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Entrainement de pilotes militaires libyens
INCONCEVABLE COUP DE FORCE D'HEUSWISS
Le Conseil fédéral intervient énergiquement

LES CONDITIONS DE
LOGEMENT EN SUISSE

D'autant
plus grave...

d'administration d'Héliswiss. et la for-

L'affaire d'Héliswiss vient de connaître un très grave rebondissement pro-
voqué par la décision du conseil d'administration de la société anonyme suisse
d'hélicoptères, autorisant cette dernière à procéder à la formation de 19 pilotes
libyens sur un aérodrome situé à proximité de Paris. Cette décision, dangereuse
provocation contre notre neutralité et le peuple suisse, a été prise à la suite du
refus légitime du gouvernement tessinois d'autoriser l'entraînement des Libyens
à Magadino. Heliswiss tient en effet à honorer son contrat, trop rapidement
signé avec ses partenaires libyens, afin d'éviter de payer des indemnités pour
rupture de contrat. Le Conseil fédéral qui avait été nanti de l'affaire, n'avait pas
jugé utile d'intervenir dans le débat, jugeant l'Exécutif tessinois seul compétent
en la matière et s'inclinant devant sa décision.

Or, devant le coup de force d'Héliswiss, le Conseil fédéral s'est vu contraint
de réexaminer l'affaire et a tenu séance hier après-midi, séance qui s'est
poursuivie jusqu 'à 20 h. 30. Considérant notre politique de neutralité, l'Exécutif
fédéral n'avait pas d'autre choix que de désapprouver ceux qui transgressent
notre Constitution par un acte concret. Ce qui fut fait.

Le gouvernement « grandement étonné d'apprendre cette manière d'agir
qu'il condamne » a décidé d'interdire à Heliswiss d'entraîner des pilotes libyens
sur territoire français, en vertu de l'article 102, chiffre 9 de la Constitution.

Voici le texte du communiqué
«Le 10 août dernier, le Conseil

fédéral a pris connaissance du fait  que
le gouvernement du canton du Tessin
a, en sa qualité d'exploitant de l'aéro-
drome de Locamo, refusé à la société
Heliswiss le droit d'utiliser cette place
pour la formation prévue d'élèves
pilotes libyens, cela en raison du bruit
qui en résulterait. Bien que le Conseil
fédéral n'eut plus , dans ces conditions,
à prendre de décision, il a chargé
l'Office fédéral de l'air de faire savoir
à l'Heliswiss qu 'elle devait, pour tenir
compte de notre politique de neutra-
lité, renoncer à exécuter le programme
de formation prévu, que ce soit en
Suisse ou à l'étranger. Le chef du
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diffuse par la Chancellerie fédérale :

Départemen t fédéral des transports et
des communications et de l'énergie a,
en sus, précisé oralement le poin t de
vue du Conseil fédéral à une délé-
gation de l'Heliswiss. »

« Au cours de sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a été
grandement étonné d'apprendre que,
pour se dégager sans dommage des
obligations assumées en vertu du con-
trat passé avec le ministère libyen des
transports, l'Heliswiss avait néan-
moins participé à la formation des
pilotes libyens en recourant aux ser-
vices d'hélicoptères et d'instructeurs-
p ilotes d'une école française. L'Office
de l'air n 'en a pas été inform é jusqu 'à

ce que son attention ait été attirée sur
ces faits par des tiers, il y a quelques
jours seulement.

« Le Conseil fédéral condamne la
manière de l 'Heliswiss : pour des con-
sidérations relevant de notre politique
de neutralité, il considère que la parti-
cipation de cette société à une école
française d'aviation est indésirable et
qu 'elle porte atteinte aux intérêts du
pays ».

« Le Conseil fédéral a décidé d'in-
terdire cette activité en vertu de l'arti-
cle 102, chiffre 9, de la Constitution ».

L'intervention du conseiller national
tessinois Général! au mois d'août aura
donc porté ses fruits et sauvé notre
pays d'un discrédit préjudiciable. Une
première constatation s'impose : des
documents mis à la disposition du
Conseil fédéral indiquent clairement
que les pilotes étaient destinés à l'ar-
mée libyenne qui, par ailleurs, est
frappé d'embargo en matière d'ar-
mement. Certaines questions posées
restent toujours en suspens, notam-
ment celle de savoir si « l'Office fédé-
ral de l'air a été induit en erreur
par Heliswiss qui a affirmé vouloir
former des pilotes civils, alors qu 'il
s'agissait en réalité de pilotes mili-
taires ». Cette affaire revêt un carac-
tère d'autant plus grave si nous consi-
dérons la composition . du Conseil

