

Débordés en trois quarts et en mêlées les
Genevois se défendirent avec acharnement.
A cinq reprises les Valaisans furent à un
doigt de la conclusion. La domination
montheysanne fut telle en première mi-
temps que seuls trois ballons arrivèrent
jusque sur le dernier arrière Mercuri. En
seconde mi-temps Hermance changea de
visage et Monthey s'organisa en défense.

A 10 minutes de la fin du temps régle-
mentaire, l'arbitre,, mal placé accorda un
essai douteux qu 'Hermance transforma.

La rencontre se déroula sous le signe de
la rapidité , de l'engagement et de la cor-
rection parfaite. Vraiment face à Hermance
il faisait bon jouer au rugby.

Dans le XV bas-valaisan le moral de-
meure au beau fixe malgré la défaite et
chacun se réjouit déjà de la prochaine ren-
contre de samedi au terrain des mettes
face à Albaladejo.

La Chaux-de-Fonds - Viège
7-1 (3-0 2-0 2-1)

Viège: R. Truffer; Clemenz, Gsponer;
Pousaz, W. Zenhausem, B . W yer; Imesch ,
Rotèn; Stefani , Zeiter, Anton; Millius , M.
Wyer.
La Chauxe-de-Fonds : Reuille; Amez-
Droz, E. Girard ; René Leuenberger, Rolf
Leuenberger; Steudler , Marti , Bader ; B.
Neiniger , Gaillard , Meuwly; J.-CL. Girard ,
P. Yerl i, Bianchi; Y. Yérli.

Arbitres : MM. Feller et Claude.
Buts : Y. Yerli 5e, 10e ; Meuwly 17" ; Rolf

Leuenberger 23' ; Steudler 36e ; Amez-Droz
41' ; Steudler 57' ; Wyer B. 59'.

Réduits à un minimum d'acteurs , par
suite des absences de Fôrny (blessé à la
hanche) et Fryand (mal à la tête), les Vié-
geois se trouvèrent assez vite pris de vi-
tesse par les jeunes Chaux-de-Fonniers dis-
posant d'une équi pe mieux soudée. En
outre , au rythme soutenu que furent
dictées les expulsions de deux minutes par
les arbitres présents, les visiteurs ne furent
jamais à même de trouver une bonne
carburation leur permettant de refaire
quelque peu le chemin perdu. Toutefois , il
semble que si l'entraîneur Harri gan avait
pu disposer de tout son monde, il est fort
probable que les Valaisans auraient fait
meilleure figure sans pour autant vou-
loir prendre le meilleur sur l'équi pe locale
mieux équilibrée.

St-Otmar St-Gall reprend
la tête du classement

En ligue nationale A Môhlin qui avait
pris un excellent départ s'incline à la
surprise générale face à BSV Berne sur le
résultat de 13 à 11. A Zofingue, le club
local remporte sa première victoire en bat-
tant les Eclaireurs de Winterthour 13 à 10.

Une nouvelle fois les poulains de l'entraî-
neur I. Dolenec nous ont déçu. Le derby
entre Amicitia Zurich et les Grasshoppers
a une nouvelle fois tourné à l'avantage
d'Amicitia qui s'est imposé sur le résultat
étriqué de 17 à 16. ATV Bâle, qui a de
nombreux problèmes avec le remplace-
ment de ses joueurs, s'incline devant Suhr
19 à 14. Cette défaite place le club cher à
B. Hartmann dans une position assez

V_ ¥
Bex, théâtre

du championnat
suisse aux engins

1973
La section du Chabahs, Bex, a ete

choisie pour organiser samedi 27 octo-
bre l'une des trois manifestations ,
comptant pour les quarts de finales du
championnat suisse aux engins. Les
deux autres lieux sont Appenzell et
Oberumen. Les demi-finales auront
lieu à Binningen et Langnau , le 3 no-
vembre, tandis que la finale se dispu-
tera à Lugano les 10 et 11 novembre.

A Bex , nous retrouverons plusieurs
Romands , dont nos deux Valaisans
membres du cadre national , Bernard
Locher (en stage actuellement à Aigle)
et Reinold Sçhnyder de Loèche. Parmi
les autres favoris qui sont certains de
se qualifier nous trouvons le Lausan-
nois Philippe Gaille. Quant aux autres
concurrents, il s'agit de très jeunes élé-
ments entre 17 et 18 ans, le pensum de

. chaque gymnaste sera de douze exer-
cices, imposés et.libres. II y aura donc
les disciplines ' suivantes : anneaux ,
barre fixe, barres parallèles , cheval-
arçon , saut de cheval , exercices à mains
libres.

Le programme est le suivant et se
déroulera dans la grande salle du parc
à Bex :

Programme du concours
12.00 Séance jury.
14.00 Début concours et jusqu 'à 17-18

heures environ.
20.15 Reprise des concours.

Participants : Ueli Kehl , 18 ans,
Aarau ; Paul Senn, 19 ans, Aarau ;
Bernhard Locher, 24 ans, Macolin (en
stage à Aigle) ; Edy Kast, 17 ans , Saint-
Margrethen ; Klaus Haller , 17 ans
Steckborn ; Reinhold Sçhnyder , 19 ans ,
Loèche ; Philippe Gaille , 22 ans , Maco-
lin (Lausanne Bougeoise)-; René Ti-
chelli, 18 ans, Montreux ; Laurent
Gallay, 18 ans, Rolle ; Francis Villard ,
19 ans, Vevey.

H i Médiocre prestation de notre équipe suisse
La courte victoire (16-15) remportée par

notre équipe nationale face à une sélection
de la Bade du Sud n'a surpris personne. Le
manque de cohésion, deréaiisme etd'influx
nerveux sont à la base de ce résultat étri-
qué. De nombreux problèmes vont mainte-
nant se poser à l'entraîneur H. Meier qui
était passablement déçu du comportement
général des joueurs.

Mercredi 24 octobre , une nouvelle ren-
contre d'entraînement permettra peut-être
à nos sélectionnés de se réhabiliter. En
effet , nos joueurs se rendront à Mulhouse
pour rencontrer une sélection locale.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

inconfortable. St-Otmar St-Gall qui tient à
remporter un nouveau titre national bat
nettement GS Schaffhouse 18 à 9.

Clasement : 1. St-Otmar 4/6 - 2. Môhlin
4/6 - 3. Amicitia-4/6 - 4. Suhr 4/5 - 5. BSV
Berne 4/5 - 6. GC 4/4 - 7. Zofingue 4/3 -
8. Ecl. Winterthour 4/3 - 9. ATV Bâle 4/2-
10. GS Schaffhouse 4/0.

LIGUE NATIONALE B

Lausanne-B our ge oise
nettement battu

Privée de son meilleur joueur Ch. Muller
(service militaire) , l'équipe de Lausanne-
Bourgeoise a été nettement battue par GG
Beme (21-11). Plus rapides ,et nettement
plus forts dans les tirs aux buts, les Bernois
ont mérité leur victoire. Durant cette ren-
contre, nous avons constaté que la finesse
dans le jeu ne payait pas face à une équipe
dont la rudesse est l'argument princi pal.
Nos représentants doivent absolument dur-
cir leur jeu pour avoir une chance de suc-
cès.

AUTRES RESULTATS

Gyms-Bienne - GGB 9-17, Commer-
çants-Bâle - Soleure 12-21, Club 72 -
Aarau 10-7, RTV Bâle - Gyms-Bienne
27-12.

Classement : 1. Soleure 3/6 - 2. RTV
Bâle 2/4 - 3. GGB 3/4 - 4. Club 72 Berne
3/4 - 5. Lausanne-Bougeoise 2/2 - 6. Aarau
3/2 - 7. Commerçants Bâle 3-0 - 8. Gyms
Bienne 3/0.

PREMIERE LIGUE

Viège prend
un très bon départ

En battant l'US Yverdon 16-7 (5-6) l'é-
quipe de Viège prend un très bon départ et
nous montre clairement ses intentions.

Toutefois il faut reconnaître que la pre-
mière partie du jeu a été assez pénible
pour la formation du Haut-Valais qui a eu
beaucoup de peine à trouver les points fai-
bles de son adversaire. Durant la deuxième
mi-temps la supériorité technique des jou-
eurs de Viège fut particulièrement évidente
face au néo-promu qui dut se contenter de
limiter les dégâts.

Sierre battu
dans les dernières secondes

En déplacement à Lausanne, l'équipe de
la cité du soleil aurait parfaitement mérité
de partager les points avec les Amis-G yms.
Cette courte défaite sur le résultat de 19 à
18 (8-8) ne correspond pas au déroulement
du jeu. Objectivement il faut reconnaître
que le niveau du jeu fut bien faible et les
arrêts dûs aux interventions de l'arbitre
trop nombreux pour que cette rencontre
soit passionnante sur le plan technique.

AUTRES RESULTATS

Amis-Gyms - Petit-Saconnex 28-19, Ser-
vette - Urania 22-20, La Chaux-de-Fonds -
Stefisburg 12-20.

Doublé français au GP de l'Estoril

Fittipaldi
chez MacLaren

Le plus beau plateau de pilotes jamais
VU' en formule 2 sur un circuit de 4360
mètres à parcourir 60 fois , soit 261 kilo-
mètres, par un temps superbe et devant 25
mille spectateurs.

La course portugaise a confimé la nette
supériorité des March-BMW , pratiquement
invincibles sur le plan de la performance
pure. En outre aucune d'elles ne connut de
panne de moteur. Les March-BMW firent
preuve d'une supériorité sur toutes les au-
tres voitures en piste dans le domaine de la
tenue de route et dans celui des virages.
Cependant Stommelen (Brabham-Ford) a
réussi à remporter une brillante 3° place en
s'intercalant entre les Marçh-BMW de
Coulon et de Brambilla. Ceux-ci, il est vra i
ont commis une erreur de pneumatique à
cause de la chaleur. Les cloisons des gom-
mes étaient plus dures qu 'aux essais. A
cause de la poussière amenée par le vent la
piste était plus glissante que la veille.

* # *

La Suisse était représentée par Roland
Salomon,champion suisse sortant.etle Va-
laisan de Montreux Jean-Claude Favre. La
malchance n 'épargna par les deux pilotes ,
particulièrement Jean-Claude Favre , puis-

Les 500 miles
de Rockingham

David Pearson a remporté, au volant
d'une Mercury, sa onzième victoire de la
saison en enlevant les 500 miles de
Rockingham (Caroline du Nord). Mais le
titre national de stock cars est revenu à
Benny Parsons (34 ans), un ancien chauf-
feur de taxi de Détroit , qui n 'a pu faire
mieux que 28' à Rockingham. Résultats :
1. David Pearson, Mercury, 500 miles en 4
h. 14'57" (moyenne 189 km 500) ; 2. Boddy
Baker, Dodge, à un tour; 3. Cale Yar-
bourough , Chevrolet; 4. Bobby Allison,
Chevrolet, à 4 tours ; 5. Donnie Allison ,
Chevrolet, à 7 tours.

que son véhicule fut arrêté deux jours à la
douane espagnole et qu 'il ne put prendre
part qu 'à la dernière séance d'essais. Avec
une voiture de 1780 cm3 et non de 2 mille
cm3 (ses adversaires) il réussit à se classer
pour la course du* dimanche.

« Emerson. (Fittipaldi) courra l'an
prochain en formule 1 sur MacLaren. II
a signé son contrat depuis huit jours
déjà », a indiqué Wilson Fittipaldi, le
frère de l'ex-champion du monde de
formule 1. « Il ne pouvait absolument
plus être question pour lui de défendre
encore les couleurs de Lotus après la
décision de Colin Chapman de laisser
Ronnie Petterson remporter le grand
prix d'Italie. Emerson avait encore à ce
moment-là une petite chance d'être
champion du monde et l'imprévu reste
si grand dans la course automobile que
l'on ne pouvait absolument rien négli-
ger. Dans le sport comme dans la vie,
tout est une question de « confiance »,
a-t-il précisé.

Wilson Fittipaldi a ajouté que lui-
même ne courrait pas hors du Brésil au
cours de la saison prochaine. Les deux
frères ont maintenant d'importants inté-
rêts à Sao Paulo qui exigent au moins
la présence de l'un d'eux au Brésil. ¦

Le dimanche après-midi , lors de la pre-
mière manche, Favre accumula , la
malchance puisqu 'au 8° tour son aileron
arrière s'arracha et il fallut plus de 6 minu-
tes à ses mécanos pour le réparer. Puis il
repartit et au 28' tour ses deux pneus
arrière furent crevés par des clous.

La deuxième manche fut meilleure et il
termina au 10° rang devant le champion
suisse Roland Salomon.

Nous ne pouvons que souhaiter, vu ces
résultats d'Estoril , que Favre dispose l'an-
née prochaine d'un moteur deux litres.

Classement général : 1. Jarier (Fr) ; 2.
coulon (Fr) à 33" ; 3. Stommelen (RFA) à
48"; 4. Brambilla (It) à 56"; 5. Fittipaldi
(GB) à un tour ; 10. Favre ; 11. Salomon.

Les 1 000 km de Mexico
Vainqueur cette année des 24 heures de

Daytona Beach et des 12 heures de Se-
bring, le pilote américain Harley Haywood ,
associé aux Mexicains Fred Van Beuren et
Guillermo Rojas , a remporté les 1 000 km
de Mexico réservés aux voitures de grand
tourisme. Résultats : 1. Haywood-Van Beu-
ren-Rojas (EU-Mex), Porsche Carrera ,
1 000 km en 7 h. 41'07"43 (moyenne 138
km 337) ; 2. De Velasco-Posada (Mex),
Porsche, 7 h. 42'21"61; 3. Roy Woods-
Jean-Pierre Jourdain (EU-Mex), Javelin , 7
h. 42'36"74.

Deux pilotes meurent brûlés
Deux pilotes brésiliens, Pedro Perreira et

Ivan Iglesias, sont morts brûlés sur l'au-
todrome de Taruma, au cours d'une
épreuve du championnat national de tou-
risme. Leurs deux voitures s'étaient heur-
tées dans un virage au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement, elles restèrent
collées l'une à l'autre pendant 70 mètres
avant de sortir de la piste en heurtant le
rail de sécurité. Celle d'Iglesias retomba
sur celle de Perreira et les deux voitures
s'embrasèrent.

Ils s'entraînent a Mulhouse
En pleine reconstruction, l'équi pe suisse de handball multi plie ces temps les

matches de préparation. Mercredi soir elle sera à Mulhouse où elle disputera une
rencontre d'entraînement (19 h. 30), face à l'équipe de Mulhouse (1°'° division fran-
çaise) . A cette occasion elle pourra à nouveau compter sur son gardien 'René
Wetzel (TV Moehlin) qui fera sa rentrée après une absence prolongée. Voici les
joueurs retenus :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV Berne) , René Wetzel (TV Moehlin). -
Joueurs de champ : Peter Egg (Pfadi Winterthour), Robert Jehle, Peter Notter ,
Herbert Thaler, Urs Stahlberger (Saint-Otmar Saint-Gall), Heinz Mahrer (Moehlin),
Ueli Nacht (BSV Berne), Hansruedi Wagner (ATV Bâle-Ville), Max Schaer (Zofin-
gue) , Ueli Gfeller (Soleure) ,

Ce match sera précédé d'un court stage d'entraînement auquel participeront
également les autres cadres de l'équipe nationale, à savoir le gardien Altermatt
(Soleure) et les joueurs de champ Boeni (Moehlin), Dubs (Pfadi Winterthour) ,
Knoeri (RTV Bâle), Staudenmann (BSV Berne) et Ulli (Grasshoppers).
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* '«frWXvS ^̂ /y^l̂ »̂

mmi_f_ WKr^^m
k£ • v*. *flVr>s \ / 'NVyQQ

uf-»-rf

i
\

\ \

Chère cliente, vous qui êtes épanouie et très sensible à la notion d'élégance
associée à celle de bon prix , nous pensons également à vous :

A droite, robe en jersey nervure, pure laine Woolmark, jusqu'à la taille 46
en vert, mauve, camel, Fr. 159.-

între, robe en jersey nervure, pure laine Woolmark , jusqu'à la taille 48, Fr. 139
A qauche, robe chemisier en mousseline de laine imnrïmpe Fr IRQ _
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Contis Genève J] Balexert Lausanne
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IwTél. 022/41 15 50 bas rue St-François
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 |g/ Tél. 021/20 51 01
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Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich
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Saint-Léonard-Fully 2-2 (2-2)
La Combe-Naters 2-1 (2-0)
Salquenen-Vouvry 0-1 (0-0)
Chalais-Saxon 1-1 (0-0)
Vernayaz-Troistorrents 2-2 (1-1)

Chaque fois qu'un arbitre est frappé
c'est le football que l'on bafoue ! Di-
manche à la fin de la rencontre Sal-
quenen-Vouvry, M. Amstutz d'Aubonne
qui avait dirigé ce match de champion-
nat a lâchement été assailli et frappé.
Le fait est d'autant plus grave que par-
mi les responsables de cet acte aussi
ignoble l'on relève le nom d'un joueur
du FC Salquenen. Jamais nous n'ac-
cepterons de nous taire devant de telles
faiblesses. On peut nous certifier que
l'arbitre a refusé un but tout à fait
valable de B. Constantin à la 35° ou
qu'il n'a pas sifflé un penalty à la suite
d'une faute de main d'un arrière de
Vouvry (40°). Tout cela est possible.
Jamais cependant de tels faits peuvent
justifier un pareil comportement.

Nous n'étions pas sur place pour as-
sister à cette honteuse agression. C'est
pourquoi nous nous garderons de juger.
Ces faits que nous croyons exacts selon
des sources dignes de foi n'échapperont
pas aux responsables du football va-
laisan et nous souhaitons ardemment
que les coupables soient suffisamment
punis pour trouver matière à réflexion.

A Saint-Léonard l'arbitre annula
deux buts mais il n'y a pas eu pour
autant de scandale !

Lorsque dès le départ on est secoué
par une si peu reluisante affaire on se
demande s'il vaut la peine de pour-
suivre son travail. Heureusement que ce
week-end pluvieux n'a pas été sombre
pour tout le monde.

En effet, sur le plan purement d'in-
térêt cette huitième étape du champion-
nat de II' ligue a laissé de belles sa-
tisfactions. Comment en effet ne pas
admirer l'effort du néo-promu La
Combe qui crée la surprise en battant
l'un des favoris Naters. Comment ne
pas se réjouir de la belle prestation de
Chalais et Saxon ou du sursaut de la
lanterne rouge Troistorrents qui a récol-
té un point sur le terrain de Saint-
Laurent... Comment enfin ne pas
applaudir Vouvry qui dans des cir-
constances particulières a su garder son
calme et vaincre.

Deux matches amicaux
pour Servette

Le Servette FC disputera deux matches
amicaux sur son terrain des Charmilles
dans le courant du mois de novembre : le
3 à 15 heures face à La Chaux-de-Fonds et
le 17 à 15 heures également contre le CS
Chênois.

5 avec 12 points Fr. 17 462.80
89 avec 11 points Fr. 981.05

1080 avec 10 points Fr. 80.85

2 avec 5 numéros
plus num. complém. Fr. 232 197.45

102 avec 5 Fr. 4 552.90
5 915 avec 4 Fr. 78.50

105 201 avec 3 Fr. 4 —
Aucun partici pant n 'a réussi le maxi-

mum de 6 numéros exacts.

Prévisions
pour le concours
Sport-Toto N° 42

1. Bâle - Zurich 4 3 3
2. Chênois - Lausanne 2 3 5
3. Grasshoppers - Young Boys 6 2 2
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
5. Neuchâtel/Xamax - St-Gall 6 2 2
6. Sion - Servette 5 3 2
7. Winterthour - Chiasso 7 2 1
8. Aarau - Bienne 4 3 3
9. Etoile Carouge - Nordstern 3 4 3

10. Fribourg - Wettingen 5 3 2
11. Granges - Tœssfeld 7 2 1
12. Vevey Sports - Young Fellows 6 2 2

Les victoires locales prévues par les dix
experts qui établissent cette liste figurent
dans la première colonne. La deuxième
colonne est réservée aux résultats nuls et la
troisième aux succès des visiteurs.

Avec « armes et bagages » George Best
est revenu sur le terrain. Il n 'avait plus
joué depuis novembre 1972.

D'autres résultats sur les terrains européens
• TCHECOSLOVAQUIE. Championnat
de première division : Union Teplice -
Dukla Prague 1-2 ; Slovan Bratislava -
Lokomotive Kosice 0-0 ; Sparta Prague -
Tatran Presov 2-0 ; Bohemians Prague -
Skoda Pilsen (lundi) ; Banik Ostrava -
Inter Bratislava 4-2 ; VSS Kosice - Zbro-
jovka Brno 0-0. - Classement : 1. Dukla
Prague 9/13 - 2. Slovan Bratislava 9/12 - 3.
Banik Ostrava 9/12 - 4. Sparta Prague
9/10.

• HONGRIE. Championnat de première
division (9e journée) : Pecs - Ujpest Dozsa

0-0 ; Ferencvaros - Videoton 3-2 ; Hovend
- Tatabany 3-1 ; Vasas - Szombathley 1-1 ;
Csepel - Dorog 1-1 ; Zalaegerszeg - Egye-
tertes 1-1 ; MTK - Salgotarjan 1-1 ; Raba
Gyoer - Szeged 1-0. - Classement : 1.
Ujpest Dosza 15 - 2. Raba Gyoer 14 - 3.
Honved 12 - 4. Ferencvaros 11.

• BELGIQUE. Championnat de première
division (8° journée) : Waregem - Lierse
2-1 ; Antwerp - Beerschot 3-0 ; Beveren -
St-Trond 1-1 ; RW Molenbeek - Standard
2-0 ; FC Liégeois 2-2 ; Malines - Berchem
3-1 ; Anderlecht - Beringen 5-1 ; FC Bru-

geois - CS Bruges 3-1. - Classement : 1.
RW Molenbeek 12 - 12. Anderlecht et
Malines 11 - 4. Beveren 10.

• PORTUGAL. Chempionnat de première
division (6° journée) : FC Porto - Beira Mar
3-0 ; Guimaraes - Montijo 1-0 ; Benfica -
CUF 1-0 ; Sporting Lisbonne - Farense
3-0 ; Academica Coimbra - Oriental 3-0 ;
Olhanense - Belenenses 2-2 ; Barreirense -
Leixoes 1-0 ; Vitoria Sctubal - Boavista
4-1. - Classement : 1. Vitoria Setubal 11 -
2. Sporting Lisbonne 10 - 3. Benfica Lis-
bonne 9 - 4. FC Porto 8 - 5. CUF 7.

J LE CLASSEMENT :

1. Leeds United 12/21; 2. Burnley
1 12/17; 3. Derby County 13/17; 4. Everton
et 12/16; 5. Newcastle United 12/15; 6. Co-

ventry City 13/15; 7. Liverpool 12/13; 8.
Leicester City 12/13; 9. Manchester City

lr 12/13; 10. Southampton 12/13; 11.
Ipswich Town 12/13; 12. Queens Park
Rangers 12/12; 13. Sheffield United 12/12;
14. Arsenal 12/12 ; 15. Tottenham Hotspur
12/11; 16. Manchester United 12/10; 17.

a Chelsea 12/8; 18. Stoke City 12/8; 19.
Wolverhampton Wanderers 12/8; 20. Nor-

.[ wich City 12/8; 21. West Ham United
12/6; 22. Birmingham City 12/5.

•

A SAINT-LEONARD :
SIXT REAPPARAIT

Le 9 septembre à Saxon, l'entraîneur
Sixt (Fully) avait fait une brève ap-
parition (20 minutes). Blessé alors il
n'avait plus évolué au sein de sa forma-
tion. Dimanche à Saint-Léonard, en se-
conde mi-temps il prit la place de
Fellay. Cest un fait sympathique de re-
voir à l'œuvre l'ex-titulaire du FC Sion.

« Qu'est-ce-que Vemayaz a fait » ?
nous demanda-t-il dès le début de notre
entretien et il continua : « Ce point
nous fait du bien. Je m'empresse de ti-
rer un grand coup de chapeau au gar-
dien Gillioz pour son arrêt impres-
sionnant à la 85° sur un tir dans la lu-
carne de J.-L. Carron. Vous me deman-
dez pourquoi l'arbitre a refusé le but de
l'entraîneur Favre (Saint-Léonard) en
fin de match. Je pense que l'arbitre a
agi correctement puisqu'il avait d'abord
sifflé l'obstruction ».

Mais de quoi s'agit-il ? Demandons-
le à l'auteur du but : « Je ne comprends
pas pourquoi le but n'a pas été validé.
Je suis arrivé devant l'arrière qui m'a
chargé, j'ai résisté et puis j'ai expédié la
balle dans les buts. Mais ne dramati-
sons pas. Ce match n'a pas été bon car
la pluie a passablement gêné la pra-
tique d'un beau football. Ce fut heur-
té ». Saint-Léonard se passait des ser-
vices de J.-R. Gillioz (suspendu). Il fut
remplacé par Anthamatten qui céda à
son tour sa place à R.-CI. Gillioz en se-
conde mi-temps.

Fully récupérait son attaquant J.-L.
Carron. A la 44° Lugon (blessé à un
genou) cédait sa place à Constantin et à
la 55° Fellay (blessé à la tête) était
remplacé par Sixt.

Buts : 20° B. Dorsaz (0-1); 23° Mce
Bétrisey (1-1); 31° Pellet (2-1); 70°
J.-L. Carron (2-2).

A LA COMBE :
PREMIERE DEFAITE

DE NATERS

Les changements sont parfois béné-
fiques. C'est ce que doivent se dire
l'entraîneur Pellaud et ses joueurs. Si
La Combe enregistre son second succès
en D' ligue il le doit aussi au chan-
gement effectué par le responsable
J.-P. Moret, arrière central mais égale-

ment ex-attaquant repassait dans le
compartiment offensif à la place de
centre-avant. Ses deux buts ont donné
raison à l'entraîneur.

Le président Ruppen (Naters) nous
apporte également ses explications :
« Rien ne sert de courir il faut partir à
temps... Je- pense que La Combe qui
mérite son succès a également bénéficié
de notre handicap. En effet , six de nos
joueurs ont terminé leur service mili-
taire samedi et leur préparation n'était

pas suffisante. Le fait d'avoir sous-esti-
mé leur adversaire a par ailleurs causé
la perte des deux points. En fin de
rencontre notre équipe voulut regagner
le terrain perdu mais c'était trop tard.