me de société. Selon les indications fi- peut exprimer la même constata-
gurant dans le message du Conseil tion en disant que le nombre
fédéral du 1" février 1966, concernant moyen d'habitants par pièce a re-
une aide extraordinaire à Heliswiss, le ^.̂ ^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^^^^^^capital de la société est réparti entre __ mmm mmm ^*, _ _ _ __ _ __
des actionnaires du secteur public et . . . .,
des entreprises d'économie mixte. Les LOS 3I0UIS U UI1G
actionnaires du secteur public sont les I10UV6II6 réOÏOllcantons de Zurich, Berne, Appenzell ... "
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Il est l'heure de se rendre à l'école ou d'aller au bureau. Une fillette jouant à merveille son rôle de patrouilleur scola ire a
levé sa palette. C'est aux p iétons de passer, pas aux autos... Ces dernières ne vont pas tarder à envahir la p lace de la
Planta tandis que l'automne se crista llise et met aux arbres sa parure de saison dans le frémissement d'un début d'après-
midi ensoleillé de la cap itale valaisanne. PHOT O NF

Quiconque a regarde le reportage
sur Naples, dans l'émission TV de
« Temps présent » du 11 octobre,
n 'a pas manqué d'être effa ré par
les conditions de logement des ha-
bitants de cette cité. Je n 'en retien-
drai qu 'un trait : celui de ce quar-
tier où, pour toute eau potable, il
n'y a qu 'une fontaine pour 300 ha-
bitants. Sans tomber dans cette si-
tuation extrême, j 'ai été frappé , au
cours de divers voyages en France
et en Allemagne fédérale, de la
simplicité des logements par rap -
port à ceux que nous avons en
Suisse. Il est hors de doute qu 'en
matière d'habitat la Suisse fait  f i -
gure de pays privilégié.

L'étude récemment publiée par le
Bureau fédéra l  de statistique sur
les conditions de logement dans
notre pays vient confirmer ce qui
précède. Basée sur le recensement
de la population de 1970, elle
montre que nous jouissions déjà à
l'époque d'un niveau moyen de
confort très élevé. Il s 'est encore
amélioré depuis.

Si l'on s 'en tient aux chiffres pu-
bliés par le Bureau fédéral  de
statistique, on constate tout
d'abord qu 'entre 1960 et 1970 la
construction de logements a dépas-
sé très largement l'augmentation de
la population. Si l'on souffre
néanmoins d'une p énurie dans cer-
taines régions, cela provient d'un
renforcement de la demande résul-
tant de l'augmentation des revenus
réels. Non seulement on demande
des logements plus grands, mais
encore le nombre moyen de person-
nes par logement habité est tombé
de 3,4 en 1960 à 2,9 en 1970. On
TtPIJt PYnrimp r In mâmn mnçfnin-

culé de 0,86 en 1960 à 0,79 en
1970. Il est d'autre part intéressant
de relever que la proportio n des lo-
gements abritant moins d'un habi-
tant par pièce a passé de 75 % en
1960 à 80% en 1970. En ce qui
concerne la densité d'habitation, il
y a donc eu une amélioration du
confort au cours de la décennie
écoulée.

En ce qui concerne l'équipement
des logements, d'appréciables pro-
grès ont été également réalisés J 'en
veux pour preuve le tableau ci-des-
sous :
Logements occupés équipés avec :

o o
S r <̂_n-H -H

Cuisinière électrique (en %)
ou à gaz 90 95
Bain ou douche en propre 63 81
Chauffage central par étage,
général ou à distance 50 74

Il s 'agit ici de données globales
pour la Suisse. Mais il subsiste
d'assez fortes différences régiona-
les. C'est ainsi, par exemple, que
pour les bains ou douches, les deux
externes sont le canton rural de
Fribourg avec 71 % et le canton ur-
bain de Genève avec 93 % (Valais

84 %).
La cuisinière à bois ou à char-

bon est en voie de disparitio n :
même dans un canton f orestier
comme celui des Grisons, elle
n 'équipe que le 8% du nombre to-
tal de logements.

En ce qui concerne le bain ou
douche en propre, les progrès réa-
lisées ne proviennent pas seule-
ment des constructions nouvelles,
mais aussi de l'équipement à
posteriori de logements anciens.

Notons encore qu 'en 1970, 80 %

I

des logements étaient équip és d'un
réfrigérateur et 13 % d'un congéla -
teur.

On peut donc admettre qu 'à
l'heure actuelle la grande majorité
de la population jou it de conditions
d'habita t très satisfaisante.