Je me permets de souligner l'excellent
arbitrage de M. Disler des Geneveys-
sur-Coffrane » . Que dit l'entraîneur
Pellaud ? « Notre victoire est un peu
chanceuse car nous avons été sauvés
deux fois par les montants. En pre-
mière mi-temps mon équipe a été très
bonne mais en seconde mi-temps nous
avons perdu la suprématie au milieu
du terrain ».

Buts : 15' et 35° J.-P. Moret (2-0);
80° Salzmann (2-1).

A SALQUENEN :
L'EXPLOIT DE VOUVRY

Le co-entraîneur de Salquenen, Al-
bert Broyon est navré : « Tout alla bien

durant la première mi-temps ou plus
exactement jusqu'au moment où l'arbi-
tre refusa le but de Constantin et ignora
le penalty provoqué par un arrière de
Vouvry. Cependant, si le match est
devenu dur et heurté, les incidents
n'ont éclaté qu'après. Je regrette sin-
cèrement ce qui s'est passé autour du
terrain sous l'effet de l'énervement.
J'espère que Vouvry saura oublier lui
aussi ». ,

L'entraîneur Frochaux est ému :

« Vraiment j'ai été scandalisé de voir
comment une équipe peut changer de
visage. Nous étions montés à Salquenen
avec un sentiment de respect vis-à-vis
de cette formation. Nous sommes
repartis avec la frousse. Notre but n'est
pas l'ascension et pour l'instant nous
demandons qu'à pouvoir jouer du bon
football. Dimanche ce droit nous a été
refusé ».

Nous ne nous étendrons pas sur cette
rencontre. Précisons que Salquenen
était privé de R. Cina (blessé), Oggier
(blessé) et de Streit qui hésite toujours
à recommencer.

But : 48° Plaschy.

A CHALAIS :
EQUILIBRE JUSTIFIE

L'entraîneur Toffol (Chalais) résume
cette rencontre : « Durant la première
heure nous méritions de vaincre mais
durant la dernière demi-heure nous
pouvions perdre le match. Finalement
ie partage des points représente un
équilibre justifié ». Rossini (responsable
de Saxon) ajoute : « Oui Chalais a do-
miné en première mi-temps mais par la
suite le retour de mon équipe a fait
plaisir. J'ai retrouvé l'équipe complète
avec Fellay, Mariéthoz et moi-même. Il
manque encore le gardien ». En effet
Saxon a récupéré ses blessés à l'excep-
tion des deux gardiens Crittin et Bovier
qui ne sont pas rétablis. Toutefois, le
troisième portier de Saxon, Evéquoz
s'est fort bien comporté à Chalais.

Cette remarque vaut également pour
le gardien de Chalais (Zufferey) qui
s'est notamment distingué à deux repri-
ses lorsque Mariéthoz s'est présenté
seul devant lui. Au milieu du terrain

Saxon a retrouvé un Morel en grande
forme. Si les Bas-Valaisans ont écopé
de 5 avertissements c'est uniquement
parce qu'ils n'ont pas su tenir leur lan-
gue au chaud ! Cela n'est pas trop
grave mais attention tout de même !

A la 55° Saxon remplaçait Fellay par
Pitteloud. Chalais effectuait deux
modifications en cours de match à la
mi-temps Epifani cédait sa place à J.-J.
Antille et à la 70° Baudin succédait à
Mathieu.

A VERNAYAZ :
PRESTATIONS MOYENNES

L'entraîneur Grand n'est pas
spécialement content : « Nous ne
sommes pas encore sortis du tunnel.
Comment expliquer en effet que nous
sommes incapables de préserver un ré-
sultat en notre faveur (2-1) à un quart
d'heure de la fin... Mais je pense que le
départ prématuré de G. Moret (blessé
los du but) a été un gros handicap pour
nous ».

G. Moret marqua le premier bût de
Vernayaz mais se blessa sur cette ac-
tion. II fut remplacé par Biselx. A la 60'
Vemayaz fit entrer Mayor pour N. Bor-
geat (blessé).

Le président du FC Troistorrents, M.
Roserens est content : « Obtenir un nul
à Vernayaz nous satisfait. J'espère que
l'équipe parviendra bientôt à quitter la
dernière place ».

Buts : 10° G. Moret (1-0) ; 25° Garone
(penalty) (1-1); 75° Mayor (2-1); 87°
Dubosson (2-2).

JM

CLASSEMENT

1. Vouvry 8 6 1 1 17- 6 13
2. Salquenen 8 6 0 2 14- 7 12
3. Naters 7 4 2 1 12- 7 10
4. Chalais 8 4 2 2 12- 9 10
5. St-Léonard 7 3 2 2 18-15 8
6. Saxon 8 2 4 2 12-11 8
7. Ayent 8 3 2 3 11-12 8
8. Fully 8 2 2 4 19-19 6
9. La Combe 8 2 1 5  16-25 5

10. Vernayaz 7 1 2  4 12-16 4
11. Troistor. 9 0 2 7 10-26 2

ANGLETERRE : LE RETOUR DE GEORGE BEST

i

Près de 50 000 spectateurs s'étaient dé-
placés à Old Trafford pour assister à la
rentrée de George Best, qui n 'avait p lus
joué en championnat depuis novembre
1972. §i elle a coïncidé avec la première
victoire de Manchester United en six ren-
contres, cette rentrée n 'a pas sensiblement
modifié les données du problème pour
Manchester, dont la ligne d'attaque reste le
gros point faible. U a fallu un penalty
transformé par son gardien Alex Stephey
pour que Manchester United prenne le
meilleur sur Birmingham et s'éloigne ainsi
un peu de la zone dangereuse du clas-
sement.

Leeds United , le leader , a confirmé son
excellente forme en battant Liverpool ,
tenant du titre , par 1-0 sur un but de Mick
Jones réussi après 33 minutes do jeu. Cette
victoire a été obtenue devant 45 000
spectateurs qui ont réservé une vibrante
ovation à Norman Hunter, qui disputait
son 600° match sous le maillot de Leeds.
Le leader compte désormais quatre points
d'avance car Burnley, son princi pal rival , a
été battu par Everton (1-0).

Derby County, devant 34 000 spectateurs
(plus forte assistance de la saison) a pris le
meilleur sur Leicester City par 2-1 ce qui
lui permet de se retrouver avec le même
nombre de points que Burnley (17 , mais
avec un match en plus), Les joueurs de
Derby ont démontré à cette occasion que
la démission de leur entraîneur Brian
Clough ne leur posait pas de problèmes
insolubles. Clough , qui a assisté au début
de la rencontre dans la tribune directoriale ,
s'attendait à ce que le public lui demande
de rester, il n 'en fut rien. C'est le président
du club, le millionnaire Sam Longson , qui
se fit acclamer. Avec le public avec lui , on
peut être certain désormais qu 'il ne fera
pas un geste pour retenir son entraîneur.

A

La douzième journée du champ ion-
nat d'Allemagne a été perturbée par des
pluies torrentielles qui ont partiellement
faussé les résultats. C'est ainsi que
Bayern Munich , tenant du titre, a été
battu à Kaiserslautern sur le score inha-
bituel de 7-4 et que Borussia Mœn-
chengladbach , le leader, a été écrasé
(1-6) par le VFB Stuttgart. Cette double
défaite des deux favoris fait l'affaire
d'Eintracht Francfort qui , en battant
Hertha Berlin (sans Kudi Mueller) par
2-0, s'est hissé à la première place du
classement.

A Kaiserslautern , devant 38 000
spectateurs, Bayern Munich semblait
parti vers un succès facile. A la 38°
minute, il menait par 3-0 sur deux buts
de Gersdorff et un de Gerd Mueller.
Kaiserslautern revint à 3-1 par Pirrung
mais les Bavarois reprirent trois lon-
geurs d'avance à la 57° minute par
Gerd Mueller. C'est alors que la dé-
fense des champions commença à com-
mettre erreurs sur erreurs. En l'espace
de deux minutes, Kaiserslautern revint
à 4-3. L'égalisation fut obtenue par Pir-
rung, qui marquait ainsi son troisième
but du match , à la 76° minute. L'expul-
sion de Gersdorff pour geste anti-spor-
tif détériora encore le climat pour
Bayem qui , mené par 5-4 à la 80°
minute, encaissa encore deux buts dans
les trois dernières minutes.

A Stuttgart , 55 000 spectateurs ont
assisté à la nette défaite du leader
devant le VFB Stuttgart. Les joueurs de
Borussia cherchèrent à faire du jeu
mais cela ne leur réussit guère. Au
repos, Stuttgart ne menait que par 1-0.
Il doubla son avantage dès la reprise.
Borussia revint à 2-1 sur penalty,

1. Eintracht Francfort 11/17; 2.
Borussia Mœnchengladbach 12/17; 3.
Bayern Munich 12/14; 4. Kaisers-
lautern 12/14; 5. VFL Bochum 11/13;
6. Hertha Berlin 12/13 ; 7. FC Cologne
12/13; 8. Kickers Offenbach 10/12; 9.
VFB Stuttgart 12/12; 10. Fortuna Dues-
seldorf 11/11; 11. SV Wuppertal 12/11;
12. Werder Brème 12/11 ; 13. Rotweiss
Essen 12/10; 14. Schalke 12/10; 15.
Hanovre 12/9; 16. Fortuna Cologne
12/9; 17. SV Hambourg 11/8; 18. MSV
Duisbourg 12/6.



Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot : Prestige mondial de qualité

Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 60 62 17

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 220 27
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex , tél. (025) 52197

... sauf le p etit déj euner.
Tout compris!
Par exemple, et en tout premier
lieu , une mécanique ultra-moderne -
quatre roues indépendantes -des
freins assistés - les avantages de la
traction avant pour un pays mon-
tagneux.

Peu de voitures offrent pour ce prix
autant de maniabilité , d'habitabilité ,
de brio et de solidité que la 204,
brillant spécimen de la classe 1100.
Quant au confort routier, c'est un
rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente
climatisation , la glace arrière
chauffante, les quatre portes si prati-

ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture.
N'oublions pas le toit coulissant,
la sécurité-enfants sur les portes
arri ères, la sécurité tout court pour
toute la famille, et l'économie pour
le père de famille (entretien et
plus-value à la revente).

Pour la 204, 1130 cm-V5,76 CV à
l'impôt , le prix de tarif est bien tout
compris. C'est une voiture qu'on
peut acheter les yeux fermés
(Berline ou Break).

PEUGEOT 200
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

OEILLADE
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Décolletage SA Saint-Maurice
Saint-Maurice

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir v

un ou une comptable
qualîfié(e)

ayant plusieurs années de pratique et
pouvant diriger un bureau commercial.

Très bon salaire.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

36-2006

•

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

Entreprise de serrurerie et mécanique
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

serruriers
mécaniciens

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- travail varié
- conditions sociales d'une grande

entreprise

Ecrire sous chiffre P 36-900765 à Publi-
citas, 1951 Sion.

''FETE
VES

SION/« m .
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Buffet de la Gare de Rolle
Tél. 021/75 14 96
demande

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 j

Commune de Nyon

Agents de police
La municipalité met au concours plu-
sieurs postes d'agents de police.

Goût et entregent pour la profession de
policier ; tâches variées et intéressantes
dans une ville en plein développement,
horaire de travail agréable et prestations
sociales très avantageuses.

Conditions :
- être citoyen suisse, âgé de 35 ans au

maximum
- être incorporé dans l'armée et avoir

terminé son école de recrue
- Justifier d'une bonne instruction gé-

nérale et bénéficier d'une réputation
intacte

- être titulaire d'un permis de conduire,
cat. A

Entrée en fonctions : à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au commissaire de
police, tél. 022/61 16 21

Les candidats sont pries de soumettre
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, livret militaire et
scolaire, photographie au greffe munici-
pal, place du Château 3, 1260 Nyon,
jusqu'au 31 octobre 1973.

La municipalité

Dans bon café a Montreux

magnifique villa

Bussigny-près- Lausanne

La municipalité met au concours
un poste d'

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.

agent de police
Entrée en fonctions a convenir.

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

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

A louer
à Pont-de-la-Morge A louer à Martigny,

Tour Valmont, Tour
appartement °" u .sJan,<?. Champ
HA 1V ni*r«» 

Fleur, B, Richemont Cae i k P«ece appartements
bien meublé. neufs

de grand standing,
cuisines très bien

Tél. 027/2 93 04 équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -

36-301631 3% - A'/, - 5'/2 pièces,¦— duplex, parkings
chauffés. Entrée à

A louer à Sion, centre convenir.

StudiO Pour rensei9nements
et visites sans enga-

rnnfnrt gement : Bureau Gia-
Prix modéré "add

H
a
B
e,

la
GU

r-9'?i
m
^

i
av. de la Gare 40,
1920 Martigny

Ecrire sous Tél. 026/2 31 13 - 14
chiffre P 36-301629 à 36~2649

Publicitas, 1951 Sion.

/Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais >

/ Le quotidien valaisan à l'avant-garde
mm de l'impression OFFSET. Couvre
// plus de 65 % des ménages

WW du Valais romand. A
'*/ Die Walliser Tageszeitung bahn- M
Wbrechend im OFFSET-DRUCK. Deckt M
mehr als 65 % der Haushaltungen M ,

des Unterwallis. I_\

2 serveuses
Entrée immédiate ou à convenir
Nourries et logées

36-90896

coiffeuse
pour la saison d'hiver

Faire offres à Coiffure Claude
Ebener, 1936 Verbier
Tél. 026/7 15 65

36-33090

Jeune maître mécanicien
diplômé en mécanique générale,
cherche place stable et intéres-
sante au sein d'entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-425273
à Publicitas, 1870 Monthey.

Jeune comptable
ayant quelques années d'expé
rience, cherche place dans fidu
claire, Martigny ou environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-33102 à Publicitas
1951 Sion.

gentille jeune fille
trouverait place comme
SOMMELIÈRE
ou SOMMELIÈRE DÉBUTANTE
Congé tous les dimanches.

Tél. 021/61 25 70 22-120

A vendre au centre du Valais

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 21 pièces

Tél. 027/2 30 19

36-32914

Saxon. A vendre

terrain
complètement
équipé
environ 2000 m2
zone à bâtir «de forte
densité».

Excellente affaire.

Tél. 027/2 39 48
entre 8 et 10 heures

36-33056

11 reste encore
quelques

studios
meublés
(pour 2 personnes),
30 m2, à 350 francs
par mois + charges,
dans petit bloc de
12 studios à Saint-
Léonard.

Renseignements à
case postale 27
3958 Saint-Léonard

89-680004

On achèterait

chalet
5 pièces, confortable,
dans station été-hiver
Accès voiture
Alt. 1200 à 1300 m
(sans luxe).

Ecrire sous chiffre
C 336041-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

. .,., . . . , . . , . ... ,,,.,„ ...,,

VW 1300 L
69, 39 000 km
état de neuf

VW 1300 L
68, 65 000 km
très propre

Austin 1300
71, blanche
impeccable

Renault R6 TL
72, 37 000 km
parfait'étatparfait'état S'adresser au

027/24 08 31
„ ou 037/45 18 84
Garage Central
Martigny 17-892
Tél. 026/2 22 94 

A vendre
Vendeur 2 26 92

téléviseurs
d'occasion

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391

A vendre

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette
ainsi que

bonbonnes
neuves et d'occasion
Contenances
diverses
Prix intéressants

noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

A louer à Sion-
Châteauneuf

appartement
de 3 % pièces
Situation tranquille et
ensoleillée.
480 francs par mois,
y compris garage.

Tél. 027/2 27 02

36-33145

Jeune ménage avec
2 enfants cherche à
louer à l'année

chalet
de montagne
même sans confort
Prix raisonnable

Ecrire sous chiffre
OFA 2073 L à Orell
Fùssli Publicité,
1002 Lausanne.

A vendre
Champex-d'en-Haut

ancien chalet
avec grange et écurie
facilement réparable.

Prix intéressant.

S'adresser à :

Edgar Schers
Souslalex-
sur-Orsières
Tél. 026/4 18 58

14-120783

On cherche à louer
à Sion

(route des Casernes)

local
50 à 100 m2

Tél. 027/2 57 27

36-33097

._ &

A vendre

Citroën GS
1971, 36 000 km

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

Citroën
Ami 8
1970, break
40 000 km

Citroën 2 CV
1971, 40 000 km

Citroën 2 CV
1966, moteur neuf

Sensationnelle
occasion I
A vendre, pour cause
de transformations,
réorganisations
(démolitions),
nombreux

coffres-forts
de 500 à 2000 kg,
dont 2 avec portes
rentrantes, et un avec
43 trésors.
Conviendraient pour
banque ou hôtel.
Le tout en parfait état

Bas prix.

Faire offres sous
chiffre 22-14255-766
Publicitas, 1951 Sion.Peugeot 204

1969, break
45 000 km

Peugeot 403
camionnette

Renault R 6
1971, 34 000 km

Ford Cortina
1500
1967, break
45 000 km

VW 1300
1969. 79 000 km

VW 1600
1966
impeccable

Expertisées
Facilités

Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont

Tél. 037/52 21 25

•Sf ïn** T.

Frey Garantie
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A vendre

Peugeot 504
expertisée, rouge, 2 I,
25 000 km, année 71
Prix à discuter

Tél. 021/51 40 50
dès 19 h.

22-120

A vendre

Citroën
Méhari
1972, 5600 francs

Tél. 026/2 44 76
OU 026/2 51 46

36-301630

Machine
à coudre
Marque Kellar , zigzag
270 francs

Tél. 027/2 71 70

Triumph 2
Austin 130

Jaguar XJ6 4,2 I, aut. 71 32 000 k
Renault R 16 71 74 000 k
Fiat 850 Sp 72 14 000 k
Mazda 818 Stc 72 30 000 k
Jaguar XJ6 4,2 I OD 73 5 000 k

Et toujours
livrables de notre stock de voi-
tures neuves
Mini
Austin 1300 et Maxi
Triumph
Jaguar
Conditions spéciales.
Facilités de oaiement

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

pour vos messages
publicitaires

/a âëâs J' / 'e/r isers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



Mesdames

Voyez notre collection
d'hiver de vestes

Des coloris inédits, des détails recherchés
vous feront passer un hiver élégant
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Voyez notre grand choix !
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G. Amoos-Romaiiler - Rue du Rhône - Sion

Croquez, fermez les yeux et laissez
fondre sur la langue... maintenant g
vous savez pourquoi les chocolats I
Migros sont la raison de
notre fierté !

Ouvrez les yeux et regardez ce
que coûte un tel délice... savourez
les chocolats Migros pour votre plus
grand plaisir.
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Enseignement par correspondance

Case 18
1026 Echandens
Tél. 021/891349

I.D.M., membre du Syndicat National Français de
l'Enseignement à Distance, vous propose les for-
mations suivantes:
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères - Techni-
que de la vente et Marketing

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

Â BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

J Nom: Age : 
Rue : N° : 
Localité : 
Cours désiré : 

<)

LES CHOCOLATS MIGROS
DE LA MIGROS ÉVIDEMMENT!

Bar à café à louer
dans grande agglomération du
centre, à 15 minutes de stations
très connues.

Conviendrait à demoiselle ou
dame seule.

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2

36-33037

TOUSSAINT

CHRYSANTHÈMES
tous coloris - teintes nouvelles

immeuble locatif
comprenant 13 magnifiques ap-
partements, 4 garages et 2 dépôts

Prix de vente : Fr. 1 287 500.—
Nécessaire pour traiter :
Fr. 567 500.—
Rentabilité 6,4 %•

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

ojNjeupu
Tél. (026) 6 21 83



SBi 1 Quatrième soirée du championnat suisse de LNA

Martigny-Neuchâtel 74-110
(40-47)

Sion-Champel 65-71 (32-36)

Ligue A :
Zurich- Pregassona 70-83
Fribourg Olympic-UGS 80-70
Stade Français-Vevey 83-82
Martigny-Neuchâtel 74-110
Fédérale-Nyon 78-60

Deuxième journée sans grosse surprise
en ligue A, mais quelques favoris ont con-
nu des difficultés. Le match le plus pas-
sionnant s'est disputé à Genève entre le
Stade Français et Vevey. Grâce à leurs
deux Américians Bowen et Walker (au-
teurs de 62 points), les Genevois sont par-
venus à gagner avec un petit point
d'avance, à la faveur d'un coup-franc
réussi quelques secondes seulement avanl
la fin de la partie.

Fribourg Olympic n'a pas encore re-
trouvé sa forme de l'an dernier ; les
champions de Suisse ont peiné contre
UGS qui a surpris en bien. Ce n 'est que
dans les cinq dernières minutes que les
Fribourgeois parvinrent à se détacher.
Neuchâtel s'est nettement imposé à Marti-
gny, mais le score ne reflète pas la phy-
sionomie de la partie. Les deux équipes
tessinoises ont remporté leur deuxième
succès consécutif , mais furent accrochés
par leurs adversaires. A Zurich, Pre-
gassona ne doit sa victoire qu 'au manque
de remplaçants de l'équipe alémanique ,
qui a souffert de la fatigue en n 'alignant
que 6 joueurs. Enfin Nyon a offert une
magnifique résistance à Fédérale, forma-
tion dans laquelle le Noir américian Mike
Moore a de la peine à sintégrer.

Classement :
1. Neuchâtel 2 2 0 0 194-154 4
2. Pregassona 2 2 0 0 163-134 4
3. Fédérale 2 2 0 0 172-145 4
4. Fribourg 2 2 0 0 160-139 4
5. UGS 2 1 0  1 164-148 2
6. Stade França is 2 1 0  1 152-162 2
7. Vevey 2 0 0 2 167-177 0
8. Nyon 2 0 0 2 140-162 0
9. Zurich 2 0 0 2 138-177 0
10. Martigny 2 0 0 2 138-190 0

Ligue B :
Sportive française-Lausanne 49-61
Saint-Paul-Meyrin 87-63
Uni Bâle-Marly 98-81
Pull y-Viganello 99-68
Sion-Champel 65-71
Birsfelden -Renens 65-54
Lémania-Molino 79-162
Cossonay-Servette 99-68
Swissair-Jonction 72-87
City Fribourg-Vernier 97-61

Dans le groupe 1, seuls Pully, Uni Bâle
et Saint-Paul sont encore invaincus , mais

Comme prévu, il n'y eut pas de surprise
au cours de cette troisième soirée de
championnat. Le leader actuel, le CP
Berne a rencontré une résistance très va-
lable de la part des Tessinois, et malgré
les encouragements de ses 1S 000 sup-
porters les hommes de Cadieux ont dû at-
tendre la dernière période pour prendre
leurs distances. Ambri pourra surprendre
plus d'un adversaire. De son côté, La
Chaux-de-Fonds se remet gentiment de
son demi-échec subi au Tessin. Toutefois,
l'on aurait donné plus cher de la peau des
Genevois, qui ont tenu seulement deux
tiers avant de s'effondrer. Sierre heureu-
sement n'avait pas affaire à forte partie.
Zurich ne lui a pas donné trop de dif-
ficultés, afin de pouvoir inscrire ses deux
premiers points à son actif.

Langnau et Kloten s'en sont retournés
dos à dos. Un point chacun, c'était bien
payé et logique. Mais que nous réserve le
programme de ce soir ?

BERNE EN DIFFICULTE
AUX VERNETS ?

La formation genevoise de Cusson
voudra se racheter devant son public,
mais l'adversaire sera coriace, l'ours ber-
nois ne se laissera pas facilement abattre.
Bien installés au commandement, les gars
de la capitale fédérale sauront répondre
aux assauts genevois. Toutefois, le dépla-
cement devra être envisagé avec sérieux.
Un faux pas, que La Chaux-de-Fonds
guette, serait fatal, car les Pelletier-boys
auront la partie facile contre Zurich, tou-
jours à la recherche de son premier point.
De son côté, Ambri sur sa patinoire doit
obtenir sa deuxième victoire, car Kloten
n'est pas de taille à jouer les premiers
rôles. Jouer à Langnau est toujours une
aventure. Sierre la fera ce soir. Sa pre-
mière victoire de samedi doit lui avoir
donné confiance. Si l'on joue collectif et
avec discipline, les Sierrois doivent revenir
avec les deux points. C'est dire qu'au
terme de cette quatrième soirée, les posi-
tions au classement seront pratiquement
les mêmes.

LNB : VIEGE DOIT SE RESSAISIR
FACE A VILLARS

Dans le groupe ouest, on commence
déjà à voir plus clair, les favoris ont
montré le bout du nez. Toutefois, on est
jamais à l'abri des surprises ! Il en fut une
samedi avec la défaite de Viège à Fri-
bourg. Si Fleurier est actuellement en tête,
c'est logique. Les Fleurisans ont prouvé
une meilleure maturité face aux trois ad-

Saint-Paul a été avantagé par le calendrier
et ne devrait pas occuper longtemps cette
place. Pully n'a pas fait de détail face à
un autre favori , Viganello. Match d'excel-
lente qualité à Bâle, où les universitaires
bâlois ont confi rmé leurs bonnes disposi-
tions. Marly est pourtant promis à un bel
avenir, malgré ses défaites face à Pully et
Uni Bâle.

Dans le second groupe, Molino continue
sa marche triomphale en marquant 167
points à Morges ! City Fribourg a progres-
sé depuis l'an dernier et reste au niveau
des Tessinois. Tous les autres favoris ont
gagné.

Coupe suisse :
Sion-Sierre 73-43

En prenant régulièrement la mesure de
Sierre, les Sédunois se sont qualifiés pour
les seizièmes de finale où ils affronteront
le vainqueur de la zone vaudoise.
Première ligue :
Leysin-Martigny 3 119-55
Martigny 3-Sierre 2 66-46
Deuxième ligue :
Hélios-Les Agettes 51-31
Sion 2-Les Agettes 31-30
Féminin :
Martigny-Sion 1 42-43

Juniors A :
Leysin-Martigny 80-45
Juniors B :
Monthey-Saint-Maurice 28-54

Martigny : McAllister (20), Dubuis (2),
Wyder J.-M. (11), Yergen (2), Wyder M.
(15), Meury, Dizerens (14), Bertoldo (4),
Modric (6).

Neuchâtel : Pizzera (8), Reichen, Zakar
(7), Schaller, Osowiecki, Bûcher (13),
McLaughlin (46), Woytowicz (36).

Le score final de ce match Martigny-
Neuchâtel est trompeur. On pourrait
croire que les Neuchâtelois ont largement
dominé cette rencontre sans que Marti gny
ne résiste : ce n'est pas le cas. Cette dé-
faite est due avant tout à la défaillance
individuelle d'un homme sur qui Martigny
comptait beaucoup : Vinko Modric qui a
fait preuve d'une désinvolture coupable
lors de ce match très important.

Les Valaisans prirent un départ catas-
trophique ; lorsqu'un joueur ne joue pas
avec discipline selon la tactique mise au
point par son entraîneur, ses coéquipiers
se trouvent rapidement en difficulté. C'est

versaires rencontrés. Mais Viège et Villars
sont également favoris. On en saura plus
ce soir, après la rencontre précisément de
ces deux antagonistes sur la patinoire
haut-valaisanne. Neuchâtel recevra Fleu-
rier. Malgré son partage de points,
l'équipe de la capitale n'est pas de force à
tenir tête aux nommes de Welirli , plus
combatifs.

Forward tentera de faire un point
contre Fribourg, alors que la jeune équipe
martigneraine rendra visite aux Lausan-
nois.

Svoboda et ses hommes n'ont nullement
démérité à Fleurier. Us se sont battus avec
cœur, mais parfois avec un manque de
précision dans la réalisation. Il est trop tôt
pour porter un jugement exact des possi-
bilités valaisannes. Néanmoins, nous som-
mes certains que face à Lausanne, Mar-
tigny peut réaliser une petit exploit.

ce qui arriva face à Neuchâtel , qui
profita habilement de trois mauvaises
passes octoduriennes et de deux contre-at-
taques pour prendre un avantage de 10
points, après trois minutes déjà.

Sans se décourager pourtant , les Valai-
sans entreprirent une course poursuite mé-
ritoire ; dix minutes plus tard , leur handi-
cap n'était plus que de deux points. Mais
la fatigue se fit ressentir , et les hommes
de Zakar atteignirent la pause avec 7
points d'avance. Du côté neuchâtelois
trois hommes sont ressortis du lot :
McLaughlin, Woytowicz et l'entraîneur
Zakar. Les deux Américains ont disputé
une rencontre remarquable. Excellents en
défense, ils se révélèrent d'une adresse
fantastique ; à eux deux ils inscrivirent 82
points !

Il aurait fallu une équipe octodurienne
en pleine possession de ses moyens pour
mettre en échec Neuchâtel. Malheureuse-
ment Modric ne fut pas à la hauteur de
ses camarades et l'entraîneur Michel
Berguerand dut se résoudre à le sortir. Il
introduisit de jeunes joueurs, ce qui
explique l'écart considérable qui se creusa
en fin de match.

Martigny va certainement mettre les
choses au point ; chaque joueur doit don-
ner le meilleur de lui-même et faire
preuve de discipline, car le basketball est
un sport d'équipe. Les deux prochains dé-
placements, à Fédérale Lugano puis face à
Stade Français placeront Martigny devant
une tâche difficile. Cette défaite contre
Neuchâtel n'est en rien catastrophique ;
Martigny saura tirer les leçons qui s'im-
posent pour progresser.

Sion : Potard , Métrai , Mariéthoz , Mabil-
lard , Mudry, de Kalbermatten , Fauchère.

Champel : Currat, Zaugg, Furer , Steiger,
Baud, Chauvin, Deléamont, Eissler, Borel ,
Duvernois.

Note : Match disputé dans la salle
Barbara , devant une centaine de specta-
teurs. Félicitations aux dirigeants sédunois
qui ont consenti à réduire leurs prix pour
les étudiants et apprentis. A Sion,
Schrceter est toujours absent.

Malgré une sensible amélioration par
rapport au match contre Sportive Fran-
çaise, les Sédunois ne sont pas parvenus à
imposer leur jeu face à Champel. Et pour-
tant les Genevois n'ont pas laissé une
grande impression : avec quatre hommes
au service militaire, Champel est encore
loin d'être un foudre de guerre. Il en ira

LNB : AROSA, LUGANO ET BIENNE
JOUERONT LES PREMIERS ROLES

Dans le deuxième groupe, il semble que
les forces sont plus équilibrées. Plusieurs
équipes, notamment les grisonnes pour-
raient bien sur la longueur du champion-
nat trouver une juste récompense recher-
chée depuis de nombreuses années. Mais,
pour l'instant Arosa s'installe au comman-
dement, alors que Lugano et Bienne,
comptant un match en plus, ont connu
toutes deux une fois la défaite. Le derby
grison de ce soir promet une belle empoi-
gnade. Pendant ce temps, Lugano aura la
tâche facile à Kuesnacht alors que Bienne
se rendra à Thoune, où les Oberlandais
l'attendent de pied ferme. Là également
dans les deux groupes, on doit s'attendre à
très peu de changements aux classements.

Peb

autrement lorsque son entraîneur Curât
disposera d'hommes entraînés et habitués
à jouer ensemble.

Les Sédunois eux aussi ne sont pas au
maximum de leurs possibilités ; il n 'en
reste pas moins que cette défaite est in-
quiétante à la veille de deux périlleux
déplacements à Pully et Uni Bâle.

Le début du match fut excellent ; les
deux équipes prirent un départ rapide ,
Champel répondant à chaque réussite sé-
dunoise. Après dix minutes, le score était
de 23-22 en faveur des Genevois. Peu
avant la fin de la première mi-temps ,
Champel parvint à prendre un léger avan-
tage, mais les chances sédunoises n 'étaient
nullement compromises.

Du côté genevois, Duvernois ressortait
du lot ; sans aucun entraînement depuis
plusieurs semaines, il réussit pourtant à
mettre dans le vent la défense sédunoise à
plusieurs reprises.

Après la pause, le coach sédunois Seiler
changea de tactique : une défense indivi-
duelle succéda à la zone appliquée en pre-
mière période. Seiler plaça son meilleur
joueur, de Kalbermatten , sur Duvernois.
Le résultat ne se fit pas attendre : les
Genevois nç parvinrent pas à applique!
leur schéma avec le succès voulu et les
Sédunois remontèrent leur handicap.

Malheureusement certains joueurs va-
laisans manquèrent de rigueur défensive ,
et Curât (18 points à mi-distance) et
Deléamont en profitèrent. A trois minutes
de la fin , Champel menait 64-63. Nerveux ,
les Sédunois s'excitèrent et tentèrent de ;
sauver leur équipe par des essais indi-
viduels. Les Genevois conservèrent leur
calme et s'assurèrent sans difficulté le
gain d'un match que les Sédunois auraient
tout aussi bien pu gagner s'ils avaient fait
preuve de plus de lucidité.

meg

Programme de
la soirée

LNA :
Ambri - Kloten
Genève-Sérvette - Berne
Langnau - Sierre
Zurich - La Chaux-de-Fonds

LNB :
Lausanne - Martigny
Forward-Morges - Fribourg
Neuchâtel - Fleurier
Viège - Villars

GR. EST :
Bâle - Olten
Davos - Arosa
Kuesnacht - Lugano
Thoune - Bienne

Viège-Villars :
des promesses !

ngan saura tirer les conclusions et

La confrontation de ce soir nous
promet une belle empoignade car
l'équipe d'Harrigan doit se racheter du
curieux faux pas du dernier week-end.
Pour sa part, Villars qui n'a disputé
que deux rencontres a obtenu une re-
mise à Fleurier, là où il sera certai-
nement bien difficile d'obtenir davan-
tage.

Pour le moment, si Viège peut s'en--
norgueillir d'avoir marqué déjà 20 buts
à ses adversaires en 3 rencontres, par
contre, la défense en a beaucoup trop
concédé. Là, il y a une certaine la-
cune à combler, même qu'en aucun
moment nous nous permettrons de
mettre ces trop nombreuses capitula-
tions à la charge du gardien Williner
dont la prestation fut satisfaisante à
Fribourg. Il est tout de même curieux
de constater que Fleurier, pour le
même nombre de rencontres, a con-
cédé dix buts de moins et que le gar-
dien de Villars n'a dû se retourner que
par trois fois. Sans doute, l'équipe de
Viège est jeune, voire bien jeune, d'où
certains péchés et ce manque de ba-
gage que les aînés ont l'avantage de
posséder. Toutefois , il y aura it lieu de
ne pas oublier qu'une rencontre se
joue trois fois vingt minutes et non
seulement sur deux tiers-temps. Aussi,
forts des expériences de ce début de
championnat, nous espérons qu 'Har-

prendre les mesures qui s'imposent afi n
que de pareils accidents ne se reprodui-
sent plus !

—

SELECTION SUISSE

L'Association suisse de tennis a procédé
à la sélection en vue du match comptant
pour le premier tour de; la coupe du roi,
qui mettra aux prises la Suisse et la
Tchécoslovaquie les 4 et 5 novembre à
Zurich. Voici cette sélection :

Petr Kanderal (Genève), Michel Bur-
gener (Lausanne), Jacques Michod (Lau-
sanne) et Fredy Blatter (Zurich).

;;¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ : . ¦ ¦¦ ¦ . : • ¦ ' . ;;¦: ' . .-. . . . ¦ . • ¦ .y':

Voeffray battu au cross
de la Scie - Lens

Organisée par la SFG Flanthey-Lens,
la deuxième édition du cross de la Scie
réunit dimanche après-midi 170 cou-
reurs au départ.

Les actifs et vétérans devaient
accomplir trois fois une boucle de
2,8 km. On assista à une belle empoi-
gnade entre le coureur local, Bernard
Crottaz, qui devança Bernard Voeffray
du TV Naters, de 35 secondes. Chez les
juniors, Norbert Moulin s'imposa avec
grande autorité devant le Sierrois Paul
Vetter. Victoire très prometteuse de Mi-
chel Biner de Bramois dans la catégorie
cadets A, et de Didier Emery chez les
B. Geneviève Bonvin s'imposa dans le
lot très restreint de la catégorie des
dames.

La prochaine course comptant pour
le classement aux points aura lieu le
12 janvier 1974 à Bramois.

Principaux résultats

Ecoliers : 1. Pascal Bonvin , Flanthey,
3'43" ; 2. Régis Praz, CA Sion , 3'47" ;
3. J.-Marc Tissières, Orsières, 3'51" ; 4.
J.-Pierre Imstepf , CA Sion, 3'53" ; 5.
Germain Monnet , Faraz , 3'54". Eco-
lières: 1. Hélène Cancela, CA Sion,
3'49" ; 2. Catherine Dubuis , CA Sion ,
4'10" ; 3. Patricia Zumoberhaus, 4'13" ;
4. Manuella Marti , CA Sion, 4'18" ; 5.
Nicole Bayard , Sierre, 4'25" ; 5. Claude
Crettenand , Faraz, 4'25". Cadettes :
1.» Nadine Dal Magro, CA Sion, et
Francine Praz, CA Sion, 6'16" ; 3. Edith
Wenger, Sierre, 6'25" ; 4. Béatrice
Egger, Flanthey, 6'35" ; 5. Véronique
Emery, Sierre, 7'24". Cadets B : 1. Di-
dier Emery, CA Sierre, 8'58" ; 2. Serge
Roh, CA Sion, 9'14" ; 3. Marc Beney ,
CA Sion, 9'15" ; 4. Nicolas Antille , CA
Sierre, 9'16" ; 5. Pepi Bagnoud , CA
Sierre, 9'33". Dames : 1. Geneviève
Bonvin, Flanthey, 10'17"; 2. Brigitte
Beney, CA Sion , 10'43" ; 3. Albert Cret-
tenand , Faraz , 13'03" ; 4. M.-Antoine
Lambiel, Faraz, 13'31". Cadets A : 1.
Michel Biner, Bramois , 10'42" ; 2. Em-
manuel Bonvin , Flanthey, 10'49" ; 3.
Pierre Leuenberger, Sion Ol. "11 "4" ; 4.
Freddy Favre, Faraz, 11'20" ; 5. Pascal
Praz, CA Sierre, 11'38". Pistards : 1.
Roland Bonvin, Sion Ol. 11'; 2. Willy
Kalbermatten, Sion Ol. 11'2" ; 3. Ro-
main Fardel , CA Sion, 11'41" ; 4. Mi-
chel Delitroz, CA Sion, 14'06" ; 5. Phi-
lippe Bellwald , Sion Ol. 14'19". Popu-
laires : 1. Lucien Pellouchoud , Orsières ,
17'25" ; 2. Antoin e Mena , Nendaz ,
17'44"; 3. Bernard Bétrisey, Flanthey,
18'25" ; 4. J.-Victor Bagnoud , Cher-
mignon, 18'33" ; 5. Laurent Theytaz ,
Orsières, 18'45". Juniors : 1. Norbert
Moulin , Sion Ol. 16'58"; 2. Paul Vetter ,
CA Sierre, 17'35" ; 3. J.-Paul Favre, Fa-
raz, 17'55" ; 4. Martial Darbellay, Fa-
raz, 20'04" ; 5. M.-André Constantin ,
Arbaz, 20'08". Actifs : 1. Bernard Crot-
taz, CA Sierre, 26'25" ; 2. Bernard Voef-
fray, TV Naters, 27' ; 3. Augustin Ge-
noud, Sion Ol., 27'19" ; 4. Germain Hé-
ritier, Sion Ol., 27'33" ; 5. Jérôme Vua-
dens, Sion Ol., 27'58". Vétérans : 1.
Pierrot Theytaz, Nendaz , 28'11" ; 2.
René Camarasa, CA Sierre, 29'22" ; 3.
Joseph Bianco, CM 13 Et. 31*15" ; 4.
Roger Moos, Ayent, 31'19" ; 5. Arthur ,
Blanc, Ayent, 31'53".
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Voici le glacier, quelques instants avant
s 'écroule. On remarque à gauche le Mont-Rose et Lysham

RANDA. - Ainsi que le NF l'a
brièvement annoncé, les experts
commis à l'étude ainsi qu'au contrôle
des mouvements du glacier de Bis
viennent de tenir une ultime séance de
travail. Il résulte des différents
rapports présentés que la situation
s'est complètement normalisée. Depuis
la rupture d'une partie de la langue
glaciaire, enregistrée le 19 août

-^dernier, plus rien d'anormal n'a été
constaté. Ces considérations permet-
tent donc de conclure que le danger
qui pesait sur le village de Randa et
sur la route de la vallée est définiti-
vement écarte.

U n'est toutefois pas inutile de
revenir sur les travaux effectués par
cette commission. Celle-ci avait été
constituée au moment où l'on s'était
aperçu qu'une masse de glace, évaluée
à 500 000 m3, se dirigait lentement en
direction de la vallée. Certains jour-
naux à sensations s'emparèrent de
l'affaire pour dramatiser la situation,
et la station de Randa dut supporter de
néfastes conséquences. Maintenant
que tout est rentré dans l'ordre, elle
serait donc en droit d'exiger qu'on
annonce ce fait avec la même ampleur
mise pour souligner le danger... Mais,
comme cela ne paie pas pour les pro-
ducteurs de sensations, ils se sont
bien gardés de le faire... quitte à

La glace s 'est répandue sur le faux  p lat sis à 3400 mètres d'altitude

qu 'une partie de la langue glaciaire ne

revenir le jour où un nouveau danger
pourrait faire la une de leurs « jour-
naux ».

Nous ne mangeons pas de ce pain-
là, Dieu merci ! C'est la raison pour
laquelle nous nous sommes livrés à
une enquête dont le résultat met en
relief l'intense activité déployée par
cette commission dûment constituée.

SITUATION
DE LA MER DE GLACE

M. A. Bezingue, chef d'exploitation
de la Grande-Dixence à Sion, nous
apprend tout d'abord que le glacier du
Bis est situé sur le flanc est du
Weisshorn (à ne pas confondre avec
la Dent-Blanche). Il est connu pour
ses nombreux écoulements glaciaires
au cours des siècles derniers. A partir
de 1966, la société hydro-électrique de
la Grande-Dixence y trouva des inté-
rêts à capter ses affluents, par
deux prises sous-glaciaires et cinq
prises classiques. En 1930, sa surface
glaciaire était de l'ordre de 5,30 kilo-
mètres carrés. Elle était de 4,87 kilo-
mètres carrés en 1956. Cette même
année son front se situait à 2195
mètres d'altitude ; on le mesure à
2Q50 mètres environ actuellement. Sa
pente générale est de l'ordre de 100 %
entre 4500 et 3400 mètres ; de 75 à
40 % entre 3400 et 2100 mètres et de
65 % sur des terrains rocheux entre

2100 et 1400 mètres. A l'altitude de
3400 mètres, on rencontre un plateau
dont la largeur est de 500 mètres.
Notre informateur précise que de 1636
à nos jours, on a inventorié plusieurs
chutes glaciaires partant des cotes
4100 et 4200 mètres et d'autres pro-
venant de la langue. Les plus grosses
chutes se sont produites lors des pé-
riodes de fortes glaciations avec des
volumes, au départ, de quelques mil-
lions de mètres cubes de glace pour
terminer leur course avec des volumes
de 10 à 15 millions de mètres cubes.
Elles ont généralement obstrué la
Viège en créant des barrages instables

Le village de Randa a surtout
souffert du déplacement d'air. Au
cours des ans, cette localité a donc
vécu des situations bien plus tragiques
que celle enregistrée récemment.

UNE EXPERIENCE
QUI POURRA SERVIR

A partir de 1972, la commission
d'experts avec à sa tête M. Joseph
Zumtaugwald, président de la
commune de Randa - effectua des
mesures au laser depuis Randa. On
put ainsi constamment observer le
comportement de la masse des
500 000 mètres cubes en mouvement.
En octobre 1972 sa marche était de
l'ordre de 10 centimètres par jour
pour atteindre 118,5 cm le 18 août
dernier. Une installation de mesure de
vitesse, faite par câbles et poulies,
transmise par radio, permettait de
connaître, à tout instant, les vitesses
de déplacement. Ainsi, à quelques
jours près, fut-on dans la possibilité
de déterminer la date de la rupture. Il
s'agit donc d'une expérience qui
pourra certainement servir dans
d'autres cas de ce genre pour l'avenir.
Les frais qui en découlent sont de
l'ordre d'un quart de million de francs
environ. Ils seraient partagés entre la
commune et le canton.

Grâce à ces indications on est con-

II y a progrès du premier livre de Lau-
rence Fracheboud , La Désaxée au second ,
Rendez-vous au soleil.

Forme plus ordonnée, plus linéaire ;
style léger, délié, rapide, sobre d'images,
rappelant la prose coupée et libre du
XVIII 1' siècle. Et nous trouvons l'auteut
plus attentive à étudier un caractère et une
destinée qu 'à peindre certains milieux ex-
centriques. Donc progrès d'intériorité -
sans nous conduire , toutefois , aux grandes
profondeurs.

Rendez-vous au soleil est un récit, une
alerte confession , qui tourne davantage à
l'excuse qu 'au mea culpa. Les catégories
bien et mal suivent l'arête entre bonheur et
malheur. Morale « de cheminement », une
de plus inventée. Bonne en ce sens que
l'instinct du bonheur , ayant frappé à tant
de portes, peut trouver celle de la grâce.
Incomplète cependant. Mais Laurence Fra-
cheboud est une romancière et non une
moraliste.

Anne, la jeune Provençale dont notre au-
teur prend hardiment le je, fonce comme
une chèvre sauvage dans les cytises de
l'aventure.

Un caprice, trois bonds, et la voilà dans
l'enclos de Monsieur Seguin , en l'occur-
rence un lourd et matérialiste représentant
de la plus traditionnelle respectability bri-
tannique. Dans cette famille , non seule-
ment « les affaires sont les affaires », mais
toute la vie est conduite en fonction de ces
affaires , derrière une implacable façade
d'honnêteté bourgeoise. Anne, devenue
Mrs Simpson, est donc prisonnière d'une
riche demeure aux environs de Londres :
« Une ancienne bâtisse , cossue, avec des
tourelles blanches qui la faisaient ressem-
bler à un château de conte de fée... Des
cheminées de marbre rose ou vert déco-
raient les salles ; partout gisaient d'épais
tapis d'orient aux couleurs choisies ; un
parc s'étendait à perte de vue autour de la
maison... » Tout ce qu 'il faut à la jeu ne
femme pour s'ennuyer , car elle n 'a rien
choisi, ni la maison , ni les meubles , ni le
personnel ; tout lui a été imposé et j usqu 'à
la gouvernante de l'enfant-remède concédé
trois ans après son mariage.

Tout cela aide , mais suffit-il à expli quer
l'absence du sentiment maternel ? C'est
d'ailleurs ce problème ou ce thème qui

Vue générale avec le Weisshorn. On remarque dans le fond le village de Randa

vaincu que Randa est définitivement
hors de danger. Souhaitons que l'on
s'efforcera d'oublier tous les bruits qui
ont couru à ce propos et qu'on se dise

La crevasse après la rupture

courra en eau souterraine dans le roman ,
sans qu 'on le fasse résolument jaillir ; mais
j'aime autant ne pas rencontrer Freud dans
cette histoire .

II y a pourtant , à cette monstruosité
d'une mère qui n 'aime pas son enfant , des
causes plus graves que la concurrence
d'une nourrice et d'un petit chien. Il y a
que cette femme ne pense qu 'à elle-même.
Sinon, le cœur la faisait venir à bout de
bien des impossibilités. Il en faut davan-
tage pour tuer un cœur de mère J

De même, si notre occitanienne avait la
tête plus ferme qu 'une linotte , fallait-il
autre chose que le parap luie d'un inconnu
sur les humides bords de la Serpentine
pour éveiller en elle un amour qui la ren-
dra adultère. C'est, encore plus que l'ennui ,
m travers romanesque qui emporte cette
nouvelle Madame Bovary dans des orages
dont les coups de foudre ne sont que des
éclairs. « Je ne pouvais concevoir l'idée que
notre rencontre fût l'effet d'un simp le ha-
sard . C'était en moi une révélation , la mar-
que d'une destinée. » Et elle y fonce , dans
cette « destinée », avec son entêtement ,
digne d'une meilleure cause.

Anne glisse sur la pente, varappe entre
l'infidélité et le mensonge. Gymnastique
épuisante. « Le mensonge n 'est pas une
science qu'on possède en un jour. Son ap-
prentissage est long, exige beaucoup de
persévérance, ainsi qu 'une alliée garantie
sans faille : une excellente mémoire. »
Anne s'enferre , cherche son oubli dans le
gin, se précipite dans une nouvelle aven-
ture qui , cette fois, la dégoûte. Anne
pousse la porte d'une église, la porte est
fermée. Anne marche le long des quais ,
s'avance dans les eaux de la Tamise, lors-
qu'elle entend son nom résonner dans la
nuit : c'est Frederik, son amant , retour du
Vietnam, qui , ne l'ayant pas trouvée au
rendez-vous de l'avion , est parti à sa re-
cherche, a cru la voir , l'a appelée , mais ne
la trouve qu 'au matin , évanouie devant sa
porte.

Ce sont les pages les plus dramati ques
du récit. Il en reste une vingtaine pour
amorcer un virage tout aussi dangereux
parce que le désespoir s'y mêle - et cepen-
dant plus ou moins réussi , grâce au pre-
mier rayon d'amour vrai. Ne comptant p lus
pouvoir sauver cette victime de l'alcool ,

que cette station a toujours ete
très accueillante comme elle le sera à
l'avenir.

It

Photos (Air Zermatt)

Frederik repart pour son Vietnam et s'en-
gage dans la Croix-Rouge. Anne fait une
tentative de réconciliation avec son mari :
c'est pour apprendre qu 'il vient d'épouser
son ancienne gouvernante. Elle retournera
frapper chez son fatal Pablo qui l'avait dé-
routée une fois. « Mais soudain dans le
miroir du métal , j'aperçus mon âme, une
vision noire, troublante. Et subitement je
réalisai combien avait été inutile cette vie
que je pouvais perdre d'une minute à l'au-
tre. J'avais eu tout pour réussir , pour ren-
dre les autres heureux , et qu'avais-je fait ?
Je ne vivais que pour moi... »

Et , des deux hommes qui se disputent la
faveur de lui offrir leur nom , « l'un derrière
cette porte, l'autre à des milliers de kilomè-
tres », elle choisit le moins riche, le plus
lointain , celui qui se dévoue à l'humanité
souffrante. Elle fera le voyage du Vietnam ,
surprendra Frederik à l'hôpital Nhi-Dong.
Mais déjà elle à revêtu la blouse blanche
des infirmières pour se pencher sur la dé-
tresse des enfants malades.
- Pourquoi es-tu venue ici ?
- l' ai vu mon âme et j'ai eu peur. Sau-

ras-tu jamais me pardonner ?
- Je t'aime.
D'un commun accord ils adoptent un

petit orphelin qui ne peut se détacher
d'Anne et l'appelle maman.

« Je tombai à genoux en pleurant , dit la
narratrice : j'avais donc un cœur de
mère. »

Découverte un peu rapide , comme d'ail-
leurs la découverte qu 'elle avait une âme et
que cette âme était noire.

Ce qui , s'ajoutant a une situation maigre
tout irrégulière, ne nous rassure pas tout à
fait.

Rendez-vous au soleil : un soleil au ras
de la mer et strié de nuages, comme il ap-
paraît sur la couverture. Soleil levant ou
soleil couchant ? L'amour peut faire mon-
ter un soleil qui allait disparaître.

Dès son premier roman , Laurence Fra-
cheboud se distançait des autres écrivains
valaisans el même de beaucoup d'écrivains
romands en ceci , que son terroir , son pays,
sa patrie , ne comptent pour rien dans son
inspiration. Elle a pris le grand large et je
crois que nous pouvons attendre d'elle une
œuvre qui compte.

Marcel Michèle!



Point de mire : la prochaine
Fête cantonale de musique
MONTHEY. - Après que les participants à cette assemblée eurent entonné les
strophes de « Quel est ce pays merveilleux » dirigé par Michel Veuthey,
président de la commission de musique de la fédération, ce qui constituait une
entrée en matière normale pour une assemblée de chanteurs, le président
Fernand Dubois fit procéder à l'appel par le secrétaire Gabriel Obrist. On dut
constater que 37 sociétés étaient présentes, que quelques-unes s'étaient excusées,
et qu'une dizaine avaient « oublié » cette

Au chapitre des admissions, c'est avec
plaisir que le président annonça la de-
mande d'adhésion présentée par le Chœur
mixte de Crans-Montana. Cette société a
été acceptée au sein de la fédération par
applaudissement.

INNOVATION MONTHEYSANNE
Le président F. Dubois orienta l'assem-

blée sur la prochaine fête cantonale de
chant, qui se déroulera à Monthey les 3,
4 et 5 mai prochains.