Max d'Arcis
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Les belligérants
subissent la « paix »

La nuit passée le Conseil de sé-
curité de l'ONU s'est réuni pour la
troisième fois, à la demande de
l'Egypte, qui se plaint : « de la vio-
lation continuelle du cessez-le-feu
par l'adversaire ». M. El Zayyat a
demandé aux Etats-Unis et à
l'URSS d'envoyer des troupes pour
ramener les parties en présence là
où elles se trouvaient au moment
de l'ordre du premier cessez-le-feu

Les Etats-Unis on le sait ont déjà
refusé d'envoyer des troupes, en
espérant que « d'autres puissances
fassent de même ». Pendant ce
temps, en fait les combats ont
presque cessé, sauf quelques escar-
mouches d'artillerie. Malgré tout
les communiqués ne cessent de
tomber, annonçant les attaques
dans différents camps. Sur le

Golan la situation est calme. Hier
pour la cinquième fois, le saint
père consacra son allocution au
Proche-Orient. Evoquant l'annonce
du cessez-le-feu, Paul VI a dé-
claré : « Comme chacun nou s en
sommes heureux presque stupéfait ,
bien que ce sentiment s'accompa-
gne de crainte devant les menaces
qui subsistent encore ». Après avoir
évoqué le rôle des grandes puis-
sances, le pape a souhaité que la
trêve ne servira pas à forger de
nouveaux appareils de guerre.
trêve ne servira pas à forger de
nouveaux appareils de guerre.

En dernière heure nous appre-
nons que le représentant de
l'URSS, M. Malik a demandé au
Conseil de sécurité d'édicter des
sanctions contre Israël. (D'autres
informations en page 40).

QUE PENSER DE LA CHINE ?
Depuis la visite que fit le mois dernier le président de la République fran-

çaise au gouvernement de Pékin, nombreux sont ceux qui en Europe, brusque-
ment s'intéressent à la Chine, aux dessous de l'amitié franco-chinoise, aux pos-
sibilités militaires et économiques de cet énorme pays. D'aucuns envisagent déjà
une nouvelle orientation de la politique étrangère de la France. C'est aller bien
vite en besogne et souvent prendre des vessies pour des lanternes, chinoises en
l'occasion.

La vérité est que Georges Pompidou , plus encore que le général De Gaulle,
n'entend se brouiller avec personne. De plus, il estime que l'indépendance dont
il se réclame lui permet de se comporter comme il l'entend avec tel ou tel, que
cela plaise ou non à celui-ci ou à celui-là.

Sans doute , Paris n 'a-t-il pas vu
d'un très bon œil le rapprochement
américano-soviétique ; sans doute, M.
Chira c, ministre français de l'Agri-
culture et qui passe pour exprimer

tout haut ce que l'Elysée dit tout bas ,
s'est-il fait l'écho des inquiétudes
françaises devant la politique du
chancelier Brandt. Tout cela
considéré, il est possible que le voyage
chinois ait répondu à ces deux soucis.

Qu'est-ce que la Chine et la France
peuvent avoir en commun ? Assuré-
ment, une. volonté identique de ne se
mettre à la remorque de personne ;
puis, le désir d'être militairement, en
état de répondre à n 'importe quelle
agression d'où qu 'elle vienne ; le sou-
hait de voir l'Europe s'unir enfin et ne
point se laisser désarmer au nom
d'idéologies généreuses, fumeuses ,
mais qui , presque toujours , se termi-
nent dans le sang. Personne à l'heure
actuelle ne saurait se porter garant du
désir de paix de l'URSS , nul ne peut
jurer que les Russes ont renoncé à
toute espérance d'hégémonie. Les

Suite page 38

FOOTBALL

Coupe d'Europe

BALE GARDE
SES CHANCES

Voir en page 15
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M. BONVIN : « NOTRE PAYS NE PEUT PAS SE j Réponse de l'Association suisse
¦ • r m . m

DESINTERESSER DE CE PROBLEME CAPITAL
BERNE. - Voici le texte de l'allocu-
tion de M. Roger Bonvin , président de
la Confédération à l'occasion de la
Journée mondiale d'information sur le
développement organisée par les Na-
tions unies.

« Chers concitoyennes et conci-
toyens,

« Je vais vous parler d'un thème
que je ne suis pas seul à traiter
aujourd'hui dans le monde. Sur
d'autres continents , d'autres chefs
d'Etat ou de gouvernement se sont
adressés ou vont s'adresser à la popu-
lation de leur pays pour évoquer le
même sujet. Ils répondent ainsi à une
suggestion de l'Assemblée générale
des Nations unies visant à faire du 24
octobre, et ceci dans toute la com-
munauté internationale , une journ ée
d'information sur le développement.
Cette journée doit être en effet , pour
chaque pays, l'occasion de rappeler
l'existence d'un problème capital de
notre temps.