Une innovation agréable : le vendredi
3 mai aura lieu la journée des chœurs
d'enfants. Le conseiller d'Etat Zuffe rey,
chef du Département de l'instruction pu-
blique , a accordé, sous réserve d'approba-

A la table du comité, de gauche à droite : M M .  Gabriel Obrist, Gaston Biderbost, Fernand Dubois (président central)
Michel Veuthey (président de la commission musicale).

assemblée.

tion par les autorités communales, un
congé pour les enfants participant à cette
journée avec leurs chœurs respectifs . Ces
chœurs se produiront devant un jury qui ,
par la suite, leur fera parvenir une critique
de leur production , ce qui permettra à leur
chef de continuer à œuvrer dans la bonne
direction avec cette pépinière de chanteurs
et chanteuses qui viendront grossir les
rangs de nos sociétés de chant.

Les organisateurs de la fête peuvent déjà
annoncer que les enfants , mis à part les
frais de transport , n 'auront aucune somme
d'argent à débourser pour participer à cette
fête. Ils recevront leur livret de fête, l'insi-
gne, et une collation leur sera servie.

Quant au reste de la fête tout se dérou-

lera comme précédemment, à quelques
petites exceptions près. Le samedi matin
aura lieu le concours pour les divisions
hommes, l'après-midi pour les chœurs de
dames et chœurs mixtes. Le vendredi et le
samedi soir un grand concert de réception
à l'église paroissiale de Monthey sera
donné par la prestigieuse chorale du
Brassus, dirigée par M. André Charlet.

Le dimanche matin , répétition des
chœurs d'ensemble, messe en plein air ,
repas de midi ; l'après-midi réception de la
bannière cantonale qui viendra de Viège,
grand cortège chantant dans les rues de
Monthey. A la cantine : chœurs d'ensem-
ble, allocutions, proclamation des résultats.
Ce sera le point final de cette fête de chant
1974 pour laquelle Michel Veuthey a pré-
paré un règlement dont il a donné connais-
sance aux délégués, et qui sera adressé à
chacune des sociétés de la fédération.

EN GUISE DE CONCLUSION
avoir bien voulu confier à la chorale le

Pour clore cette assemblée des délégués soin d'organiser la prochaine fête canto-
des sociétés de chant du Valais , la Chorale nale. « Notre société, dit-il , quoique plus
de Monthey, sous la direction de Fernand que centenaire, n'a jamais eu pareil lion-
Dubois, offrit un mini-concert à ses visi- neur : elle fera tout pour que cette pro-
teurs d'un jour. .Gérard Vannay, président chaîne rencontre cantonale des chanteurs
de la chorale de Monthey, adressa ses soit une réussite. »

VAL-D'ILLIEZ. - Sous la présidence de
M. Raphy Guérin, les membres du ski-club
de Val-d'Illiez ont tenu leur assemblée
générale la semaine dernière. L'ordre du
jour comportant une douzaine de points
fut liquidé à la satisfaction générale après
que le président eut donné connaissance de
son rapport de gestion dans lequel il a
soulevé les nombreux problèmes qui
durent être résolus au cours de la saison
écoulée et ceux qui seront à résoudre poui
la prochaine saison.

Il apparaît que le point le plus importanl
discuté a été celui de la mise sur pied de la
« Coupe des Crosets » qui aura lieu les
8 et 9 décembre prochain , épreuve qui se
disputera avec l'attribution de points FIS.
Cette coupe est déjà assurée de la partici-
pation de nombreux concurrents étrangers
et permettra à de nombreux jeunes skieurs
de tenter d'obtenir une qualification tou-
jours intéressante pour l'obtention de
« meilleurs » dossards de départ dans les
épreuves. La piste choisie a été homolo-

remerciements à toutes les sociétés pour

guée au début d'octobre par un membre de
la FSS.

Les membres de l'OJ du SC Val-d'Illiez
ont de la chance. Régulièrement , chaque
week-end, ils peuvent s'entraîner sur le
glacier des Diablerets grâce au dévouement
d'une équipe technique que dirige Ernest
Eggen, avec la compétence que chacun
s'accorde à lui reconnaître.

D'ailleurs Ernest Eggen a fait , à l'inten-
tion de l'assemblée, un rapport complet sur
tous les problèmes techniques du SC Val-
d'Illiez , traitant aussi bien de l'OJ que de
l'élite.

Le renouvellement du comité s'est fait
sans difficultés puisque les anciens
dirigeants ont été confirmés dans leurs
fonctions. Ainsi , Raphy Guérin à la prési-
dence sera assisté de Ernest Eggen (vice-
président), Rose-Marie Durier (secrétaire),
Laure-Marie Caillet-Bois (caissière) alors
qu'Edmond Es-Borrat et Roger Solioz
seront les vérificateurs des comptes.

L'assemblée a acclamé comme président
d'honneur Jean Durier qui , jusqu 'en 1968,
sauf erreur, et durant 23 ans, fut le prési-
dent actif et dynamique du SC Val-d'Illiez.
Aujourd'hui encore, on ne fait pas appel en
vain à son aidé dévouée et compétente.
Pour mieux marquer cette distinction
méritée, le SC Val-d'Illiez par son prési-
dent Raphy Guérin, lui a remis une channe
dédicacée. t

Dimanche dernier , un car emmenait une
quarantaine de participants à la sortie
annuelle du SC. But choisi : le glacier des
Diablerets. Tous garderont un inoubliable
souvenir tant de l'ambiance qui ne cessa
de régner tout au long de la journée que
du voyage retour du glacier à la station
inférieure du téléphérique, les conditions
atmosphériques balançant « agréable-
ment » les cabines au-dessus des
précipices.

Jean Durier a accepté de « poser » avec sa
channe de président d'honneur du SC Val-
d'Illiez. Nos félicitations.
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Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique
Chacun peut en récolter
les avantages s'il souscrit
à notre plan
d'investissement.

Au moyen de versements mensuels
réguliers de 50, 100 francs ou plus , ce
plan d'investissement vous permet de
constituer un capital en 10, 15 ou 20 ans.

Pour en être convaincu , il vous suf-
fit de consulter la brochure que nous te-
nons à votre disposition.

I Je vous prie de m'envoyer gratuitement
| votre brochure «Plan d'Investissement» ,
I Nom 
I Prénom
I Profession 

| Adresse 
| 
¦ A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-

mentplan S.A.. Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plandfetissement/s\
(UBS)
\_S

Union de Banques Suisses

Avec le Camping-Caravaning
Club valaisan

LES CROSETS. - Cette association , fo rte
de plus de 300 membres actifs , tenait son
assemblée générale annuelle au restaurant
de la Télécabine des Crosets , ce dernier di-
manche, sous la présidence de M. Martial
Pagnard (Sion).

C'est en 1975 que le Camping-Cara-
vaning-Club fêtera son quart de siècle
d'existence. II fut fondé par Edouard Simo-
nazzi , appelé il y a quel ques années à la
présidence du Club.

Il faut savoir que le Camping-Carava -
ning-Club groupe des adhérents dans tout
le Valais romand , qu 'il est affilié à la Fédé-
ration suisse, et donc à la Fédération in-
ternationale. De ce fait , tous ses membres
bénéficient d'une assurance responsabilité
civile ainsi que de nombreux autres avan-
tages, dont des réductions sensibles sur les
campings qu 'ils visitent , soit en Suisse, soit
dans d'autres pays, d'autant plus que le
Camping-Caravaning-Club valaisan dispo-
se d'un arrangement spécial avec l'A.C.S.

L'assemblée a entendu une proposition
qui sera étudiée par le comité , proposition
intéressante puisqu 'il s'agit de l'aménage-
ment d'un abri central pour les caravanes
durant l'hiver.

Quant au camping sédunois, il a fait
l'objet d'une mention spéciale, vu l'essor
réjouissant enregistré depuis que M. Féli-
cien Métrailler en assume le gardiennage.
Aménagé par le Camping-Caravaning-
Club, ce terrain de camping a enregistré en
1972 quelque 20 000 nuitées. Ce nouvel
essor extraordinaire du camping du Pont
de Bramois est la preuve que les respon-
sables du club avaient vu juste dans son
développement.

Le prochain rall ye cantonal aura lieu soit
au camping de Bella Tola , à la Souste, soit
à celui de Van d'Enhaut. Il appa rtiendra
au comité d'en décider. Quoi qu 'il en soit ,
le rall ye de Pentecôte promet une belle
participation.

Quant à la prochaine assemblée géné-
rale , elle aura très probablement lieu à
Torgon , quand bien même les assemblées
générales doivent en princi pe être orga-

nisées à tour de rôle dans chaque région
du Valais romand. "

Aux nominations statutaires , on notera
un statu quo , le président Martial Pagnard
(Sion), étant assisté de Michel Roh en qua-
lité de secrétaire (Sion), Georges Biard
assumant la responsabilité des finances
(Monthey), et les membres adjoints étant
Fabien Zufferey (Sierre), Edouard Si-
monazzi (Monthey).

L'assemblée fut interrompue pour le
repas de midi pris en commun au restau-
rant de la Télécabine.
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SA INT-MA UR I CE. - Alors que les vendanges se terminent dans le vignoble chablaisien, que les dernières récoltes sont
hâtivement rentrées, que les châtaigneraies sont activement visitées pour le ramassage des pillons, que la pluie fait
d'imtempestives apparitions , que la température a bien baissé, la neige est venue recouvrir les hauteurs environnantes,
descendant déjà jusque vers 1400 m. Lorsque, à la faveur d'une éclaircie vous arrivez de l'extrême Bas- Valais à l'entrée
du défilé de Saint-Maurice, sur le rocher de l 'Arzilier vos regards embrassent les couleurs chatoyantes de l'automne,
tandis que p lus haut, le vert bleuté des contreforts de Dailly sont dominés par la chaîne des Préalpes vaudoises d'où se
détache fièrement la Dent de Mordes dans le ciel bleu, à la faveur d'une bourrasque qui a chassé 'de gros nuages blancs
pour dégager à votre vue la première neige, vous êtes saisi par la beauté de ce paysage. (photo NF)
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d'une certaine importance
Affaire de gros rapport
Emplacement de 1er ordre
Conviendrait aussi pour place-
ment de fonds.
Prix : Fr. 170 000.-

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Géorges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross. roule d'EvIan 14. OU. : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Gron. : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masoltl, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgln. : Robert Dfserens. Garage. MOnatar : Albin Weger. Garage Grimsel.

Vlap : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

GRANDE EXPOSITION
les 26 - 27 - 28 octobre 1973

Centre commercial MAGRO/UVRIER

Technique:
Moteur à 4 cylindres, 1275 ccm,
65 CV DIN. Traction avant. De 0 à
100 km/h en 11,3 sec. Pointe: 160 km/h.
Deux carburateurs. Freins à disques
assistés à l'avant. Suspension indé-
pendante sur les 4 roues. Larges pneus
radiaux. Radiateur d'huile spécial.
Alternateur. Phares halogènes.
Phares de recul.
Confort:
Sièges baquets confortables en étoffe
et cuir synthétique. Vitre arrière chauf-
fante. Tableau de bord avec instrumen-

tation de sport complète. Essuie-glace
à 2 vitesses combiné avec lave-glace
électrique. Ventilation à l'air frais.
Moquettes épaisses assorties à la
couleur de la carrosserie. Levier court au
plancher. Volant de sport gainé de cuir.
Pare-soleil avec miroir de courtoisie.
Allume-cigarette.

Prix: Fr. 11 400 -
Un essai sur route coûte 11 400 francs
de moins. |*"j£

H| -

4*f«<fc Garage des NATIONS
if ri 1* 1950 Sion
Igjjggp vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45

9̂0' service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98

A remettre dans ville du centre
du Valais

! vos annonces : Publicitas 371 11 !
i__ ------ --------J

Luxe plus raffiné
Sur la GXL vous trouverez maintenant un tableau
de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues sport et
des tapis encore plus moelleux. Comparez !

Nouveau confort
Avec son nouveau système de suspension elle avale
tous les cahots. Une nouvelle insonorisation parti-
culièrement efficace rend les nouvelles Ford Taunus
encore plus silencieuses. Comparez !

Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font de la
nouvelle Ford Taunus une voiture très stable (voie
extra-large). Comparez !

Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait
système de ventilation. Comparez !

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

e-

ou terrain à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-33016
à Publicitas, 1951 Sion.
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ALIMENTATION^

Entrecôte de génisse
le kilo £m w ¦"""

Fromage gruyère
le kilo O.DU

Café Hag sans caféine
le paquet de 200 g £m ¦ O \J

Matzinger
aliments complets pour chats

yft — 85le paquet de 250 g / Mf ¦ W %#

WJCHLER PELLET
 ̂̂  

AUX GALERIES 
DU MIDI SION

ARTS MENAGERS
(GRANDES MARQUES)

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE)
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE
A INTERCOMMUNICATIONS
I REPONDEURS AUTOMATIQUES

INSTALLATIONS
COURANT FORT-FAIBLE

ART MODERNE

Travail unique en son genre

CREATION »-  ̂ ORIGINALE

GAMME COMPLETE EXCLUSIVE
(Lustres - appliques - lampadaires, etc.)

>̂  SERVICE
APRES VENTE GARANTI

ELECTRICITE
BORELLA

Rue du Commerce
1870 MONTHEY

025/4 21 39

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

f

Sion
Je cherche

repasseuse
de métier si possible,
une demi-journée
toutes les 2 semaines

Tél. 027/2 25 74

36-32904

Chauffeur
poids lourds
train routier
cherche place' aux
environs de Martigny,
pouvant rentrer tous
les soirs à son domi-
cile.

Ecrire sous
chiffre P 36-32917 à
Publicitas, 1951 Sion.

rS=i: haîeïers"""\
Votre problème et...

_ notre suggestion !

Renseignements Démonstration sans engagement

A votrecorps
l'arbrecomme

chaque année
ajoute un cercle

Contrex arrête le tempsCAVADA TULLIO
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY
Tél. 026/2 37 80

I-H»-H» «¦» ¦»»»».«il



PLACETTE

PLACETTE

Pullover ,
dessin fantaisie.
Ecru , bleu , rouge ,
jaune , brun foncé
46-52.

Pullover ,
dessin fantaisie.
Brun , blanc, rouge
noir , bleu , jaune.
46-52.

Pantalon en
gabardine satinée
Gris , brun , beige.

Pantalon flanelle
poches en biais.
Gris , brun.
36-48.

.

95
90

1Z?5
r.E90

Achetez tout aux prix Placette!
36-48

^^fc r̂% Pullover jacquard
Wll Brun/blanc.
W ^W Olive/blanc.

I 
Marine/rouge.
46 -52.

^y  ̂_ Pantalon
W ^F home spun

H Brun , gris.

Monthey î̂f H
Sion

GENEVE - LAUSANNE - MORGES - NYON - ROLLE - VEVEY - YVERDON



La Société de secours mutuels
de Saxon centenaire

Les bains de Saxon à l 'époque de la fondation de la Société de secours mutuels

SiO _,N. - Des hommes, des femmes ont
forgé le développement économique et so-
cial de ce pays.

Le 3 août 1873, 37 citoyens de Saxon ont
écrit la plus belle page de l'histoire sociale
de cette commune en démontrant dans les
faits leur esprit de solidarité et d'entraide
en fondant la Société de secours mutuels.

Selon les premiers statuts , cette dernière
avait pour but « de réunir des personnes
qui, par esprit de confraternité et de
prévoyance, établissent entre elles une ga-
rantie mutuelle de secours en cas de mala-
die ».

C'est dans cet esprit qu'au cours de ces
années, dirigeants et membres ont œuvré
pour consolider la base économique de la
société sans laquelle il était impossible de
secourir efficacement et durablement les
malades.

Au fil des ans, grâce à diverses aides pri-
vées et publiques , la société a pu fa ire bé-
néficier la majorité de la population de
Saxon de ses prestations appréciées. La
Caisse d'Epargne du Valais - qui comptait
parmi ses fondateurs M. Charles Fama - a
fortement contribué au développement de
la Société de secours mutuels de Saxon.

Ce centenaire a été fêté samedi de deux
manières : en organisant l'assemblée de dé-
légués des sociétés de secours mutuels du
Valais, qui fut suivie d'une soirée-banquet
commémora tive.

Les membres de la commission du cen-
tenaire avaient bien fait les choses et les
hôtes des Saxonnains eurent du plaisir à
applaudir , après le repas dirigé par le
major de table disert qu 'est Jacques Volluz ,
un programme de variétés auquel parti-
cipaient la fanfare La Concordia , les Trois
Jo (Jo Perrier père et fil , Jo Marca), les
majorettes d'Ayetit, la troupe de ballet Les
Sebam's et le chansonnier Zanett .

i'
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VOITURE ABANDONNÉE DEPUIS UN MOIS

LA BALMAZ. - « ivlino », c'est le nom née par son propriétaire depuis un mois et
d'une Alfa Romeo portant plaques italien- la police a fait remarquer à ce dernier que
nés NO, arrêtée au bord de la route canto - son véhicule était mal parqué en laissant
nale, entre La Balmaz et la gare de Collon- sur la vitre , à la hauteur de l'essuie-glace ,
ges. le traditionnel papillon.

Souhaitons que l'on procède à son enlè-
« Mino » (son nom est peint en toutes vement car la présence d'une automobile à

lettres sur la carrosserie) est là , abandon- cet endroit pourrait causer un accident.

Hommage a une amie
MARTIGNY. - Par un bel après-midi
d'automne, Liline s'en est allée pour ne
plus jamais revenir ; c'est donc bien vra i, il
faudra du temps, beaucoup de temps pour
réaliser cette disparition aussi brutale
qu 'effrayante.

Un terrible accident arrache un être cher
à sa famille éplorée, à ses amies affligées.

Devant une telle tragédie , j' ai beaucoup
de peine à trouver les mots pour exprimer
mes sentiments ; mais c'est pour moi un
devoir sacré de rendre hommage à la
bonté, à la charité d'une amie. Sa vie fui
une vie de dévouement , jamais personne
n'a frappé en vain à sa porte , elle a soulag é
combien de misères, de souffrances ; Dieu
seul le sait.

Il y avait une oeuvre qu 'elle affectionnait
par-dessus tout , c'est Bon Accueil. Pendant
des années durant , elle quêta en ville , dans
tous les villages avoisinants avec un zèle
admirable. Je me souviens , nous étions
dans une station valaisanne au début du
printemps pour 'la quête annuelle. La
neige s'est mise à tomber avec abondance
et sa voiture avait de la peine à circuler. Je
voulais abandonner notre projet ; elle re-
fusa , me conseillant de poursuivre notre
tâche à pied. Elle ne pouvait pas admettre
de ne pas aller jusqu 'au bout.

Les nombreux téléphones que j' ai reçus
de mamans bénéficiant de l'œuvre témoi-
gnent de la reconnaissance qu 'elles lui
adressent.

Elle a été la cheville ouvrière dans les
nombreuses ventes de charité faites à Mar-
tigny. Là encore , elle apportait son dyna-
misme, son savoir-faire , son dévouement
pour que rien ne soit laissé au hasard . Que
de kilomètres n'a-t-elle pas faits pour es-
sayer de découvrir une nouveauté ; que
d'heures, de soirées passées avec elle pour
préparer les stands , les lots , les jeux , etc.
Dans ce même cadre , pour présenter une
œuvre d'un peintre célèbre , nous avons
parcouru le Valais , de Sierre à Vouvry. Au-
cune peine lui était superflue pour attein-
dre son but et assurer le succès désiré.

Depuis la mort de son époux , elle voulait
encore plus aider les autres , se dévouer ;
c'est ainsi qu 'elle accepta de faire partie du
comité de l'œuvre des Aînés de Martigny.
Là encore, on la trouve disponible , que ce

soit pour le loto, l'arbre de Noël , les goû-
ters, les sorties, les visites. Toujours Liline
disait « présent ». Je crois savoir qu 'elle a
abrégé un voyage pour arriver à temps et
accompagner un groupe.

Pour tout ce qu 'elle a fait , qu 'elle soit re-
merciée. Dieu dans sa bonté l'aura déjà ré-
compensée.

II reste maintenant des enfants , des pe-
tits-enfants une courageuse grand-maman ,
une nombreuse famille , des amis pour
pleurer son départ.

Pour la dern ière fois , Liline , acceptez de
venir en aide de secourir et n 'abandonnez
pas ceux que vous avez aimés. La généro-
sité de votre cœur est immense , vous qui
n'avez jamais dit « non », vous serez
encore là pour adoucir la peine et sécher
les larmes.

M.-L

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

On devient vieux à Isérables

ISERABLES. - Une sympathique tradition ,
instaurée par la commune voici quelques
années, consiste à rendre un hommage of
ficiel et mérité à toute personne ayant at-
teint l'âge de 90 ans. M. Pierre-Maxim in
Favre les a eus hier.

C'est le quatrième cette année. Aussi
l'administration bourgeoisiale des Bedjuis
s'est-elle associée de tout cœur à cette heu-
reuse circonstance, aux côtés de ses six an-
fants , 13 petits-enfants et 11 arrière-petits-
enfants.

Dans son allocution , le président Marcel
Monnet, qui venait de remettre le fauteuil
au nonagénaire, rappela certains souve-
nirs : les heures gaies, c'est-à-dire le ma-
riage de Pierre-Maximin avec Marie-Sara h
Crettaz, la naissance de 1911 à 1925 de
Marie-Céline, Faustine, Rosine, Marcelline ,
Alice et Pierre, le seul garçon. Des heures
sombres : la perte de l'épouse le 7 no-
vembre 1926.

Mais courageusement , en vrai monta-
gnard , Pierre-Maximin Favre a travaillé

pour assurer la subsistance quotidienne de
sa famille par son labeur au chantier , dans
les champs ou ailleurs. Dans un magnifi-
que esprit de solidarité, les filles aînées se
substituèrent à la mère disparue pour
élever les plus jeunes.

Le chef de famille apportait une note
gaie à l'existence par l'interprétation de
chansons pleines d'humour et d'authen-
ticité.

Pour l'heure, les enfants étant dispersés,
le nonagénaire vit à La Providence de
Montagnier où un personnel dévoué lui
dispense ses soins.

Bon anniversaire , M. Pierre-Maximin
Favre. Aux félicitations de l'administration
communale d'Isérables , à celles de vos
amis, nous joignons les nôtres.

Notre photo : le président Marcel Mon-
net, à droite, congratule le nonagénaire
qui se trouve ici en compagnie du doyen
de la commune, M. Pierre-César Monnet ,
âgé de 91 ans et six mois. Derrière, le seul
fils de M. Pierre-Maximin Favre : Pierre ,
né en 1925.

AAI r concours ae saut
international officiel

Genève - 10 au 18 novembre
Caisse et location au palais

des Expositions

Le bureau de location pour le concours
hippique fonctionne tous les jours, au
palais des Expositions, selon l'horaire
suivant :
le matin - de 10 h. à 12 h. 30
l'après-midi, de 15 h. à 19 h.
(samedi fermeture à 17 h. dimanche
fermé)
Les commandes peuvent être faites par
téléphone au 022/43 30 40 ou par cor-
respondance en utilisant les fiches de
commande que l'on peut se procurer à
l'Office du tourisme de Genève, 3, place
des Bergues.

18-1018

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal r\

Une petite
ambassadrice

MARTIGNY. - Après le Comptoir , la
poursuite des fouilles archéologiques ,
l'ouverture de la patinoire, le passage du
cirque Knie , la vie continue à Martigny.

Les classes du collège ne sont plus
troublées par des bruits intempestifs et
maîtres et élèves peuvent à nouveau se
concentrer sur leur travail. *

Récemment, la classe de 6e année, tenue
par Mme Perret , participa au jeu télévisé
« Qui dit mieux ? » et obtint la première
place « exaequo » avec une classe vau-
doise.

Ce jeu se poursuivra demain mercredi à
17 heures et c'est la classe de M. Jean-
Charles Poncioni (5e année primaire) qui
représentera notre ville. On sait qu 'une
« ambassadrice » ou un « ambassadeur »
de ces enfants doit se présenter à Genève
alors que le reste de la classe participe à
« Qui dit mieux ? » depuis la maison
d'école. C'est par un vote que les élèves
de M. Poncioni ont désigné pour cette
tâche une petite Espagnole : Sylvia Bauzà

Alors, jeunes Martignerains , tous der-
rière les récepteurs TV demain à partir de
17 heures pour encourager notre repré-
sentante que nous voyons ici sur la photo.

Espagnole
martïgneraine

Bourse-échange des consommatrices
martigneraines

MARTIGNY. - Pour la troisième année
consécutive, le groupe martignerain de la
Fédération romande des consommatrices
organisera prochainement une « bourse-
échange » d'articles et vêtements de sport
d'enfants , de la manière suivante, à la salle
communale (derrière la gendarmerie) :

Vendredi 26 octobre, de 14 à 17 heures :
chacun apporte les souliers de ski, patins,
skis, vêtements de sport, propres et en bon
état, mais dont il n 'a plus l'usage. Si pos -
sible, vous nous indiquerez la taille ou la
pointure.

Samedi 27 octobre, de 14 à 17 heures :
la vente a lieu, elle est ouverte à tout le
monde.

Lundi 29 octobre, de 14 à 16 heures :
remise à chacun du produit de la vente ou
des articles non vendus. Une somme mo-
deste sera retenue sur chaque vente.

NOUVEAU
POUDRE EN
SACHET
PLASTIQUE

¦*/%¦=/%
Poudre Comprimés Etler- Dragées
—̂ _̂ yescenls

Après deux tragiques
décès

Nul ne connaît l'heure...
Ainsi pourrait débuter chaque article

nécrologique et toujours aussi douloureu-
sement. La nouvelle de la mort nous
ébranle encore davantage lorsqu 'elle
frappe dans les rangs jeunes de notre en-
tourage.

Après l'effondrement d'une dalle à
Verbier où André Senn, âgé de 18 ans ,
perdit la vie, voici 15 jours c'était l'ac-
cident mortel dont fut victime Jérôme Per-
raudin âgé, lui , de 23 ans.

La grande faucheuse a atteint deux
jeunes footballeurs bagnard s qui évo-
luaient il y a quel que temps encore côte
à côte au sein de la défense de l'équi pe
récemment promue en 3e ligue.

Pour tout ce que Bagnes compte d'amis
du football et du sport , le coup est rude et
la réalité difficile à accepter. A tous deux ,
en tant qu 'ancien coéquip ier, je leur
adresse cet hommage posthume.

A André, avec qui j' ai partagé les joies
du hockey, également par son sérieux, sa
gentillesse, sa franche camaraderie dans la
gaieté, il restera pour nous tous le sou-
venir lumineux d'un coéquipier exem-
plaire, d'un sportif discipliné et d'un véri-
table ami.

Jérôme, qui ne craignait pas une ran-
donnée en montagne avant un match , qui
nous a indiqué la voie de l'effort li-
brement consenti , cette volonté qui le
hantait , ce tempérament de gagneur , et
avec ça un caractère de sportif , fair-play
et courageux , son dévouement et son
exemple sont le message qui réconforte
dans les cruels moments de la séparation.

Merci à tous deux pour nous avoir
permis de cultiver et d'élever à un plus
haut niveau une des plus nobles vertus :
l'amitié dans l'effort et la joie .

A vous, chers parents , frères et sœurs,
chers amis que l'exemple de leur trop
court passage ici-bas soit source de cou-
rage.

Tony
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RTADE
[DISCOUNT

Facial Tissues - DE
__ "

mouchoirs |g

10X 10 pièces P«*£ vente 
J 

ZLIa

muuuuuf

150 feuilles doubles

SCHEHEREZADE
EAU DE PARFUM

62 ml

prix de vente

8.30
IDISCOUNTI
DENNER

.25
-fiorabella

BAIN CREME

250 ml

4.95
prix de vente

IpTSCOUNTl
DENNER

savons de
toiletteIDISCOUNTI

DENNER
savons de
tOilette prix de ve

150 g 1.95
prix de vente

pitrell
avant le rasage
i électrique

80 ml

prix de vente

MEIMNEN ârOïlâl
mmÈmw _ after shave dentifrice spécial

prix de vente

forte

IDISCOUNT
DENNER

174 ml 94 g g*_
prix de vente B

prix de vente % _ _  _WÊ _\

8.905.80
IDISCOUNTI
DENNER

IDISCOUNT
DENNER

. 31/231073

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Marlin 15, avenue Praille — 4, chemin d'Enlre-Bois Q/VAI/0V 7, rue dos Cèdres 20, avenue de la Gare 55, Pérollos 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellevaux) O/ WCrcjr - 4B, rue du Moulin
—.43, rue de Lausanne — 143. avenue de Cour 42, avenue Relier Af^9P#îrfr>l# Dz»\ft>m& — place do la Croix(Les Pâquis) (Lo Roposoir) ",c" "U* ' W r aj ^l l l̂  ruo Alfred-Aebi
— 81, rue de Lyon —90. ruo do Genève 51, routa do Fully 12/14, ruo de Lausanne (avec produits (rais)

(Charmilles) (Sébeillon)
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Une sale
guerre.

HELA LIBEREK

- Il faut être un parfa it imbécile
pour chanter les louanges de la
guerre sous une forme ou une
autre. Horrible par définition, elle
présuppose des sommes de souf-
frances morales et physiques aux-
quelles s 'ajoutent des pertes consi-
dérables de vies humaines, de
matériel et de tout un potentiel
économique.

Les hommes vont au combat
comme le bétail à la boucherie. A
moins d'une chance exceptionnelle,

| le sapeur, le desservant d'un blindé
¦ n 'échappe pas à l'obus, à la mi-
I traille, à la roquette, au missile, à
I la balle perdue.

La guerre tue, blesse, détruit en
I provoquant des drames, des deuils,

des larmes. Les engins, plus meur-
triers les uns que les autres, sont
manipulés avec la rage au ventre.
Chacun veut sa victoire. Qu 'im-
porte le sacrifice ! Il est consenti
d'avance.

Il l'est surtout quand il s 'agit de
défendre son pays contre l'enva-
hisseur, quand le soldat veut em-
pêcher que l'ennemi prenne pied
sur la terre où vivent les siens,
quand il sait que les batailles per-
dues ouvrent les portes aux pires
atrocités et à la soumission.

La guerre, dans toute son hor-
reur, prend son vrai sens sur le
front , au moment où les guerriers
sont aux prises sur terre, sur mer
ou dans le ciel.

Il faut  avoir assiste a des com- . davantage qu 'un ornement mural , pour
bats aériens pour en mesurer la I s'orienter dans le sens de la sculpture. Les
violence, l'acharnement des pilotes I pièces, ici proposées à notre attention , sont
s 'appliquant à abattre l'avion de PIutot d'un ëenre traditionnel , avec un en-
l'ennemi. Combats sans rémission | Placement de ramures stylisées, traversées
et percutants au terme desquels est , d'°f..au* °u

f
d.e poissons noirs Le grain en

.. s... , , ¦ ~ ., est très fin et les teintes discrètes. (2)établi le compte des appareils que Les ,avis retiennent toute notre sym.
les missiles ont touches a mort ou | pathie Des feuillets attachants de Sion -
que les roquettes ont fait tomber en ¦ me du Vieux Collège, place de la Cathé-
ville jusqu'à l'explosion finale au ' drale , tour des Sorciers - sont vus sous un
contact du sol. regard neuf et traduits avec poésie. On y

Sale guerre qui massacre ou mu- t sent un émerveillement de la part de l'ar-
tile des jeunes et des vieux, mili- « tiste «."' semble, par là , nous inviter à
foires ou civils, femmes , enfants , I mieux apprécier ces parcelles de mélodies
sans distinction ! qui agrémentent le chemin quotidien.

„ . „ „ ., , , , Quant aux paysages - Promesses esti-Ceux qui Font déclenchée por- • ^ 
tent une lourde responsabilité sur-
tout parce qu 'ils ont entraîné leurs
« amis » dans le conflit et qu 'ils se
battent à 10 contre un.

Goliath veut écraser David...
Les cadavres se multiplient et la

ferraille s 'accumule en attendant
que l'on se mette autour d'une
table pour négocier sous la hou-
lette des super-grands.

N'eût-il pas mieux valu s 'y
mettre p lus tôt ? On se pose la
question ici mais là-bas les raison-
nements s 'étayent sur des éléments
dans lesquels la « revanche » tient
une large place et constitue un sti-
mulant non négligeable.

Pourquoi tant de morts, tant de
destruction si, en fin de compte, on
en revient au même état de situa-
tion ? Si rien n 'est changé. Si au-
cune des ambitions n 'est satisfaite.

Une guerre pour rien. Une guerre
inutile due à des Egyptiens et à des
Syriens qui ont cru que l'heure du
Grand Soir était venue, que le mo-
ment était propice à un règlement
définitif du sort des Israéliens
qu 'on voyait battus à brève
échéance et sans grande résistance.
Or le sang coule... partout, sans
profit ni gloire.

Quelle sale guerre ! Heureu- I
I sèment que l'on entrevoit la f in  .
i avec le « cessez-le-feu ».

Isandre I

Deux artistes polonaises , Hela Liberek et
Hanna Berbecka exposent à la galerie du
Vieux-Sion jusqu 'au 26 octobre. Les œu-
vres qu'elles nous présentent , respective-
ment, peintures et lavis , tapisseries et
icônes nous touchent à des degrés divers.
Ces deux dernières formes d'expression
portent mieux l'empreinte de la culture
slave.

Par exemple, à regarder les icônes, on se
rend un peu compte que le temps de la
culture slave s'écoule autrement qu 'en
Occident. D'innombrables métamorphoses
caractérisent l'art occidenta l, tandis que les
icônes se sont perpétuées, immobiles , à tra-
vers les siècles. A l'Est, écrivait dernière-
ment Jânos Pilinski , nous éprouvons une
éternelle nostalgie face à la grande varia-
bilité de l'esprit occidental, nourri de la
conviction intemporelle, alors que notre
réalité fut toujours une certaine durée sans
temps, celle des icônes...(7)

Rien de tel , bien sûr, dans la tapisserie.
Celle-ci connaît aujourd'hui un renou-
veau ; l'élan a été donné surtout par les
Tchèques et les Polonais. Elle tend à être

vales, Brumes d'été - il se situen t, paisi-
blement , d'une saison à l'autre , sans autre
prétention que de réjouir un instant le
passant qui , las de pérégriner , cueille une
fleur , quelque chose de joli...

Aloys Praz

Qu'on se rassure, l'industrie valai-
sanne ne s'est jamais portée aussi
bien. Mais à la suite de la réunion des
industriels valaisans, un journaliste de
l'extérieur déclarait que l'industrie
valaisanne est en régression et que
l'heure est au pessimisme.

Il n'est pas rare que les réactions
des chefs d'entreprises, ou des statis-
tiques officielles, soient mal inter-
prétées. T*

Au cours de la réunion des indus-
triels, un représentant de la construc-
tion a fait part de ses craintes quant à
l'évolution future de cette branche. Le
journaliste aurait dû faire la différence continue.
entre l'industrie de la construction et _, . .. , , j
les fabriques De ce fait ' le nombre des entre:prises helvétiques soumises à la loi

En outre, à la suite de difficultés fédérale sur les fabriques est tombé de
d'obtention de commandes de la part 13 360 en 1966 à 11 395 en 1972, et le
de la Confédération , une entreprise de nombre des personnes employées a
Suisse romande a également informé diminué de 881 571 à 848 417.
la presse que des commandes impor-
tantes étaient passées par l'armée Pour le canton du Valais , le nombre
suisse à des entreprises étrangères. des entreprises soumises à la loi sur
C'était une occasion également pour les fabriques a régressé de quatre
certains de penser à des conséquences
graves pour l'emploi du personnel tra-
vaillant dans la confection. Ici encore
on a exagéré les difficultés .

On commet les mêmes erreurs dans
l'interprétation de la statistique des fa-
briques. Depuis 1966, la Confédé-

ration élimine systématiquement un
certain nombre d'entreprises qui ne
sont plus soumises à la loi sur les fa-
briques. Auparavant , plusieurs sec-
teurs économiques, notamment la
charpente, la pose de câbles électri-
ques à l'extérieur, la grande majorité
des garages, les carrosseries, etc.
étaient inscrites au registre des fabri-
ques. Actuellement, la Confédération
les en élimine. De plus, dès qu 'une
entreprise voit son personnel diminuer
au-dessous de six unités, elle est auto-
matiquement rayée du registre des fa-
briques, même si son exploitation

unités soit de 218 à 214 entre 1966 et
1972. Mais, dans le même temps, le
chiffre des personnes employées est
monté de 13 933 à 15 794. Ainsi, à une
forte diminution des entreprises et du
personnel au plan national , font face
une relative stabilité du nombre des

entreprises valaisannes et, surtout, une
forte augmentation du personnel des
fabriques.

L'extension des anciens complexes
et la nouvelle politique d'industriali-
sation ont été largement bénéfiques.
Là preuve vient d'en être administrée
par la statistique publiée récemment
par le Département des finances. Les
revenus industriels valaisans sont
montés, entre 1960 et 1970, de 20,2 %
à 25,1 % de l'ensemble des revenus
cantonaux ; en chiffres absolus, les
revenus sont passés de 127,5 millions
à 449,9 millions. C'est la plus forte
augmentation des revenus aussi bien
en chiffres relatifs qu'en chiffres
absolus.

Il est particulièrement réjouissant
de constater l'augmentation des salai-
res qui ont grimpé de 11,3 % à 15,1 %
du revenu cantonal entre 1969 et 1970.

Ces chiffres contredisent l'interpré-
tation alarmiste que d'aucuns donnent
de l'industrie ou de l'économie valai-
sannes. Un fait ou même plusieurs
faits singuliers n'autorisent pas des
conclusions générales.

Quoi qu 'il en soit ces interpréta-
tions erronées dénotent que de nom-
breuses personnes ne se rendent pas
compte de l'évolution qu 'a subie le
Valais dans le domaine industriel au
cours des décennies 1950/1970. Ces
personnes portent, de ce fait , des juge-
ments erronés ou subjectifs sur la
situation réelle. Cela peut porter pré-
judice à l'avenir économique du
Valais : on sait combien les idées -
justes ou fausses - influencent l'action
des individus.

Le Valais a bien réussi à prendre le
virage industriel au cours des vingt
dernières années. Souhaitons qu'il
reste conscient de la nécessité de
poursuivre cet effort, dans l'intérêt
bien compris du pays.

Henri Roh.

Pavillon des Sports
SION

Brisolée
Pain de seigle
Noix
Fromage
Beurre

Fr. 7,50
Vin nouveau

On cherche

sommelière

Rénovation de la « Pontaise »
ARDON. - L'immeuble « Le Château » -
plus connu par les Ardonnains sous l'ap-
pellation de la « Pontaise », sera prochai-
nement l'objet de rénovations et de trans-
formations.

Sur la porte d'entrée de cette demeure
seigneuriale , on lit la date de 1649 qui doit
être celle de sa construction.

Au pied du « Tsable » cet immeuble est
propriété des héritiers de Modeste Bérard.

Jusqu 'au début du XIX e siècle, il appar-
tenait au vidômne et au major , nommés
par l'évêque.

C'est dans cet immeuble que se
trouvaient la salle des auditions , la cham-
bre des tortures et la prison. Le vice-major
recevait les plaintes les dénominations et
entendait les témoins. Cet officier de jus-

tice était assisté de jurés nommés à vie. Les
peines pouvaient aller jusqu 'à la pendai-
son. La potence était dressée tout près de
la Croix des morts , sur la route de Cha-
moson.

Actuellement ce bâtiment est occupé par
des locataires , et la commune y a aménagé
une salle pour l'enseignement de la couture
aux filles des écoles. Il est prévu de re-
mettre en valeur les grandes salles, en fai-
sant ressortir le style de l'époque. Le vieux
village bénéficiera également de cette res-
tauration. Cette construction pourrait aussi
devenir un bâtiment protégé.

-gé-

La maison dite « Château » habitation du
major.

m LA CONCORDIA DE NENDAZ
INVITE LES JEUNES

NENDAZ. - La fanfare « La Concordia »
de Nendaz va reprendre ses cours et ses
répétitions au début de novembre. A cette
occasion, elle lance un appel à tous les
jeunes que la musique intéresse, qui peu-
vent s'inscrire ou demander tout rensei-
gnement à M. Gilbert Fournier, technicien ,
tél. 4 53 47 à Nendaz.

¦MM
BRAMOIS. - On procède ces jours à la
pose des conduites pour l'amenée du gaz
naturel sur le tronçon Granges-Sion. Les
fouilles sont creusées sur le bord même du
Rhône. Lorsqu'un obstacle se présente, il
est tout simplement évité. Ceci permet,
avec l'aide de machines appropriées,
d'avancer rapidement.

SION. - Le dimanche 21 octobre la société
« Arc en Ciel » de Vevey organisait son
concours régional d'oiseaux exotiques au
casino du Rivage.

La Société valaisanne d'ornithologie
« Omival » y était représentée et s 'est bril-
lamment comportée, en effet  le titre de
champion en •catégorie perruches est re-
venu à M. Gonthier M. et la 3' place à M.
Millius Oswald.

Rappelons que la société valaisanne or-
ganise sa deuxième exposition d'oiseaux
exotiques les samedi 10 novembre et di-
manche 11 novembre 1973 dans la salle de
gymnastique du temple protestant à Sion.
Plus de 300 oiseaux y seront présentés.

^^M^â^mmhmmmà
SION. - Les enseignants en classes spé-
ciales et de développement se sont réunis
pour leur assemblée générale , au buffet de
la Gare à Sion. Cette association s'est cons-
tituée en mai 1971 ; elle a pour but la mise
en commun des expériences de ses mem-
bres et la recherche pédagogique. Le Valais
romand compte environ 90 classes qui ont
pour but l'éducation et l'intégration socio-
professionnelle des jeunes inadaptés. Elles
dispensent un enseignement adapté à cer-
tains enfants nécessitant une forme d'inter-
vention particulière.

Ces classes sont confiées à du personnel

4̂,m*n,lj?m  ̂Irm Â£&
qualifié , ayant suivi ou suivant actuel-
lement une formation pédagogique adé-
quate, car il ne faut pas oublier que plus
l'enfant est handicapé , plus le personnel
doit être qualifié. L'ordre du jour de cette
assemblée comportait en particulier :
- L'adaptation des mathématiques mo-
dernes aux classes spéciales et de dévelop-
pement ;
- l'étude d'une nouvelle manière d'aborder
l'enseignement du français ;
- le programme des classes terminales du
cycle d'orientation, qui sera mis en route
en 1974 ;

- l'expérimentation et la mise au point du
programme général des classes spéciales et
de développement , qui a été élaboré par les
enseignants eux-mêmes, au cours de la se-
maine pédagogique d'août 1973.

Un des grands soucis de l'association est
encore l'intégration professionnelle des
élèves quittant l'école.

Actuellement, l'éventail des possibilité ,
d'apprentissage est trop restreint et l'asso-
ciation espère voir « officialisée » une cer-
taine forme d'apprentissage prati que , dans
un avenir pas trop éloigné.

Le comité

L'industrie valaisanne
est-elle en crise ?

j * m.

Fais contrôler ^Rta vue 3y
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Rien de comparable en Valais

Petits, appareils, merveilleux cadeaux

M

directement au sous-sol.

Le centre commercial
sur la route cantonale ?
A trois minutes de Sion
en direction de: Brigue,
oui.
Il est ouvert depuis
trois ans. Quoi de nou-
veau ?
Tu vas y découvrir
quelque chose d'excep-
tionnel. Viens !
Toi, tu veux me faire
dépenser de l'argent !
Au contraire, t'en faire
économiser. Entrons

Par l'ascenseur ou I es-
calier ?
Tu as le choix. Mais il
n'y a que quelques mar-
ches à descendre. Nous
y voilà.
Oh !... Oh !... je ne
connaissais pas ça.
Magro Arts ménagers ?

Oui. C'est immense !
Et il y a de tout ! Et des
grandes marques! Et les
prix... ma parole ce sont
des prix discount !
Ici le rayon vaisselle...
6 magnifiques verres à
whisky pour 5,40. C'est
donné !
Ici la casserolerie...
Des montagnes de cas-
seroles de toutes gran-
deurs, de tous genres.
Comment ? Une poêle
Teflon 2 pour 17,80 !
Incroyable !
Là, les petits appareils
ménagers... —,,.. .=, . . . ,,*•«,
nPc mÏYPro. Hoc rafo- Les infat'9ables machines à laver le
uet> mixers, uet» Gdie- linge ou la vaisselle.
tières électriques, des
chauffe-plats, des ra-
soirs électriques... Oh,

mon corridor.
Mais c'est vrai ! Voilà
pourquoi tu as toujours
plus d'argent que moi,
avec un mari qui a la
même paie que le mien.
«L'art de ménager l'ar-
gent du ménage», c'est
le secret de Magro-
Arts ménagers... et le
mien.
Tu y crois ?
Et je le prouve. Tiens,
regarde les prix de ces
frigos.
Oui, il y a vraiment une
énorme différence. C'est
beaucoup moins cher !

x ceuenceJ <8—*
Al EN ION ! Action fin d'année : en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal !

•••••••••••••••••
i <

quel joli réchaud à
fondue ! Et pour 14,80 !
Les aspirateurs...
Des petits, des gros, des
balais, des traîneaux.
Quand je pense que le
mien est vieux, lourd
et poussif , j'ai bien
envie de.,.
Attends ! Messieurs-
Dames, suivez le guide !
Allons, relève la tête.
Regarde !
Ah ! Des lustres, des
lampes, des appliques,
des lampadaires !
Comme c'est gai ! Et
quel choix ! As-tu vu
cette jolie lampe mo-

vrai supe

Et ceux
à laver ?
vaisselle
Une mac
vaisselle
rêve. Dir
tant de t
à cette c
grand-mi
bien obli
vres, ma
A propos
connais l
cuisinier*
nettoyani
Avec le
toie tout
besoin d
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ménagers.

chines dant des heures ? C'est
'ave~ le dernier cri. On ne

peut sûrement pas trou
!|aver la ver ça dans un discount
mn - Hé là ! Il ne faut pas
i gaspille confondre discount et

^
ures bric-à-brac ! Ici, pas de
Nos «rossignols» , mais des
«aient nouveaux modèles de m _WI HD_*__ ^W^ lÊÊfIs pau- grandes marques. Les 

 ̂% • • ., ;/ ^̂  0Êmm 
ETV IkWvoilà tes fameuses cui- _. A • % _4fl_tf& Hl __WÊt_\S"m mm àkrvee , tu sin j ères à four auto- _ • • ? -T UMlUUVU «\ m_*ËÈM __" /âWAw=° - Sâsas f̂lfe. ̂ ^Sto #•' f e net- plus chères qu'une ttft\l_iW*?A • # # 

<Hr^̂  ____>J "O /____Plus bonne cuisinière ! V^ A • • 
# *'• 2>>̂  ̂ __?- / J|!r Pen" - C'est grâce à la diffé- • • • ?/9 68 6 ^^  ̂ __ _̂^_ 4 J^

4 b
rence Magro, tu vois.
Et la garantie ?
Tous les appareils qui
sont vendus ici ont leur
garantie de fabrique
intégrale. Et, malgré la
formule Magro «cash
and carry» ...
Ça veut dire qu'on paie

«La maison aux parois amovibles»
^^^

m __¦ A Langnau il y a une maison qui  possède des Ecoutez les haut -par leurs  Sonab ci fermez le-
¦̂ É ^B B  ̂

WKM 
^r murs mobiles , c'est-à-dire qui s'éloignent de vos yeux. Vous sentirez comme les parois UHK en-

|j&iSw__^_S3 m~f» ~>>>><r _\ oreilles. vironnant s'éloi gnent  de vous.

^ W r \  
11 est clair que cela n'a rien à voir avec des choses Ce phénomène est difficile à .  décrire. Vivez-le

¦ |'| surnaturelles. Du moins pas avec ce que l'on vous-même. Votre agence Sonab la p lus proche
m \ _fï_ -r=iJI|JM I ' - I _r'J_ comprend normalement par là. se fera un plais ir  de vous en faire une  démons-

b|B ËSÉf En voilà la raison : le propriétairede cette maison
PPIBMMMH ^^H^  ̂

est 
un heureux possesseurd'haut-parleursSonab.

¦ F ̂ W stéréo vrai et 
comp let. De la disposit ion des M . '

jLjw K fl sections audio de sons ai gus , normaux et graves | Nom : ; 
1_ LJ_ n. 1 j .M wLM mWSl résulte la forme patentée rectangulaire du haut- Profession:
£± 2̂= 'E_^_?jj_ \ Wp \ M ___m_m W* parleur  rendant possible ces part icular i tés  7, ~ '"*""
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ĴQJtt« »2r
 ̂

La cuisin e 
de 

Gargantua ? 
^̂^

Regarde pourquoi. taines de repas, doivent 
 ̂yLà ? Ces immenses cui- pouvoir compter sur un

sinières, ces énormes service de dépannage et m
frigos, ces... Ce sont d'entretien impeccable. ^W
dés appareils pour Cette organisation in- _^géants, dis ? dustrielle, nous, les par- g |
Et les machines à laver ticuliers, nous en béné- ^̂ ^
le linge ou la vaisselle ficions. _^sont livrées et expli- - Vrai, je ne savais pas m I
quées à domicile gra- qu'une exposition aussi ^̂tuitement. Un service complète, avec des prix ___
après vente bien orga- . aussi renversants exis- m )
nisé, ça compte. Ici, ce tait dans les arts ména-
n'est pas du blablabla. gers en Valais ! ^̂ kPour restaurateurs pro- - Tu aurais bientôt été la V J
fessionnels. C'est le seule ! On vient de très
département Restorex loin déjà pour en pro- m tk
de Magro, qui équipe fiter. ^Wles cuisines des restau- - Je comprends ça ! Et je
rants, des hôtels. Tu reviens samedi avec m m
penses bien que les mon mari. Comme tous
professionnels, qui ser- les maris, il adore que je _^vent parfois des cen- lui parle d'économies ! (¦ _

-̂ ^¦~B̂ _ ' 'lu f̂l ̂ r

m ,ÈÊ_ 1^^ _̂ _i

comptant et qu'on em-
porte soi-même ses
achats t!!
Oui. Pour réduire les
frais et donc bénéficier
de prix discount. Ceux
qui le préfèrent peuvent
se faire livrer a domicile
moyennant un forfait
de 15 francs seulement
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Représentants !
Gros gain de Fr. 1800.- et plus
par mois, en accessoire, pour
deux représentants capables
(Haut et Bas-Valais) et introduits
dans les boulangeries, épiceries,
supermarchés, etc.

Offres détaillées sous
chiffre P 36-90897 à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier 0
Bureau commercial de la place
cherche pour saison d'hiver

chauffeur-
livreur

pour service blanchisserie et
dépannage,

Contact avec la clientèle.

Faire offre à Michaud SA
Case 164, 1936 Verbier

une secrétaire
pour travaux d'administration et
de réception.
Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative et recherchant
une activité variée et indépen-
dante.
Entrée début décembre.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-33148 à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier. Boutique «Bambino»
cherche pour la saison d'hiver ,
1er décembre - 30 avril

Verbier 0
Nouveau commerce de la
place, vins, liqueurs, etc.,
cherche pour décembre

vendeuse
responsable du magasin.

Engagement à la saison ou à
l'année.

Faire offre avec renseigne-
ments habituels sous chiffre
OFA 1499 Si à Orell Fiissli
Publicité , 1951 Sion.

vendeuse bilinaue
(français - anglais ou français -
allemand)
Studio à disposition

Tél. 026/7 16 77
ou 2 22 90

36-33076

COUTURIER SA
Garage et atelier à Sion
cherche

serviceman-
laveur-graisseur

Tél. 027/2 20 77

COMMUNE DU CHENIT

Location de l'«Hôtel de Ville»
du Sentier

La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, pour le 1er avril 1974, la partie hôtel-café-
restaurant de l'Hôtel de Ville du Sentier.

L'établissement , d'excellente renommée, bien agencé,
comprend une grande salle à boire avec une petite
salle annexe , deux salles à manger, deux salles pour
sociétés, cuisine, office, caves et toutes dépendances,
logement de 4 pièces pour le tenancier , plus 11 cham-

/ bres à louer totalisant 15 lits.

Il se situe en plein centre du village du Sentier , sur la
place principale et offre à un tenancier sérieux des
possibilités intéressantes.

Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa partie
administrative, tous les bureaux communaux , la salle
du conseil communal , les bureaux de la préfecture de
La Vallée, de la recette de l'Etat, du tribunal et de la
justice de paix , ainsi que celui de l'inspecteur forestier
de l'Etat.

Les soumissions devront être adressées sous pli fermé
et cacheté portant la suscription «Soumission location
hôtel de ville», à la municipalité du Chenit , 1347 Le
Sentier, Grand-Rue 31, jusqu'au 10 novembre 1973, à
midi. Seules seront prises en considération les offres
provenant de candidats au bénéfice du certificat de
capacité pour hôteliers.