» Capital , je crois que le mot n 'est
pas trop fort. Il y va de nôtre avenir et
de celui de plusieu rs générations. Le
pas trop fort. Il y va de nôtre avenir et de
celui de plusieurs générations. Le mon-
de d'aujourd'hui n'est ni celui de l'har-
monie trioinphantes. Jamais les hom-
mes n'ont été plus proches sur le plan
des communications. Jamais encore
peut-être ils n 'ont été plus éloignés
quant à leurs conditions de vie. Un
tiers de l'humanité connaît l'aisance,
c'est le moins qu 'on puisse dire : les
deux autres tiers se débattent contre
la famine, la maladie, le chômage,
l'analphabétisme. Il y a d'un côté les
pays industrialisés, de l'autre des pays
dits en voie de développement. Et , au
lieu de s'amenuiser, l'écart entre ces
deux parties du globe va croissant.
C'est-à-dire que nous nous enrichis-
sons plus vite que ne progressent ceux
qui ont les plus urgents besoins. La
prospérité appelle l'abondance : le
sous-développement, au contraire , est
un cercle vicieux.

» Alors , une série de questions se
posent. Une telle situation est-elle

conforme aux sentiments de justice
qui animent chacun de nous ? Peut-
elle s'aggraver indéfiniment sans créer
des tensions qui sont autant de sour-
ces de conflits graves ? Nexiste-t-il
pas de moyens d'y remédier ? Et dans
ce cas notre pays peut-il se désin-
téresser du problème ?

CRIANTES INEGALITES
» Or je répondrai ceci. Il y a actuel-

lement de criantes inégalités dans la
répartition des richesses de ce monde.
Cet état de choses ne peut se prolon-
ger sans pareil pour tous ses habi-
tants. Il existe un moyen d'action qui
a nom coopération au développement
et auquel participent tous les pays
industrialisés. La Confédération se
doit d'y prendre part.

» Par son niveau de vie, la Suisse se
situe dans le peloton de tête des quel-
que vingt-cinq pays les plus favorisés
du monde. Ce bien-être, elle le doit ,
certes, à la sagesse, à l'ingéniosité, à
l'opiniâtreté, au travail de ses habi-
tants. Mais tout ceci ne s'est pas fait
dans l'isolement. Sans partenaires
commerciaux, la prospérité suisse
n'existerait pas. Nous avons besoin
des autres comme d'autres ont besoin
de nous. Nous pouvons vivre sans
échanges. Il nous faut des fenêtres sur
l'extérieur. Faudrait-il donc les fermer
quand d'autres appellent à l'aide ? Je
pense qu'une attitude consistant à bé-
néficier des avantages d'une situation
sans en accepter les devoirs serait
indigne de nos traditions.

UNE MENACE PERMANENTE
CONTRE LA PAIX

» Heureusement, il en va autrement.
Par la coopération technique, par des
prêts à des conditions de faveur, en
ouvrant largement nos marchés à des
produits de pays du tiers monde, par
d'autres mesures encore, la Confé-
dération participe aux efforts des
plus déshérités pour accéder à des
conditions de vie tolérables, ceci bien
sûr dans ia mesure de nos possibilités.

iMMvrmH

Mais nous ne sommes pas seuls. En
agissant comme nous le faisons, nous
prenons notre part des efforts des
autres pays industrialisés pour réduire
cette menace permanente contre la
paix nommée sous-développement.

» Et , en cette journée du 24 octobre ,
permettez-moi de dire, Mesdames et
Messieurs, qu'il n'est guère, à mon
avis, de moyen plus utile ni plus ef-
ficace de témoigner de notre sens de
la solidarité internationale ».

La Journée mondiale d'information
sur le développement coïncide avec la
Journée des Nations unies. Ces der-
nières demandent à tous les pays, à
cette date , de vouer leurs efforts à
faire mieux connaître les problèmes
des pays en développement. En
Suisse, outre le discours du président
de la Confédération , les services
du délégué du Conseil Fédéral à la
coopération technique ont suggéré
que des leçons sur le développement
soient données dans les écoles, et que
des librairies consacrent leurs vitrines
à des ouvrages sur le sujet.

i pour l'énergie atomique
i BERNE. - Le comité de l'Association domaine nucléaire et celui des radia-
¦ suisse pour l'énergie atomique tions. La composition des organes de

I (ASPEA) a répondu mercredi à l'ASPEA figure dans le rapport annuel
1 trois questions que la Société suisse accessible à tout le monde. Nous
I pour la protection du milieu vital et
. l'Institut suisse de la vie lui avaient
| posé dans une lettre ouverte. Dans sa
i réponse, l'ASPEA relève qu'elle est tout
I à fait consciente de sa responsabilité
I vis-à-vis du public. La brochure

« L'énergie nucléaire : sûre, propre, in-
| dispensable, inépuisable » a été rédigée
¦ sur la base de nombreuses publications
I ayant pour auteurs des scientifiques
¦ compétents. Enfin, l'ASPEA souligne