Municipalité du Chenit
22-9318

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 Vorziers
Tél. 026/2 62 26

Pour tea-room à Sion
je cherche

aide-serveuse
les après-midi
de 14 à 19 heures.

3 à 4 après-midi par
semaine.

Tél. 027/2 65 57

36^33037

Cherchons

réceptionniste
connaissant français
et allemand.

Tél. 027/5 05 85

36-33105

Tea-room Ticino
Sion

cherche

serveuse

Tél. 027/2 38 08

36-33014

Jeune dame cherche

travail
de bureau
ou autres
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-33144 à
Publicitas, 1951 Sion.

iïlïli CtCHO II

fourneau
en pietre 

Moto Honda A v endre

CB 250
Tél. 027/2 91 87 yyy 1200

36̂ 301632 modèle 72
modèle 65

Service Moteur 5000 km 1600 francs

de décoration
ol H'âtalan-c m 025/3 66 84 Tél. 027/6 83 18CI (J étalage* dès 19 heures après 19 heures

36-33143 36-33123intérieur - extérieur,
à votre disposition.

R.-M. Grichting

Tél. 027/2 25 20

36-301628

A vendre
Alfa Romeo
Giulia Super
très bon état, 1969
Prix intéressant
Vauxhall Victor
1969, expertisée

Véhicules de 1™ main
Garantis sans acci-
dent.

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

.FMC FMC Corporation
Chicago, Illinois, USA

Çt y 0/ Emprunt 1973-88 defr.s. 80000000

Le produit est destiné au financement des activités internatio-
nales de la Société en dehors de la Suisse.

¦*-

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements : de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu'à
fr.s. 16000 000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 8 novembre

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

\̂f\ "\ /  0/ Prix d'émission

W W /2 /O net

Délai de souscription du 23 au 26 octobre 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse Groupementdes Banquiers PrivésGenevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses

oouianger
ide-boulanger
dame aide

e boulangerie
semaine ae o jours. Bonne amoiance,

avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional
Coop Châteauneuf

1951 Sion, case postale / $,
S_ . Tél. 027/8 11 51 Am

A vendre Nous cherchons
Occasion unique !

VW Pick-up Peugeot 204 plants de vigne
année 71, blanche, Cépages : humagne

1963, expertisée 53 000 km, rouge, ermitage, ami-
Carrosserie et méca- très propre gne, malvoisie
nique en parfait état 5900 francs
3700 francs Laurent et Gérald

Carron
Tél. 026/4 18 40 Tél. 026/4 18 40 Pépinière viticole
de 8 a 12 heures et de 8 à 12 heures et 1926 Saxé-Fully
dès 19 h. 30 dès 19 h. 30 Tél. 026/5 37 74

36-33122 36-33122 36-33112



RACLETTE POUR LES SEMINARISTES

MAGNIFIQUE |
I SUCCES I
! SIERRE. - Les Floralies sierroises
I 1973, qui se sont terminées diman- |
I che soir, ont été un magnifique i
1 succès. En effet, l'on a pu enregis- '
I trer 3433 entrées payantes, contre |
i seulement 2200 en 1971. D'autre i
' part, les enfants des écoles ont pro- '
I fité largement de visiter cette expo- |
i sition , en compagnie de leurs mai- i
' très, l'entrée pour eux étant gra- '
| tuite.

Ce succès montre combien les ¦
I Sierrois ont fait bon accueil à cette ¦
I exposition qu'il est à souhaiter de j
. voir devenir tradition bisannuelle. ¦

Succès du tir
de l'union

du personnel
communal

""""" H

SIERRE. - Durant le week-end passé,
l'union du personnel de la commune
de Sierre (UPCS) organisait son tra-
ditionnel tir annuel. Au nombre d'une
quarantaine, dont 5 dames et 8 ju-
niors, les tireurs ont enregistré de
beaux résultats, que nous reprodui-
sons partiellement ci-dessous, tout en
apportant aux responsables du stand,
MM. Victor de Chastonay, André Via-
nin et fils les remerciements de tous
les participants.

RESULTATS
1. Catégorie « Hommes » challenge offert

par Lehner + Tohossi, Sierre

1. Catégorie « Hommes » challenge offert
par Lehner + Tonossi, Sierre

1. Bétrisey Albert , contributions, 109; 2.
de Chastonay Victor , contrôle habit., 106 ;
3. Elsig Pierre, police, 106; 4. Crettol An-
dré, SI Montana , 101; 5. Robyr Nicolas ,
Service tech. SI , 100; 6. Crittin Guy, police ,
98; 7. Loye Guy, Administr. SI , 96; 8. Ber-
claz Victor, conseiller com., 94; 9. Elsi g
André, police, 91 ; 10. Perruchoud Marc-
E., serv. techn. SI , 90.

2. Catégorie « Dames » challenge offert par
A. & Ls Anlille , Sierre

1. Clivaz Anne-Lise, Vissoie, 99; 2.
Metzger Ruth , secrétariat SIS, 96; 3. Zuf-
ferey Renée, secrétariat SIS, 96; 4. Re-
mailler Christiane, administr. SIS, 74; 5.
Walther Christine, caisse communale, 64.

3. Catégorie « Juniors » challenge offert par
Tiefbau SA, Sierre

1. de Chastonay Jean-Victor , de Victor,
117 meilleur résultat de la journée ; 2. de
Chastonay Georges, de Victor , 106; 3.
Savioz Gabriel , de Marc, 100; 4. Clivaz
Antoine, d'Alfred , 84; 5. Balet Chantale , de
Claude, 84.

A l'heure de l'apéritif, nous reconnais-
sons, à gauche, le Rd doyen Mayor et à
droite le Rd abbé Varone, directeur du sé-
minaire.

SIERRE. - En fin de semaine passée,
les séminaristes valaisans se sont re-
trouvés, dans le cadre du couvent de
Géronde, afin de marquer le début de
la nouvelle année scolaire. A cette oc-
casion ils ont dégusté la raclette, en
compagnie ' du Rd doyen Mayor, curé
de Sierre, et du directeur du séminaire,
le Rd. abbé Varone. Toute amicale,
cette rencontre a permis à cette quin-
zaine de séminaristes de se retrouver
avant le début d'une studieuse année,
en dégustant un succulent fromage ,
accompagné du non moins succulent
vin des moniales de Géronde.

4. Challenge « Interservice » offert par
entreprise Gillioz, Sierre

1. Police 384 points : Elsig Pierre 106,
Crittin Guy 98, Elsig André 91, Guntern
Aloïs 89.

2. Administrât. SIS 369 points : Loye
Guy 96, Metzger Ruth 96, Zufferey Renée
96, Ebenegger Henri 81.

3. Administrât , communale 344 points.
4. Montana-Vissoie 300 points.

drogueries

Nouvelle supérieure au couvent de Géronde

Sur le parvis du couvent de Géronde, nous reconnaissons la nouvelle supérieure,
révérende sœur Michelle Lovey, à gauche, en compagnie de révérende sœur
Marie-Albert Rouvinez, sortant de charge.

SIERRE. „ . , ' . . .- Chaque six années, les
moniales du couvent de Géronde se
réunissent afin de procéder à l'élec-
tion - à bulletin secret - de leur nou-
velle soeur supérieure. Pour cette pé-
riode administrative de six ans, c'est
la révérende sœur Michelle Lovey qui
a été choisie, en remplacement de la
révérende sœur supérieure Marie-
Albert Rouvinez. Relevons que le cou-
vent de Géronde est autonome et que
les moniales choisissent elles-mêmes
et en toute indépendance leur sœur
qui sera chargée de la direction de la
maison,
cratie. Un bel exemple de démo-

A skis du Crêt du Midi
à Vercorin

de remontées mécaniques, pour la pra-
tique du sport d'hiver, il est une chose
à ne pas négliger, les pistes. La
Société de la télécabine de Vercorin
effectue à cet effet d'importants tra-
vaux pour l'aménagement de pistes
pour toutes catégories sans oublier
celle de ski-bob. Dans la zone du
Crêt-du-Midi et le Mont-Major, garde
d'honneur de la Brenta, le terrain se
prête à merveille, alors que dans la
zone des alpages de Sigeroula et
Traçait certains travaux sont néces-
saires par des remblais et quelques
coupes de bois. Notre visite sur les
lieux de travail nous a fait découvrir

Heureux les simples
La concierge de Jean Cocteau achète
un billet de loterie et gagne une jolie
somme.
- C'est, dit-elle, que j'avais choisi un
numéro finissant par 12.
- Et pourquoi ?
- Eh bien, la nuit d'avant, j'avais rêvé
que j'étais au ciel. Il y avait 5 anges à
ma droite et 5 à ma gauche.
- Ah ! Et Aloré ?
- Dame, 5 et 5, ça fait bien 12 !
Ne vous y fiez pas ; avec la Loterie ro-
mande, la chance vous attend au tour-
nant. Prenez vite un billet.

nivelle et rend une piste impeccable
même lors de faible chute de neige.
Vers le « Plan des Morts » la piste est
quelque peu étroite, espérons que les
reponsables fassent encore un petit
travail d'élargissement. Dans la zone
de terrain p rivé (merci au propriétaire)
un nouveau raccordement sur le
« schuss » du bisse permettra
d'apprécier - lors des compétitions -
les meilleures perfor mances. Tout sera
donc prêt pour cet hiver, à la mise en
route - tant attendue - des nouvelles
installations de la télécabine.

Notre p hoto : Le lourd eng in au tra-
vail, sous le regard attentif de Pierre
Devanthéry, de Vercorin, vétéran
skieur.

U TRADITIONNELLE MESSE
DES VENOAMGES

i > \

BON GÉNIE : CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT - A LAUSANNE : PLACE PALUD - VEVEY ! 45 RUE
DU SIMPLON - FRIBOURG : 29. RUE DE ROMONT - GENEVE : PLACE DU MOLARD

SIERRE. - Saint-Ginier , le sympathi que
quartier des hauts dé Villa , fêtait de pieuse
manière la vigne et la vendange. En effet ,
selon une tradition bien établie, le Corps
de Dieu de Villa , société qui regroupe les
militaires , à l'occasion de la procession de
la Fête-Dieu , organisait en ce dimanche la
messe des vendanges, dans la petite
chapelle de Saint-Ginier. Après la messe,
toujours selon la tradition , les membres
du Corps de Dieu ont offert l'apéritif - un
excellent blanc - à toute l'assistance, alors
que fifres et tambours faisaient entendre
leurs notes aigrettes et graves par-dessus
les vignes des environs.

Une bien sympathique tradition , qui
montre combien les gens de notre région
sont attachés aux choses du passé. Un
passé qu 'ils font revivre en maintenant
vivaces des manifestations telle que cette
messe des vendanges, toute empreinte
d'une grande ferveur.

à 200 m. de nol

• ' -(£

POUR UN DUO
DE LAINE ET VELOURS
en jupe longue
pure laine,
à carreaux
et blazer
velours :

i 329.-
1 aux robes

»e



ILS SONT VENUS AU BON MOMENT...

O
COL DU SIMPLON. - Ainsi que nous
l'avons brièvement signalé dans une précé-
dente édition , une quarantaine de repré-
sentants de voyages allemands ont séjour-
né, deux jours durant dans le Haut-Valais.
On les a précisément surpris sur le point
culminant du col du Simplon. Où, ils fu-
rent l'objet d'une chaleureuse réception à
l'hôtel «Blick» par Mme et M. Borter. Les
participants apprécièrent la raclette qui
leur fut offerte ainsi que les excellentes
conditions météorologiques qui ne cessè-
rent de régner. Ils y vécurent effectivement
une véritable période d'arrière été. Il ne
fallait donc rien de plus pour que ces hôtes
gardent un lumineux souvenir de leur bref
séjour dans notre pays.

Notre photo : une vue des participants
arrivant au sommet du col.

O
LA SOUSTE. - Chacun connaît l'asile des
vieillards de Saint-Joseph , sis dans la cam-
pagne entre La Souste et Agarn. Cet éta-
blissement est relié à la route principale
par une accueillante allée ombragée.
Nombreux sont les pensionnaires de la
maison qui empruntent régulièrement
cette artère pour leurs promenades quoti-
diennes. Pour eux , c'est en quelque sorte
un coin de paradis qui leur permet de
s'évader quelque peu de leur lieu de
séjour. Or, cette chaussée en terre battue,
a le désanvatage d'être particulièrement
boueuse pendant la mauvaise saison, et
poussiéreuse en période sèche. Ses usagers
en ressortent fréquemment avec leurs
chaussures particulièrement sales, ce que
ne fait naturellement pas l'affaire des
braves sœurs dont l'effectif est déjà réduit
à sa plus simple expression. Elles ont
donc bien d'autres occupations que celle
consistant à nettoyer les traces laissées
dans les locaux par les promeneurs. C'est
la raison pour laquelle, les religieuses
avaient souhaité, il y a bien longtemps
déjà , que l'on recouvre cette allée d'un
tapis bitumeux. Requête qui n 'a toutefois
jamais dépassé le stade des promesses...

Lors des dernières élections commu-
nales, les intéressées avaient même procédé
à une véritable levée de bouclier :
aussi longtemps que l'avenue en question
n'est pas asphaltée, aucun électeur de la
maison ne participera au scrutin... les can-
didats se montrèrent particulièrement sen-

t/ne vue de l'allée en question où la boue le dispute à la poussière

sibles. On fit tant et si bien que l'on réus-
sit finalement à abolir in extremis l'exé-
cution de cette menace. Elle revint à
l'ordre du jour lors des élections cantonales ,
sans plus de succès... La chaussée en
question se trouve toujours dans le même
état. Les intéressés, cependant, n'ont plus
l'intention de se fier aux belles promesses.
De pied ferme, ils attendent l'heure de
la « vengeance »... à mois que - avant
d'en arriver là - on se décide finalement à
donner la réponse que cette légitime re-
quête mérite.

Arthur Hurni expose à la «Matze» du château
BRIGUE. - C'est la deuxième fois que le
peintre Hurni expose ses œuvres à la
Matze du Château. Sa première apparition
artistique dans la capitale haut-valaisanne
remonte à 1969. D'emblée, il s'était attiré
de nombreuses sympathies de la part du
public.

Le vernissage de sa deuxième expo-
sition connut un réel succès. C'est à l'an-
cien recteur du collège -M. Albert Car-
len - qu'appartint l'honneur de présenter
l'exposant. Il s'agit d'ailleurs d'un artiste
dont la réputation n'est plus à faire. Ses
œuvres parlen t pour lui. A travers elles, on
ressent toute la sensibilité de ce poète de la
couleur. Etant donné la force et l'authen-
ticité de son tempérament, le style de
Hurni est extrêmement plane et linéaire,
sans secousse ni sursaut. A notre point de
vue, c'est là que réside son premier cer-
tificat de noblesse artisti que. Il y en a
d'autres qui font de lui un peintre envié ,
admiré et discuté. Que l'on profite donc de
la présence de ses œuvres à la galerie du
Château pour faire plus ample connais-
sance avec un éventail de tableaux parmi
lesquels l'église Saint-Séverin de Paris sort
nettement du lot.

Précisons que la galerie est ouverte au

public du mercredi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30 et le vendredi de 19 h. 30 à 21
heures.

AGARN. - Village essentiellement agricole
jusqu 'à ce jour , Agarn aura bientôt sa
propre industrie. En effet , grâce à l'Asso-
ciation haut-valaisanne pour la création de
petites industries - en collaboration avec le
député Herbert Dirren de la localité - une
usine est en bonne voie de réalisation. Il
s'agit d'une fabri que de montures de lu-
nettes dont l'exploitation débutera à partir
du début de l'an prochain. Elle emploiera
quelque 40 ouvriers dans une première
phase. Cet effectif sera doublé lors d'une
deuxième étape, et triplé lorsque la
fabrique fonctionnera à plein rendement. Il
ne fait donc pas de doute que cette nou-
velle usine jouera le rôle que l'on attend
d'elle dans la région , c'esl-à-dire procurer
des occasions de travail aux populations
environnantes.

La nouvelle usine d'Agarn dont
l'exploitation débutera avec la nou-
velle année.

1000 tonnes de légumes
dans un terrain « médiocre »
TOURTEMAGNE. - Deux agriculteurs
bas-valaisans, MM. André Dorsaz et Ray-
mond Noir, sont sur le point de se faire

une enviable popularité dans le Haut-
Valais. Armés de courage et d'un grand
espoir, ils viennent de donner un exemple
qui fera certainement date dans les annales
agricoles de la région . Ils n 'ont pas craint
de prendre en charge, en effet , la mise en
état d'une surface de quinze hectares pour
s'y livrer à la culture maraîchère. Il s'agit
d'un terrain dont les indigènes ne faisaient
pas grand cas. Tout au plus se contentait-
on d'en retirer quelques chars de litière...
On se montra d'ailleurs assez sceptiques
quand ces Bas-Valaisans entamèrent leur
action. Mais maintenant, chacun est con-
vaincu de la rentabilité de l'exploitation.

La récolte a été, cette année, particuliè-
rement intéressante. Que l'on en juge : 400

tonnes de tomates, 350 tonnes de carottes,
100 tonnes de choux-fleurs et 200 tonnes
d'oignons, soit un peu plus d'un million de
kilos de produits maraîchers au total.

Une quantité que le Haut-Valais tout en-
tier n 'avait jamais produit jus qu'à ce jour.
Et un partenaire de cette exploitation de
préciser : « Il convient de reconnaître que
cette saison, nous avons eu franchement de
l'oignon en ce qui concerne le choix des
cultures. »

Cette action fera sans doute école. Elle
constitue un éloquent témoignage prouvant
que la terre rhodanienne du Haut n 'est pas
plus ingrate que celle du Bas. Mais encore
faut-il savoir l'exploiter.

VICTOIRE POLITIQUE DE
LA JEUNESSE

A la suite d'une assemblée tenue par
le Parti démocrate chrétien de Domo-
dossola en vue de renouveler les
membres du comité, ce sont les repré-
sentants de la jeunesse qui rempor-
tèrent une nette victoire. A l'issue
de cet important scrutin, les élus se
déclarèrent prêts à participer à la re-
constitution d'une junte communale
centre gauche et de poser les premiers
jalons pour les élections administra-
tives qui auront lieu en 1975.

IL S'ETAIT TROMPE DE CHAMBRE

Rocambolesque histoire que celle
qui vient de se dérouler dans le village
de Baceno. Une nuit de la semaine
dernière, un jeune homme se retrouva
comme par hasard dans la chambre à
coucher de l'institutrice de la localité...
Celle-ci en fut terrorisée. A telle en-
seigne qu 'elle eut beaucoup de peine à
croire l'intrus lui jurant qu 'il s'était
trompé de chambre . Toujours est-il
qu 'après un colloque de plus de deux
heures, l'inconnu repartit non sans me-
nacer la belle au cas où elle le dénon-
cerait. Elle alla cependant raconter
cette histoire au curé avant de quitter
la localité sans laisser d'adresse. Il
n'empêche que cette situation n'arrange
pas les autorités scolaires du lieu qui
ainsi, se trouvent avec une institutrice
de moins.

GREVE

Leurs revendications d'ordre social
n'ayant pas abouti comme ils l'avaient
souhaité, les 1300 ouvriers de la fa-
brique de biscuits Pavesi se sont
tourné les pouces pendant une quin-
zaine de jours à raison de deux heures
par jour.

A noter que la direction de l'entre-
prise s'était montrée particulièrement
conciliante en ce qui concerne la
grande partie de ces revendications.
Puis les tractations ont été soudai-
nement interrompues par les syndi-
calistes qui prétendent que l'on a
cherché de rompre l'unité des travail-
leurs...

ILS VOULAIENT MON ARGENT

A la suite du scandale provoqué à
Arona par la découverte de fraudes recherche activement le producteur de
commises aux dépens du fisc , trois cette marchandise.

fonctionnaires se trouvent actuellement
sous les verrous. L'enquête a déjà per-
mis d'établir que de nombreuses per-
sonnes ont versé des pots de vin pour
ne pas payer les impôts. Supposant
que les accusés étaient également ama-
teurs d'aventures amoureuses, les en-
quêteurs interrogèrent certaines dames
pouvant se prêter à pareil jeu. Or, ils
obtinrent partout la même réponse :
ces fonctionnaires ne s'intéressaient
qu 'à mon argent...

LA GUERRE DES SACS
EN PLASTIQUE...

A la suite d'une réorganisation inter-
venue à Domodossola en ce qui con-
cerne la levée des ordures ménagères,
celles-ci sont maintenant déposées
dans des sacs en matière p lastique.
Disposition qui est d'ailleurs appréciée
par la majorité de la population. Cer-
taines ménagères, cependant, se révol-
tent contre le fait qu 'elles sont tenues
de se servir de sacs spécialement pres-
crits par les autorités communales.
Tout autre objet du même genre n 'est
pas pris en considération par les agents
du service de la voirie. Aussi, les aban-
donnent-ils dans les coins de rues, où
la police intervient pour identifier et
punir les ménagères récalcitrantes...
Celles-ci ne s 'avouent toutefois pasbat-
tues. « Puisque la commune veut nous
imposer des sacs d'une marque bien
déterminée, qu 'elle nous les livre gra-
tuitement... »

LE VOLEUR SE FRACTURE
UNE JAMBE

Après s'être introduit dans un
établissement de Domodossola, un vo-
leur fut subitement dérangé dans son
action par l'arrivée d'un garde noc-
turne. Dans sa précipitation, l'intrus
sauta par une fenêtre d'une hauteur de
4 mètres. Ce qui lui valut de se frac-
turer une jambe. Par la suite , il cher-
cha encore à faire perdre ses traces
mais il a été finalement arrêté et
écroué.

INTOXICATION ALIMENTAIRE

Une famille entière d'Omegna a dû
être transportée d'urgence à l'hôpital
pour intoxication. Les membres de
cette famille avaient effectivement
mangé des aliments qui avaient cuit
dans de l'huile avariée. La police

La région de l'Aletsch sur le plus grand
port commercial du monde

BREITEN/MOEREL. - Amicale ambiance
que celle qui a présidé la conférence de
presse, tenue - vendredi soir dernier - dans
le village de vacances de Breiten sur
Moërel. Pour la première fois dans l'his-
toire du tourisme régional , elle réunit au-
tour d'une même table les animateurs tou-
ristiques des stations de Fiesch , Bette-
meralp, Reideralp et Breiten/Moërel. Son
but n 'était autre que celui de souligner
l'entente cordiale intervenue entre les diffé-
rents participants en vue d'une prospection
touristique qui fera date dans les annales
du haut plateau d'Aletsch. Les vacances
offertes par cette région seront effecti-
vement mises en exergue par un important
commerce qui vient de s'installer à Wuren-
los/Baden. Il s'agit d'un gigantesque pont
lancé par-dessus l'autoroute de ces para-
ges. D'une longueur de 136 mètres, il abrite

notamment six restaurants , 20 différents
commerces ainsi qu 'un centre d'informa-
tion. Dans lequel , on entend souligner la
valeur touristique de la région d'Aletsch.
Ce contexte commercial est, en son genre ,
le plus grand du monde. On y compte en
moyenne 10 000 clients par jour.

Dans le but de concrétiser cette action,
une manifestation sera organisée à Wuren-
los le 9 novembre prochain. Elle sera re-
haussée par la présence des représentants
des autorités locales et valaisannes ainsi
que par des productions folklori ques.
Inutile de dire que l'on profitera de l'occa-
sion pour se créer de nouveaux liens d'a-
mitié. Tels sont, en résumé, les rensei-
gnements obtenus à ce propos au cours de
cette réunion , présidée par M. Walter Bien
de Zurich.
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Monsieur et Madame Paul CHESEAUX , leurs enfants et petits-enfants, à Saillon ,
Saint-Maurice et Fully ;

Monsieur et Madame Marcel BAUDIN , leurs enfants et petits-enfants , à Saillon ,
Riddes, Nendaz , Vernayaz et Vétroz ;

Monsieur et Madame Robert BAUDIN , leurs enfants et petit-fils , à Fully ;
Monsieur et Madame Albert BAUDIN , leurs enfants et petite-fille , à Genève et

en Australie ;
Monsieur et Madame René BAUDIN , leurs enfants et petite-fille , à Genève ;
Madame Colette BAUDIN et sa fille , à Genève ;
Madame Louise CHESEAUX , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor PERROTTET , Vaud et France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie L'EVEQUE , à Genève ;
Madame et Monsieur Hermann POMMAZ et famille , en Californie ;
Madame veuve Claire PROZ, ses enfants et petits-enfants , aux Charmontois

(France) ;
Madame veuve Madeleine BAUDIN , à Genève ;
ainsi que les familles CHESEAUX , BAUDIN , DONNET , DUSSEX, BERTHO-
LET, VEUTHEY , HUFNAGL , DENIS et DEFAYES, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Joséphine
BAUDIN-CHESEAUX

Monsieur
Marius VOLLUZ

Madame
Maria TETE

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arnère-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 octobre
1973, à l'âge de 82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mercredi 24 octobre 1973.

Messe de sépulture à l'église paroissiale à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Marcel Baudin , Saillon.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R I.P.

Monsieur Alexis BARRAS, a Crans ;
Mademoiselle Jeannette BARRAS, à Crans ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BARRAS, à Crans ;
Madame et Monsieur Pietro FERRARINO-NEGRI et leur fille Paola, à

Neuchâ tel ;
Monsieur et Madame Aloys BARRAS-GMUR et leurs enfants , à Crans ;
Madame et Monsieur Georges SAVOY-BARRAS et leurs enfants , à Cher-

mignon ;
Monsieur et Madame René BARRAS-FILIPPINI et leurs enfants , à Crans ;
Madame Jean BARRAS-REY, à Corin ;
ainsi que les familles pargntes, alliées, et amies, ont la douleur de faire, part
du décès de

Le club d'accordéoniste
« Mélodi'ac » de Saint-Maurice

en environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

père de son cher directeur Jean-
Michel Volluz.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Les membres de la classe 1907

de Martigny

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

leur sympathique contemporaine.

Pour les obsèques, prière de bien
vouloir consulter l'avis de la famille.

w¦¦ BB H S

Madame
Jeanne BARRAS

Monsieur
Joseph GRANGES

née NEGRI

leur bien chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, belle-fille , tante et cousine,
pieusement décédée à l'hôpita l de Sierre, le 22 octobre 1973, après une longue
maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-Station , le mercredi
24 octobre 1973, à 9 h. 30.

Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement aura lieu au caveau de famille à
Frassineto-Po (Italie).

Domicile mortuaire : hôtel des Alpes, Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

La direction et le personnel de la Maison Gertschen SA
ont la douleur de faire part du décès de

t
Révérende sœur Denise GRANGES ,

à Lausanne ;
Les familles de feu Joseph GRAN-

GES-GEX à Fully, Lugano, Yvorne,
Collonges et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de fa ire part du
décès de

leur cher père, frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à lui le
22 octobre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
mercredi 24 octobre 1973, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites
s.v.p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Lina
ROMAGNOLI-VOUILLOZ

épouse de leur employé Monsieur Jean Romagnoli.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical démocratique de Sion

fait part du décès de

Madame
Paula REBORD

mère de Monsieur Gilbert Rebord , conseiller municipal et député.

L'ensevelissement a lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujourd'hui mardi
23 octobre 1973, à 11 heures.

t
La Société de développement

d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

membre de la société et père de son
dévoué président, M. Cyrille Volluz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La famille Joseph Mudry, profondé-
ment touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph MUDRY

retraité SI

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
dons de messes et aux missionnaires ,
vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs , et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sion, aux
Services industriels de la ville de Sion
ainsi qu 'à la classe 1900, à la fanfa re
Edelweiss, au Chœur d'hommes et à
la Société des cibles de Lens.

Lens, octobre 1973

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Marius VOLLUZ

préfet honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 24 octobre 1973, à 10 heures.

Sion , le 22 octobre 1973.

Le président du Conseil d'Etat :
G. Genoud

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

t
L'Administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

ancien vice-président
ancien préfet du district d'Enrremont

beau-père de Madame Evelyne Volluz , conseiller communal , Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

préfet honoraire du district d'Entremont

Nous garderons le meilleur souvenir du cher défunt.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

Association des préfets et sous-préfets du Valais

Le comité de la fanfare municipale L'Edelweiss de Martigny

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame
Robert GIANADDA

née Adeline DARBELLAY

sœur de son membre Paul Darbellay et tante de son membre Will y Darbellay.

Les membres sont invités à assister à l'enterrement qui a lieu à l'église parois
siale de Martigny, aujourd'hui mard i 23 octobre 1973, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel BUGNION

vpus remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Apples, octobre 1973.



Un écolier de Ried-Brigue se
noie à la piscine de Fiesch
BRIGUE. - Lundi un écolier de Ried-Brigue, le jeune Julius
Heinzen, 15 ans, fils de Paul, a connu une fin tragique à la piscine
couverte de Fiesch. Le jeune étudiant prenait part à un cours de
natation lorsqu'il perdit pied et coula. Tous les efforts pour le
ranimer sont restés vains.

On sait que les écoliers de Ried-Brigue sont actuellement en
congé, ils ont cédé leurs locaux à la troupe. Le NF présente ses
condoléances à la famille, si cruellement éprouvée.

crible collision
entre Viège et Stalden

Un mort - deux blessés
VIEGE. - Hier soir, vers 18 h. 50,
M. Joseph Andenmatten, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au volant de la
voiture VS 4923 de Viège en direction
de Stalden.

Parvenu à la hauteur du restaurant
Staldbach. il entra en collision avec le
fourgon VS 5302, propriété de M.
Rudolf Carlen, domicilié à Glis, lequel
circulait dans la même direction et qui
s'était probablement arrêté au bord de
la chaussée.

M. Andenmatten, gravement blessé,
est décédé durant le transport à
l'hôpital.

M. Rudolf Carlen et M"10 Ida Brig-
ger, domiciliés à Stalden, furent bles-
sés et hospitalisés.

Le NF présente à la famille de M.
Andenmatten ses sincères condoléan-

ces et ses vœux de prompt rétablisse
ment aux deux blessés.

EN PRESENCE D'EVEQUES ET DE PASTEURS LUTHERIENS

PAUL VI PARLE D'UNE « MYSTERIEUSE
MISSION ŒCUMÉNIQUE »

Comme l'observe Jean Guitton, Paul Vl'a le secret des.gestes symboliques.
On a pu le constater à Rome, ces derniers jours„'à l'occasion du sixième cente-
naire de la mort de sainte Brigitte. ' »

Cette sainte, issue d'une famille alliée à la maison royale de Suède, apparaît
comme une des figures les plus attachantes de l'histoire de l'Eglise au quator-
zième siècle. Emule de Catherine de Sienne, Brigitte est célèbre par ses démar-
ches en vue de ramener d'Avignon à Rome le siège de la papauté, par la fonda-
tion de l'ordre du Saint-Sauveur, par son pèlerinage à Jérusalem et par son
séjour à Rome où elle mourut le 23 juillet 1373, enfin par ses écrits connus sous
le nom de Révélations.

Pour bien marquer cet anniversaire , lu-
thériens et catholiques ont organisé ici un
ensemble de manifestations, sous les auspi-
ces de l'Institut suédois de Rome : cérémo-
nie œcuménique présidée par le pape dans
l'antique église de Sainte-Brigitte, contiguë
à la maison où ses filles spirituelles ac-
cueillent les pèlerins de toutes confessions ;
colloque à la télévision italienne entife le
docteur Sven Silen , évêque luthérien de
Viasteras, et le cardinal Jean Willebrands ,
chef du Secrétariat pour l'unité ; enfin , cy-
cle de conférences, au siège de l'institut
suédois, sur sainte Brig itte, sa spiritualité ,
son influence, l'ordre du Saint-Sauveur à
travers l'histoire.

UN CHANGEMENT INATTENDU

Le programme primitif comportait une
audience de Paul VI aux deux évêques et

La BCS prolonge
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Alors qu 'elles dorment sous la neige,
le produit de vos vendanges rapporte
encore - si vous l' avez confié à la BCS,
la seule banque privée du Valais central:
en épargne ordinaire 4 V2 %
à terme, jusqu 'à 6%
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aux cinquante pasteurs luthériens venus à
Rome pour les manifestations en l'honneur
de sainte Brigitte. Ce programme fut modi-
fié. Plutôt que de recevoir au Vatican les
pèlerins de Suède, le saint-père préféra al-
ler avec eux rendre hommage à la sainte
dans l'église qui lui est consacrée près du
palais Farnèse, au cœur d'un quartier de la
vieille Rome. Cet hommage commun , fixé
à l'après-midi du dimanche 7 octobre , ne
resserrerait-il pas les liens spirituels et ne
raviverait-il pas mieux le désir commun de
l'unité qu 'une rencontre dans une salle du
Vatican ? La prière en commun n 'unit-elle
pas plus profondément les âmes que la
conversation ? Ce changement au pro-
gramme n 'empêcha d'ailleurs point le
saint-père de recevoir préalablement en au-
dience privée les deux évêques luthériens.

La cérémonie œcuménique dans l'église
de la sainte comportait des lectures bibli-
ques et des prières, ainsi qu 'une allocution
de Paul VI, partie en italien , partie en an-
glais. Le saint-père évoqua la « mystérieuse
et toujours actuelle mission œcuménique »
de sainte Brigitte.

EN LETTRE PARLANT
A UN AUTRE LETTRE

Paul VI ne développa pas sa pensée, si
stimulante sur le plan œcuménique. La cir-
constance ne s'y prêtait peut-être guère.
D'ailleurs la cérémonie elle-même n'était-
elle pas une illustration prégrante de cette
vérité ? Intellectuels, pasteurs et évêques
luthériens d'un côté ; pape , cardinaux et
religieuses « brigittines » de l'autre : tous se
retrouvaient pour rendre hommage à une
sainte du quatorzième siècle. Si des diver-
gences doctrinales maintienennt désunis
luthériens et catholiques , dans l'anti que
église de la sainte suédoise une commune
vénération les unissait.

Ce spectacle nous rappela une idée chère
à Pie XI. « Avez-vous remarqué, dit-il dans
une audience à Jean Carrère , écrivain et
journaliste français , avez-vous remarqué
l'ineffable charme qu 'exercent sur toutes
les âmes les actes et les paroles des saints ?
Et nous ne parlons pas ici en pontife
s'adressant à un chrétien , mais en lettré
parlant à un autre lettré , en dehors de
toute préoccupation purement religieuse.
Voyez votre histoire, et la nôtre , et_ celle de
tous les autres peuples : quels sont les
êtres les plus infailliblement populaires ,
plus même que les héros et les génies ?
quels sont ceux dont la figure et le souve-

nir s'imposent le plus a la foule et aux éli-
tes ? Des saints ».

Et Pie XI de développer sa pensée en ci-
tant le rayonnement en France d'une
Jeanne d'Arc et d'un Vincent de Paul , et le
rayonnement en Italie d'un François
d'Assise et d'un Charles Borromée. « Dans
tous les siècles, dans tous les pays, vous
pouvez appliquer cette vérité d'observation
purement historique : il y a dans la sain-
teté, aux yeux des foules, quel que chose
qui dépasse toutes les autres beautés d'ici-
bas, et qui s'impose à l'affection univer-
selle ».

UNE ENQUETE
SUR LE RAYONNEMENT

DE THÉRÈSE D'AVILA

Une enquête parue en 1970, lors de la
proclamation du doctorat de sainte Thérèse
d'Avila, dans la revue de la faculté de
théologie des carmes déchaux à Rome
(Ephemerides carmeliticae), révéla le rayon
nement spirituel insoupçonné de la mysti-
que espagnole dans les milieux ang licans ,
orthodoxes et protestants. Le patriarche
Athénagoras lui-même n 'a-t-il pas déclaré
à Rome qu 'il faisait des œuvres de Thérèse
d'Avila sa lecture spirituelle ?

Ainsi l'histoire montre qu 'une commune
admiration des saints peut accélérer le pro-
cessus de rapprochement des chrétiens
encore désunis. On comprend dès lors que
dimanche dernier , dans l'église consacrée à
sainte Brigitte, en présence de prélats ca-
tholiques et d'évêques luthériens , Paul VI
ait signalé à l'attention des chrétiens « la
mystérieuse et toujours actuelle mission
œcuménique » d'un géant de la sainteté.
On pourrait dire de ces figures de proue
que sont les grands saints , qu '« ils font de
l'œcuménisme », et du meilleur aloi , même
plusieurs siècles après leur mort, par la pu-
reté de leur rayonnement spirituel.

Georges Huber

UN PIETON
RENVERSE
ET BLESSÉ

Hier, vers 19 h. 20, M. Antonio
Capriglione, né le 28 août 1937, domi-
cilié à Martigny , circulait au volant
d'une voiture immatriculée en Italie
de Martigny en direction de Charrat.

A la hauteur de l'établissement
Frigo-Rhône, il renversa le piéton
M. Camille Perrin , domicilié à Saint-
Léonard , qui traversait inopinément la
chaussée. Blessé, il a été hospitalisé.

DE TOUT ET DE RIEN

// est certains soirs où le programme de
télévision, tributaire en grande part de
l'actualité, n 'apporte pas une attention
particulière à un sujet particulier pour le
traiter à fond , pour l 'analyser avec une in-
tention bien marquée.

Hier soir, notre chaîne romande,
jusqu 'au début de la revue scientifique,
nous offrit quelques instants d'informations
mêlés à des moments de divertissements
sans grande prétention.

Certes, le Proche-Orient avec le « cessez-
le-feu » tient encore la vedette « Un jour,
une heure». Mais Claude Smadja n 'apporta
rien de bien original en guise de rensei-
gnements sur cette affreuse guerre. Remar-
quons pourtant l'excellent préambule qui
nous donna de fort claires descriptions
topographiques sur la situation militaire
dans le désert du Sinaï et sur le platea u du
Golan.

Et mentionnons aussi que C. Smadja eut
raison de rappeler les nombreuses difficul-
tés d'interprétations des fameuses « résolu-
tions » (dont la 242 '.).

Après le rappel - sans plus — de cette
actualité, Schulmeister tenta une diversion.
Scénario assez grossier, humour quelque
peu facile dans cet épisode qui ne sera pas
le meilleur de cette série réalisée par Jean-
Pierre Decourt.

DOCUMENTS EXCEPTIONNELS

« Dimensions », l'émission de Pierre
Barde et de Georges Kleinmann, permit à
Haroun Tazieff - scientifique qu 'il n 'est
plus nécessaire de présenter - de nous of-
frir quelques admirables documents sur
une région de la Mer Rouge - l'Afar - que
les géophysiciens, volcanologues et autres
géologues étudient pour vérifier la fa-
meuse hypothèse de Wegener sur la déri-
ve des continents.

D'emblée il faut faire remarquer que
Tazieff ne met point en doute la théorie de
Wegener. Partant donc du pri ncipe que la
dislocation des continents à partir d'une
terre unique, la pangéa, il y a des millions
d'années, est vraie, il en cherche depuis des

t
La société de musique

L'Helvétienne de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine
BAUDIN-CHESEAUX

mère de ses membres Paul , porte-
drapeau , et Marcel , vice-président de
la société.

Pour les obèsques, prière de consulter
l'avis de la famille.

années une confirmation à Afar  (cependant
qu 'Américains et Soviétiques réalisent des
mesures semblables en Islande, je crois).

Les films ramenés de ce pays extraordi-
naire sont prodigieux. Malheureusement de
nombreux téléspectateurs (dont votre servi-
teur) perdaient une bonne part de l'émis-
sion : la couleur.

Nous remercions pourtant Tazieff. A ussi
pour avoir su éviter un vocabulaire trop
scientifique pour des oreilles profanes.
Aussi pour n 'avoir pas hésité à nous servir
des films d'animation pour notre meilleure
compréhension.

Nous n 'eûmes de fait qu 'un regret : nous
nous attendions à un développement plus
large de la théorie fameuse de la dérive des
continents. Cela provint du fait que le
scientifique l'accepte cette théorie. Nous
aurions alors voulu savoir pourquoi il l'ac-
cepte. Quelles sont les preuves qui confir-

meraient ce qu 'on nous a toujours appris
comme étant une hypothèse. Hypothèse
alléchante, n 'est-il pas vrai ? D'autant plus
apparentée à la réalité, nous semble-t-il
après cet excellent f i lm de « Dimen-
sions », revue scientifique qui dut hier soir
sa réussite à Haroun Tazieff.

N. Lagger

Il a plu au Seigneur de rappeler à

t
lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jean BONVIN

ancien vice-président

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frè re, beau-frè re,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin , parent et ami , pieusement décédé à l'hôpital
de Sierre, le 22 octobre 1973, dans sa 84e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Madame Valentine BONVIN-ROBYR et ses enfants Jean-Pierre, Robert et
Simone, à Montana et Zoug ;

Madame et Monsieur Gérard EMERY-BONVIN , à Crans ;
Madame et Monsieur François ROBYR-BONVIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Corin , Montana et Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean RE Y-BON VIN et leurs enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur René TSCHOPP-BONVIN et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Michel BONVIN-DUC et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Paul BONVIN-CORDONIER et leurs enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Ulysse SIGGEN-BONVIN et leurs enfants, à Réchy ;
La famille de feu Jean BONVIN, à Montana ;
La famille de feu Victor ROBYR , à Montana ;
La famille de feu Etienne-Maurice REY , à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le mercredi 24 octobre 1973,
à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil,

Monsieur
Michel MINNIG

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont réconfortées dans leur douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Un merci spécial au Syndicat chrétien et aux amis des « Marguerites ».

Sierre, octobre 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame Anne-Marie
DUARTE-EBENER

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à cette cruelle
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au clergé de la Cathédrale, au docteur Richon et aux
sœurs et infirmières de l'hôpital régional de Sion.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Charles TURINI

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs prières
leurs dons aux œuvres de bienfaisance, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Sierre, octobre 1973

Contretemps
Pour des raisons techniques, il

ne nous a malheureusement pas
été possible de publier aujourd'hui,
comme de coutume, notre page fi-
nancière. Cette dernière paraîtra
donc dans notre prochaine édition.
Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir excuser ce contretemps.
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POUR L'AMERIQUE DU SUD ENLEVE

Les ravisseurs se taisent encore
Résultat de la procédure

i
i
B
I

BERNE. - Le Département fédéral de justice et police a avantages et des inconvénients, et observant que l'affaire
rendu public lundi matin le résultat de la procédure de n'est pas si urgente qu'il soit impossible d'attendre , pour
consultation engagée au sujet de l'article constitutionnel sur s'en occuper, la prochaine revision totale de la Consittution
les partis. Quatorze cantons, dont ceux de Fribourg et du fédérale.
Valais, et deux demi-cantons, se sont prononcés en faveur
de la nouvelle disposition. Six cantons, dont ceux de Vaud En ce qui concerne les partis, les démocrates-chrétiens,
et de Neuchâtel, s'y opposent. Genève a adopté une les socialistes, l'union démocratique du centre, le parti
attitude neutre, soulignant le rôle important, utile et fécond évangélique, le parti du travail et l'action nationale, la prise
que jouent les partits politiques dans le mécanisme de de position est positive. L'union libérale démocratique et le
fonctionnement de nos institutions démocratiques, mais de- mouvement républicain sont contre. Le parti radical et
meurant réservée face au projet. Le canton de Saint-Gall, l'alliance des indépendants ont adopté des attitudes
enfin, exprime un avis nuancé, reconnaissant au projet des moyennes.

Dans le détail , parmi les deux can-
tons romands favorables au projet , le
Valais relève que la législature prévue
dans l'article pourra notablement res-
treindre la portée des principes consti-
tutionnels énoncés, et estime cette
perspective peu rassurante, sinon de
nature à faire douter de l'opportunité
de l'article. Les deux cantons romands
opposants - Vaud et Neuchâtel - le
premier se prononce « très ferme-
ment » contre la disposition projetée
et souhaite vivement que celle-ci soit
purement et simplement abandonnée,
et le second l'estime inopportune et
erronée quant au fond. « Plus les
votations se multiplient , note l'avis
neuchâtelois, plus les citoyens se
lassent et s'abstiennent de se rendre
aux urnes. C'est pourquoi il y a lieu
de soumettre au peuple une modifi-
cation de la Constitution seulement
lorsque celle-ci est indispensable ».

Dans sa prise de position en faveur
du projet , le parti démocrate-chrétien
remarque que si l'on entend trouver
les succès auprès du souvera in, il
s'agira de choisir un moment
favorable. Le parti socialiste souligne
que l'article permettrait de faciliter le
travail des partis et leur apporter un
secours bienvenu sous forme d'aide
financière. L'Union démocratique du
centre pense qu 'il est essentiel, pour
maintenir le bon fonctionnement de la
démocratie, de renforcer les partis
face aux groupes d'intérêt, dont
l'action tend à fausser le jeu. S'il est
d'accord, le parti du travail indique
que, pour lui, la disposition revêt un
caractère quelque peu académique et
que son introduction ne paraît pas
marquée « du sceau d'une extrême
urgence ». L'action nationale évoque
le problème de la législation
d'exécution et le danger d'une réduc-
tion du nombre des partis, comme
cela s'est produit à l'étranger, ce qui
transformerait radicalement l'image
de la politique suisse.

C'est parce qu'il est fondamentale-
ment opposé à un financement des
partis par l'Etat que, pour sa part, le
mouvement républicain s'oppose au
projet d'article constitutionnel. Ce der-
nier, pense l'Union libérale-démocra -
tique suisse, ouvrirait la porte au pro-
fessionnalisme politique, au parlement
professionnel , et il s'agit donc dès
maintenant de procéder à un choix
net en faveur du système de milice
qui est encore le nôtre. Le parti
radical croit qu 'il est juste de prévoir
une disposition sur les partis dans la
Constitution , mais s'oppose à toute
forme de financement, en se
demandant lui aussi si le moment est
bien choisi pour lancer l'opération.
Les indépendants déclarent que les
partis ont fonctionné jusqu 'ici sans
disposition de la loi fondamentale à
leur sujet , l'article 56, qui garantit le
droit d'association , étant parfaitement
suffisant.

Les prises de position concernant
l'alinéa 3 du projet - selon lequel la
Confédération pourrait verser aux

sant au projet des moyennes.

partis des contributions pour l'accom-
plissement de leur tâche - illustrent
bien à quel point les avis sont
partagés en la matière. Voici les
diverses attitudes des cantons
romands : pour Fribourg, le finance-
ment est nécessaire pour aider les
partis à retrouver leur force de
persuasion dans la formation de la
volonté populaire, mais il faut qu 'ils
conservent leur totale indépendance
dans l'usage de l'aide octroyée. Le
subventionnement par la Confédé-
ration serait une innovation extrême-
ment dangereuse et irait à fin
contraire du but visé, estime le canton
de Vaud. Il est normal, déclare-t-on
en Valais, que l'autorité fédérale
puisse contrôler l'emploi des contribu-
tions qu'elle verse, mais ce contrôle
pourra, selon les dispositions légales
qui seront adoptées, paraître inutile-
ment ennuyeux ou tracassier. A Neu-
châtel, on observe que des contribu-
tions de l'Etat aux partis, selon les
expériences effectuées à l'étranger,
n'ont jamais résolu les difficultés que
l'on se proposait de supprimer, mais

de consultation

en ont créé de nouvelles, et qu 'il faut
craindre que l'Etat n'en vienne à
vouloir régler aussi l'ordre interne des
partis. Si la nécessité de légaliser
constitutionnellement les partis poli-
tiques n'apparaît pas évidente, dit
enfin Genève, leur subventionnement
éventuel devrait se concevoir d'une
façon très indirecte.

Le projet d'article
constitutionnel

1. Les partis se constituent li-
brement.

2. Les partis suisses participent à
la formation de la volonté poli-
tique dans la vie de l'Etat.

3. La Confédération peut leur ver-
ser des contributions pour l'ac-
complissement de leur tâche.

4. Les partis représentés à l'Assem-
blée fédérale sont consultés lors
de la procédure préliminaire en
matière de législation.

5. La Législation fédérale réglera
l'exécution de cet article ».

r------------—-----TI

BUENOS AIRES. - M. Kurt enlevé par deux hommes armés et
Schmid, 53 ans, directeur de poussé dans une voiture alors qu'il
« Swissair » pour l'Amérique du quittait son domicile, dans la ban-
Sud, a été enlevé lundi matin dans lieue de Buenos Aires. Un troi-
son bureau à Buenos Aires. sièmc homme attendait au volant

La « Swissair » a confirmé lundi de la voiture,
soir à l'ATS la nouvelle de l'enlè- _ po|ice „.a pas encore éJé off|.
veinent de M. Kurt Schmid qui a ciejjement avisée. Les ravisseurs
eu lieu à 8 h. 45 (heure locale). M. seraient des membres d'une organi-
Schmid se trouvait dans son bu- sation de guerfija urbaine d'extrê-
reau à Buenos Aires. La « Swis- me gauche.
sair » à Zurich, qui a été informée
par télex, ne possède pas de détails Selon des informations non con-
pour l'instant. firmées, la « Swissair » à Buenos

La nouvelle de l'enlèvement n'a Aires aurait reçu, après l'enlève-,
été connue qu'en début d'après- ment, un coup de téléphone de-
midi. Selon une nouvelle version mandant une rançon, dont le mon-
des faits de l'agence de presse tant n'a pas été précisé, mais qui
DP A, M. Kurt Schmid aurait été serait important.

L-- - - - - - - - - - - -. .-___--_
GAZ NATUREL

LE DERNIER PAS EST FRANCHI
BERNE. - Le 12 octobre a été signé à
Alger, entre un consortium européen et la
Société algérienne d'exportation de gaz na-
turel Sonatrach, un protocole et un additif
au contrat de fourniture de gaz naturel du
15 décembre 1972. Lors de l'Assemblée
générale extraordinaire de Swissgaz SA,
Société anonyme suisse pour le gaz na-
turel, qui s'est tenue lundi à Berne, les
actionnaires ont, à l'unanimité, approuvé
ce document final. Les conditions permet-
tant la conclusion définitive du marché

avec l'Algérie sont désormais créées. Rap-
pelons que le consortium européen regrou-
pe des sociétés gazières de la République
fédérale d'Allemagne, de la France, de la
Belgique, de l'Autriche et de la Suisse.

Le contrat entre le consortium européen
et la société algérienne Sonatrach prévoit,
après une phase de lancement, en 1977/78,
la fourniture de 15,5 milliards de m3 de
gaz naturel algérien dont 1 milliard pour la
Suisse.

Projet de statut du Jura
« Balayez devant votre porte »
MOUTIER. - Une nouvelle fois, les députés du Jura et romands de Bienne ont siégé sépa-
rément lundi soir. La députation officielle siégeant à Moutier sous la présidence de
M. Roland Voisin (PDC), de Porrentruy, les députés affiliés au Rassemblement jurassien à
La CaquereUe, sous la présidence de M. Roger Jardin (nid.) de Delémont. Ces deux
séances se tenaient à huis-clos. Les deux groupes de députés ont diffusé des communiqués
au terme de leurs travaux.

Celui de la députation officielle indique
que « la députation jurassienne a termin é
ses délibérations au sujet du rapport du
Conseil exécutif au Grand Conseil sur la

pas discuter avec les légitimes représen-
tants du Jura francophone , il n'y aura pas
de paix en Suisse et toute solution de la
question jurassienne restera illusoire ».

Les députés autonomistes ajoutent en-
suite : « Quand à la réponse, négative ,
donnée au conseiller fédéral Furgler , elle
sera publiée en fin de semaine » (les dépu-
tés autonomistes avaient demandé une en-
trevue à M. Kurt Furgler. Celui-ci y avait
répondu de manière positive, mais le con-
tenu de cette réponse a irrité les députés
autonomistes, raison pour laquelle ils lui
répondent qu 'ils ne le reoncontreront pas
pour le moment.)

Le communiqué poursuit : « La députa-
tion représentative des Jurassiens de langue
française dénonce l'incurie du gouverne-
ment bernois. Après avoir imposé aux Ju-
rassiens, il y a trois ans, un système de
vote généralisé par correspondance que le
Jura a refusé par 15 739 voix contre 7605,
Berne estime dans son intérêt de faire
volte-face en révisant une nouvelle fois sa
loi électorale. Toutes ces manipulations ne
serviront à rien, conclut le communiqué, et
seul un plébiscite organisé selon le droit
des gens peut résoudre le problème juras-
sien ».

Reserves trop importantes
pour un oui sans conditions

Dans l'ensemble, Pavant-projet d'un
article constitutionnel sur les partis
politiques a reçu un accueil plutôt fa-
vorable. En effet, une majorité de
cantons et de partis ont admis la né-
cessité d'une révision de notre Charte
nationale dans le sens souhaité par le
Département fédéral de justice et
police qui avait donné une suite favo-
rable à un postulat du conseiller na-
tional Schurmann.

Si l'article constitutionnel en soi ne
prête pas flanc à la critique, quoi-
qu'on puisse douter de son urgence,
c'est davantage vers le législateur qu'il
faut nous tourner, car celui-ci devra
éviter le piège d'une loi-cadre permet-
tant Péclosion de toute une série de
règlements d'exécution lui échappant
totalement La plus grande vigilance
de sa part sera de rigueur, afin de ne
pas compromettre gravement l'avenir
politique du pays. Cela, nous l'écri-
vions le 25 avril lors de la publication
de l'avant-projet. Les critiques et les
doutes émis par quelques cantons et
certains partis concernent bien la mise
en application de ce nouvel article
constitutionnel. Est-il urgent de le
soumettre au peuple ? Nous ne le pen-
sons pas. « Les partis se constituent li-
brement » lit-on à l'alinéa 1. Or, la li-
berté de formation des partis est déjà
garantie par l'article sur la liberté
d'association. Il semble dès lors que
nous puissions attendre la prochaine
révision pour donner une assise plus
solide aux partis par leur reconnais-
sance dans la Constitution. L'alinéa 2
dit : « Les partis suisses participent à
la formation de la volonté politique

dans la vie de l'Etat ». Ce point n'a
pas soulevé, semble-t-il , de remarques
de la part des cantons et des partis,
quoique quelques-uns aient rejeté en
bloc le projet. Or, l'énoncé revêt une
importance primordiale, car il s'agit
de définir un parti SUISSE exclusi-
vement qui ne trahisse pas la volonté
de l'Etat, qui est celle de la majorité
du peuple de ce pays. Donc, avant de
nous prononcer positivement sur ce
point, nous devons connaître ce que
renfermera la législation fédérale qui
réglera l'exécution de cet article. Or,
malheureusement, une fâcheuse habi-
tude nous oblige à nous prononcer
par un vote sur un principe avant de
connaître ses conséquences.

L'alinéa 3 : « La Confédération peut
leur verser des contributions pour
l'accomplissement de leur tâche » sou-
lève le plus de réserves, justifiées
d'ailleurs. On parle du danger d'une
réduction du nombre de partis, d'où
une transformation dangereuse de
l'image politique de là Suisse, ou
encore d'un contrôle exercé par la
Confédération sur l'utilisation des
subventions ou d'une immixtion de
l'Etat dans l'ordre interne des partis.
Toutes remarques judicieuses car sur
quel critère accordera-t-on des subsi-
des et quel rôle réservera-t-on à la
Confédération ?

Il s'agit avant tout de définir la vo-
lonté de l'Etat et de la comparer aux
activités et buts des divers partis. Cet
aspect qualitatif devra être à la base
d'une décision positive avant d'envisa-
ger un critère quantitatif. Le peuple
ne pourrait concevoir que la manne
fédérale alimente des caisses déjà
abondamment entretenues par des
apports étrangers. Le rôle de l'Etat,
après versement des subsides, devra
aussi être clairement défini sans qu'il
lui soit possible de dicter certaines
volontés en échange de sa largesse.
Une confiance réciproque permettrait
une absence d'ingérence ennuyeuse et
malvenue de la part de l'Exécutif
fédéral. Cest pourquoi le critère
qualitatif reste à nos yeux le seul
valable pour que des rapports d'une
telle nature s'instaurent réellement.
L'alinéa 4 ne se révèle pas urgent non
plus, puisque les partis, selon les
directives du Conseil fédéral du 6 mai
1970 sont autorisés à donner leur avis,
quoique seulement sur les projets
d'une importance politique particu-
lière.

Les réserves qui s'imposent pour
tous les alinéas de cet article consti-
tutionnel quant aux conséquences
sont d'une telle importance qu'il nous
est impossible de l'approuver avant de
connaître la loi d'application. L'urgen-
ce n'étant pas démontrée, Berne se
doit d'accorder au peuple suisse une
exception au processus habituel.

création de régions et l'aménagement du
statut du Jura . Poursuivant l'étude des pro-
positions contenues dans le rapport , elle
refuse en particulier l'idée d'une modi-
fication des dispositions relatives à l'élec-
tion au Conseil national permettant la divi-
sion des grands cantons en plusieurs cer-
cles électoraux. Elle soutient la proposition
de la commission parlementaire qui se pro-
nonce pour l'insertion dans la Constitution
cantonale du droit du Jura à un siège au
Conseil des Etats. Elle approuve les autres
propositions du gouvernement avec les
amendements qui leur sont apportés par la
commission parlementaire ».

L'AVIS OPPOSE
Pour leilr part , les députés affiliés au

Rassemblement jurassien ont diffusé à l'is-
sue de leur séance le communiqué sui-
vant :

« La députation jurassienne représen-
tative des Jurassiens de langue française
rappelle :

»- que la députation dite « officielle »,
laquelle comprend cinq députés biennois ,
n 'est pas représentative du Jura romand ;

» - que les députés biennois se sont
immiscés en permanence dans les affaires
jurassiennes - qui ne les concernent pas -
alors que jamais les députés du Jura ne
sont intervenus dans les affaires bien-
noises.

» - Toute décision prise par la députa-
tion dite « officielle » est sans valeur. Les
députés qui en font partie ne pouvant être
les porte-parole des Jurassiens de langue
française. Aussi longtemps que les auto-
rités fédérales et cantonales ne voudront

Susten et Furka
fermés

ALTDORF (UR). - En raison des for-
tes chutes de neige, dans la nuit de di-
manche à lundi , les cols du Susten et
de la Furka ont été fermés à la
circulation. Pour la première fois , la
route Goeschenen-Andermatt-Hos-
pental , dans le canton d'Uri , a été re-
couverte de neige et les pneus d'hiver
sont recommandés. Les cols du Klau-
sen, du Saint-Gothard et de l'Oberalp
sont actuellement ouverts, mais l'équi-
pement d'hiver est nécessaire. Le
Saint-Gothard est fermé pendant la
nuit.

DOrrenmatt et la guerre au Proche-Orient

Le silence embarrassé
de l'Occident

BERNE. - L'écrivain Friedrich
Duerrenmatt s'est rangé derrière
Israël. « Nous vivons dans un mon-
de monstrueux, un monde où il n'y
a rien de plus cynique que la
paix », a écrit l'auteur suisse avant
la résolution de cessez-le-feu de
l'ONU. «La politique d'Israël
avant cette nouvelle guerre a été
faussé sur bien des points. Je suis
aujourd'hui encore de cet avis et je
pense également que dans ce tragi-
que conflit, le droit s'est dressé
contre le droit, se dresse toujours
et se redressera encore. Toutefois
la fausse politique d'Israël a été
justifiée par l'agression arabe du

jour du grand pardon, une consta-
tation qui, paradoxalement remplit
chacun d'épouvante ».

Dans sa prise de position repro-
duite dans la presse alémanique,
lundi, Duerrenmatt ajoute : «Sous
le silence embarrassé de l'Occident
et les applaudissements de l'Orient,
les innocents arabes tentent de dé-
vorer le loup juif. Je ne garde pas
le silence. Par ces paroles, je me
range derrière Israël, à cause de lui
et à cause de nous tous. A cause
d'Israël par décence, à cause de
nous, afin que nous ne nous tai-
sions pas tous bientôt ».

Subventions fédérales
à des communes

et
vaudoises
valaisannes

BERNE. - Le Département fédéra l de
l'intérieur, annonce un communi qué ,
vient d'allouer une nouvelle série de
subventions d'un montant total de
24 842 452 francs , en faveur d'instal-
lations d'épuration des euax.

Parmi les bénéficiaires figurent
l'Association Grancy-Sénarclens
(433 129 francs), l'Association Bour-
nens-Sullens (473 755 francs), l'Associa-
tion Vétroz-Conthey (244 231 francs), la
commune de Leytron (301 570 francs),
la commune de Saxon (571 725 francs),
la commune de Mex (161 641 francs) el
la commune de Chermignon (347 456
francs).

• NAISSANCE D'UNE GIRAFE
AU ZOO DE BALE

BALE. - Dimanche à U heures, une nou
veïle girafe a vu le jour au jardin zoolo
gique de Bâle. Le girafeau mesure 1,80
c'est le deuxième petit d' « Odette », une gi
rafe née au zoo en 1966.

Vos annonces :
PUBLICITAS



AU GOLAN

AU SINAI

Le cessez-le-feu décrété par l'ONU n'est toujours pas respecté. Trois heures et demie
après la proclamation du Conseil de sécurité d'un cessez-le-feu au Proche-Orient les
combats, selon Tel-Aviv, se poursuivent toujours.

L'Egypte et Israël avaient accepté que les armes se taisent à l'heure convenue
(17 h. 52 HEC), mais la paix au Proche-Orient s'avère encore bien incertaine. Un
communiqué officiel du porte-parole militaire israélien a en effet annoncé à 23 h. 15 HEC
qu'après quelques heures de calme les forces égyptiennes avaient rouvert le feu à plusieurs
points du front sur la rive occidentale du canal. Le Caire a démenti ces informations.

A Tel-Aviv, les militaires israéliens crient victoire. Israël, disent-ils, a gagné la guerre
d'une façon spectaculaire et définitive, que le cessez-de-feu soit appliqué ou non sur les
fronts égyptien et syrien. Ils font valoir qu'au moment Où les armes devaient se taire
conformément à la décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU les divisions israé-
liennes occupent 1200 km2 de territoire en Egypte même et ne se trouvent qu'à 80 km
du Caire, après avoir contourné les deux lacs Amers. Sur le front du Golan, les Israéliens,
selon Tel-Aviv, se trouvaient lundi soir à 38 km de Damas.

Malgré le cessez-le-feu décrété par le
Conseil de sécurité, la Syrie n'avait tou-
jours pas pris de décision bien arrêtée,
tandis que la Résistance palestinienne
décidait de poursuivre la lutte, « même si
un cessez-le-feu intervient ».

A 19 h. 15 HEC, une heure et demie
après l'heure théorique de l'entrée en
vigueur de la résolution portant le numéro
338 du Conseil de sécurité, la Syrie se bor-
nait encore de répéter les communiqués
militaires de la journée, notamment ceux
qui faisaient état de violents combats dans
la région du mont Hermon.

Alors que M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain venant de Moscou, quit-
tait Tel-Aviv pour Londres et Washington
après une visite éclair en Israël, on envisa-
geait à Damas une très prochaine visite de
M. Alexei Kossyguine.

Sur le théâtre des opérations, l'arrêt des
hostilités, de l'avis des observateurs, va
créer une situation assez étrange dans la
mesure où les zones de combats sont « à
califourchon » sur le canal et que les trou-
pes israéliennes occupent une superficie
sur la rive occidentale qui est apparem-
ment très supérieure à celle que détiennent
les Egyptiens au Sinaï.

Lundi le général Moshe Dayan a décla-
ré : « Si ce cessez-le-feu devient effectif ,
nous aurons la possibilité de regrouper nos
forces sur la rive occidentale du canal
d'une façon très efficace puisque nous
nous trouvons maintenant sur une hauteui
dominant toute la plaine environnante » .

« Nous avons remporté une grande victoire
qui aurait pu être bien plus importante », a
déclaré de son côté le général Schlonio
Gazith, l'un des porte-parole militaires
israéliens.

STOCKHOLM. - Trois journalistes de la
revue « Fib/Kulturfront » deux rédacteurs
et un photographe, ont été inculpés lundi
matin pour espionnage par le procureur de
Stockholm.

Il leur est reproché d'avoir divul gué des
secrets militaires en publiant plusieurs arti-
cles sur l'organisation et le fonctionnement
du bureau de renseignements du ministère

A quelques heures de la limite fixée pour un cessez-le-feu, après plus de deux
semaines de guerre, les belligérants se sont livrés à une farouche course contre la montre
pour gagner le plus de terrain possible avant l'heure H, c'est-à-dire de la fin probable des
hostilités. Avant l'échéance fixée par le Conseil de sécurité, la situation était encore
relativement fluide aussi bien dans le secteur du Sinaï que dans celui du Golan.

Durant la seule journée de dimanche ,

Sur le mont Hermon , de furieux combats
à l'arme blanche se sont déroulés au cours
de la nuit de dimanche à lundi autour des
positions qui dominent le plateau du
Golan, tandis que lundi matin l'artillerie
et l'aviation israéliennes labouraient plu-
sieurs villages atteignant même des locali-
tés situées en territoire libanais. Selon Bey-
routh 2000 soldats israéliens auraient été
faits prisonniers sur le front syrien depuis
le début de la guerre et parmi eux 80 pilo-
tes.

de la défense suédois et d'autres organis-
mes relevant de ce ministère.

La revue avait notamment publié les
noms et les photographies des membres du
bureau de renseignements.

Selon des informations non confirmées ,
les trois journalistes auraient été arrêtés
lundi matin. Il s'agit de MM. Peter Bratt ,
Jan Guillou et Ove Holmqvist. J. Jan
Guillou, qui serait le fils d'un officier fran-
çais, est de nationalité française mais il a
vécu en Suède la plus grande partie de sa
vie. M. Peter Bratt avait effectué son ser-
vice militaire dans les services de rensei-
gnements suédois.

Des perquisitions ont été opérées au
domicile des inculpés et dans les locaux de
la revue et la police aurait saisi des docu-
ments et des dossiers.

Deux autres Suédois, dont un ancien
membre du bureau de renseignements de
la défense ont été inculpés pour complicité
d'espionnage.

Damas a annoncé la destruction de 30
chars, de onze chasseurs bombardiers ainsi
que d'un grand nombre de canons et de
véhicules ennemis. Tel-Aviv a affirmé de
son côté qu 'Israël avait amélioré sa posi-
tion tactique après la réoccupation de
points fortifiés sur le mont Hermon et sa
ligne de crête.

A Tel-Aviv, le gênera i Hayim Herzog,
porte-parole israélien , a déclaré que sur le
front du canal de Suez les Israéliens
avaient réussi une vaste pénétration à
40 km sur la rive africaine du canal. La
poche israélienne formerait une elli pse
dont le nord jouxte la route Ismaïlia - Le
Caire et se prolonge au sud tout au long dû
Grand Lac Amer. Au Caire on précisait
qu 'un maximum d'effort était fait pour

réduire la poche israélienne. Dans ce but le
commandement égyptien a décidé de
pilonner la zone occupée.

PARIS. - Le ministre français pour
le développement industriel, M.
Jean Charbonnel, a décidé lundi
que la répartition de l'huile de
chauffage sera faite en priorité aux
hôpitaux, aux écoles et aux exploi-
tations agricoles. Ce rationnement
partie], a expliqué le ministère, est
dû à la pénurie de pétrole et autres
carburants.

TEL-AVIV. - Un second bulletin
militaire publié à Tel-Aviv à
0 h. 30 locales, annonce que le
« cessez-le-feu n'est pas respecté
par les forces égyptiennes ».

« Ces forces continuent à tirer
sur nos positions avec toutes sortes
d'armes » précise ce communiqué.

INONDATIONS EN ESPAGNE
Le bilan s'alourdit

300 morts ?

• ANCONE. - Le « Patimax », cargo
panaméen de 400 tonneaux utilisé comme
dépôt flottant par une organisation de con-
trebandiers, a été pris à l'abordage dans la
nuit de samedi à dimanche par les gardes
des finances italiens et remorqué dans le
port d'Ancône. Quatre membres de l'équi-
page qui menaçaient de faire sauter le
navire se sont rendus à l'issue de onze
heures de négociations.

Le cargo avait été aperçu samedi après-
midi par le garde-côte « Urso » de la Garde
des finances (corps militaires du Ministère
des finances) au large d'Ancône, dans les
eaux territoriales italiennes alors qu'il pro-
cédait au déchargement de caisses de ciga-
rettes sur un canot à moteur.

MADRID. - Le bilan des inondations
qui ont dévasté le week-end dernier le
sud-est de l'Espagne s'élève actuelle-
ment à plus de 150 morts, mais il est à
craindre que ce bilan ne soit beaucoup
plus lourd, de nombreuses personnes
étant portées manquantes, apprend-on
de source autorisée à Madrid.

On reconnaît que le bilan définitif
pourrait dépasser 300 morts.

Les inondations ont également causé
la mort de plus de 200 000 animaux de
ferme, et ont dévasté 9500 hectares de
terres agricoles dans la province de
Murcie, la plus touchée.

• MIAMI. - Charles Seules, un clochard
de 38 ans, a été brûlé vif par une bande de
quatre jeunes voyous qui l'ont aspergé
d'essence puis transformé en torche vivan-
te alors qu'il dormait samedi soir au coin
d'un immeuble abandonné de Miami, en
Floride.

• LA PAZ. - Le gouvernement bolivien a
annoncé presque simultanément lundi,
d'abord que les quatre « Tupamaros » qui
ont détourné sur Yacuiba un appareil
argentin avaient accepté ses conditions
pour quitter le pays, puis que les pirates de
l'air avaient été faits prisonniers par les
forces armées boliviennes.

Les conditions de la capture des jeunes
Uruguayens, deux hommes et deux fem-
mes, qui détenaient cinq personnes en
otages, ne sont pas encore connues.

• PARIS. - Le prince Juan Carlos d'Espa-
gne, accompagné de son épouse, la prin-
cesse Sophie , est arrivé lundi après-midi en
visite officielle en France où il séjournera
jusqu'à vendredi.

Le prince et la princesse ont été accueil-
lis à leur descente d'avion à Orly par le
premier ministre français et M""-' Pierre
Messmer.

* HALIFAX. - Sept marins sont portés
disparus lundi, au large des côtes cana-
diennes, à la suite d'un incendie qui s'est
déclaré à bord du cargo grec
« Eurygenes », jaugeant 6373 tonnes, se
rendant de New York à Londres, a annon-
cé lundi le centre de sauvetage de Halifax
(Nouvelle-Ecosse).

Trente-cinq autres membres de l'équi-
page ont pu être sauvés par le paquebot
italien « Michelangelo »,. le garde-côte amé-
ricain « Hayes » et le cargo japonais
« Laymon ».

Le grand virtuose, et compositeur
génial, Pablo Casais est mort

Le grand violoncelliste et très célèbre
compositeur Pablo Casais est décédé lundi
en début d'après-midi à l'hôpital de San
Juan de Porto Rico, où il avait été admis la
semaine dernière à la suite d'une maladie
des voies respiratoires. Le grand musicien
était âgé de 97 ans. II y a un peu plus de
trois semaines, Pablo Casais a été victime
d'une crise cardiaque dont il avait paru se
remettre. Mais, sa santé s'est considéra-
blement dégradée. Des troubles pulmonai-
res se sont déclarés et il a dû être hospi-
talisé dans la ville où il résidait depuis
1955. La nouvelle de la mort de ce maitre
incontesté a douloureusement frappé le
monde musical.

Pablo Casais, est né à Vendrell, petit vil-
lage catalan proche de Barcelone, le 29
décembre 1876. II commence des études
musicales à 5 ans et suit à Barcelone les
cours de violoncelle de José Garcia à
l'école municipale de musique. Il est
remarqué par Albeniz qui le recommande
à la régente Marie-Christine. De 1894 à
1897, Pablo Casais étudie au Conservatoire
royal de musique de Madrid.

En 1898, il donne son premier grand
concert international au Crystal Palace de

Londres et l'année suivante, est engagé
comme virtuose aux concerts Lamoureux
de Paris.

Avec le violoniste Jacques Thibaud et le

pianiste Alfred Cortot, il constitue en 1904
un trio célèbre dans le monde entier.

Il dirige ensuite son propre orchestre à
Barcelone (de 1920 à 1936).

La guerre civile le contraint à l'exil en
France, à Prades, où il crée le festival qui
porte son nom, où se réunissent chaque
année les plus grands musiciens mondiaux

Ayant épousé en 1957 une de ses jeunes
admiratrices, Marta Montanez , il s'établit à
Porto-Rico, et reprend ses tournées à
travers le monde, témoignant par sa
musique, de son amour pour la liberté. Il
effectue ainsi à partir de 1962 sa « croisade
personnelle pour la paix » en jouant son
oratorio « El pesebre » (la crèche). En
1963, il reçoit la médaille présidentielle
américaine de la liberté et en 1967, le
« trophée de la liberté » de l'organisation
apolitique « Freedom House».

Pablo Casais, qui n'a pratiquement ja-
mais cessé de jouer en public, a également
fondé un festival international de musique
à Porto Rico, dont il dirigeait le conser-
vatoire de musique.

Grand officier de la Légion d'honneur,
Pablo Casais est membre de nombreuses
académies musicales et est décoré par plu-
sieurs pays

Soulagement dans le monde

WASHINGTON. - Le cessez-le-feu au Proche-Orient et les rebondissements de la crise du
Watergate se disputent lundi l'attention des Américains mais il est évident que c'est la
situation intérieure qui intéresse le plus les milieux politiques.

La journée étant fériée pour la fête des anciens combattants, la vie publique donne
l'impression de tourner encore au ralenti après les deux jours du week-end. Mais derrière
cette façade, le président et ses adversaires se préparent activement pour la grande
confrontation qui marquera aujourd'hui la

M. Nixon pourrait profiter du grand suc-
cès de politique étrangère que constitue
l'accord américaono-soviétique sur le
cessez-le-feu au Proche-Orient pour pro-
noncer une allocution télévisée dans la-
quelle il s'efforcerait de justifier son
« coup de force » contre le procureur
Archibald Cox dans l'affaire du Watergate .

LE SEDATIF...
A la Maison-Blanche on se déclare con-

fiant lundi que les clameurs qui se sont
élevées, dans les milieux parlementaires,
pour réclamer la démission ou la destitu-
tion du président se calmeront lorsque
seront connus les résultats du compromis
sur la communication des enregistrements
des conversations de M. Nixon sur le
Watergate. Le procureur Cox, qui était

L'ordre de cessez-le-feu a été voté à
5 h. 50 HEC dans la nuit de dimanche à
lundi et accepté 17 minutes plus tard par le
gouvernement israélien réuni en session
extraordinaire. Le Caire acceptait à son
tour à 13 h. 35 HEC de se conformer à la
résolution portant le numéro 338 et qui a
été adoptée à la 1747' séance du conseil.

Dans le monde entier, l'acceptation du
principe du cessez-le-feu a été accueilli
avec un vif soulagement dans l'espoir
maintes fois réaffirmé d'une « paix dura-
ble ».

A Moscou, la « Pravda » s 'est prononcée
pour un « règlement rapide d'une politique
de paix ». Le quotidien soviétique souligne
d'autre part que l'Egypte et la Syrie « sont
hostiles à toute idée d'expansion et de con-
quête ». Le journal préconise une « juste
paix fondée sur la libération des territoires

rentrée du Congrès.
chargé de faire toute la lumière sur
l'affaire du Watergate a été démis de ses
fonctions pour avoir refusé ce compromis.

LES QUESTIONS
- Est-ce que le président Nixon va lais-

ser se poursuivre sous la direction d'un
nouveau procureur plus compréhensif
l'enquête dont avait été chargé M. Cox ?
- Le Congrès va-t-il décider de nommer

lui-même un nouveau procureur absolu-
ment indépendant du Département de la
justice et qui aura les moyens de braver les
pressions de M. Nixon ?
- Le Congrès va-t-il refuser d'approuver

la nomination de M. Gerald Ford comme
vice-président tant que l'affaire des bandes
enregistrées du Watergate n"aura pas été

. réglée à sa satisfaction ?

SYNDICALISME

La puissante centrale syndicale AFL-
CIO réunie en convention nationale à
Miami a approuvé lundi une résolution sur
la destitution du président adoptée lundi
par son comité exécutif.

La position morale de M. Nixon est
affaiblie par la démission de l'attorney-
general Elliot Richardson et de son princi-
pal adjoint William Ruckelshaus qui ont
tous les deux refusé en conscience de dé-
mettre le procureur Cox de ses fonctions.

occupes » et le « rétablissement légitime
des droits du peuple palestinien ».

A Londres, la Grande-Bretagne s 'est
déclarée prête à « jouer p leinement son rôle
dans la mesure nécessaire, à toutes les
étapes menant à un règlement du conflit » .
Le gouvernement de Londres a été tenu au
courant des négociations entre les « super-
puissances » par l'ambassadeur d'Union
soviétique en Angleterre. M. Kissinger, qui
a passé cinq heures à Tel-Aviv, a fait sur
son chemin de retour de Tel-Aviv le point
de la situation avec ses interlocuteurs an-
glais.

A Jérusalem, on estime que la première
conséquence politique du cessez-le-feu
pourrait être la reprise des relations diplo-
matiques d'Israël avec l'URSS, bientôt
suivie par les autres pays du bloc de l'Est.

Sénateur Sam Ervin, président
Commission d'enquête du Sénat US

GARANTIES
Sa position tactique pourrait cependant'

être renforcée par le fait qu'un homme
politique aussi prestigieux que le sénateur
démocrate John Stennis s'est porté garant
du compromis sur les bandes enregistrées
et que le sénateur Sam Ervin, président de
la commission d'enquête sur le Watergate,
a accepté ce compromis.

IMPROBABILITÉS
Deux jours aprè s la décision de M.

Nixon de renvoyer le procureur du Water-
gate, les esprits se sont encore échauffés
aux Etats-Unis. Dans les milieux politi ques
centristes et gauchisants, on ne parle que
de la procédure de destitution qui « doit
être engagée contre le président », pendant
que dans les milieux politiques de droite ,
on loue l'acte d'autorité dont a fait preuve
M. Nixon. L'affaire est-elle interrompue
définitivement ? Les déclarations de la
Maison-Blanche le laissent supposer. Les
porte-parole n'ont-ils pas déclaré que la
révélation des extraits d'enreg istrements
(réclamés par M. Cox) feraient taire les
clameurs qui se sont élevées ?

La véritable bataille va commencer
aujourd'hui entre le Congrès et la prési-

dence, et à ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler qu 'il faut la majorité de deux tiers
de la Chambre placée sous la présidence
du président de la Cour suprême, pour que
le président puisse être destitué, et qu 'il
reste à M. Nixon la possibilité de dissoudre
le Congrès... Il est difficile d'imaginer dans
ces conditions un déménagement préma-
turé du président ! Faut-il d'autre part rap-
peler que l'immense majorité silencieuse
des Etats-Unis ne s'est pas prononcée ?

Toute la campagne engagée, sous le pré-
texte de l'affaire Watergate , vise à ternir
l'image de marque que le président Nixon
a su donner à son gouvernement , et par le
même coup à paral yser le parti républi-
cain. Les Américains ne seron t pas dupes ,
sans doute. pf




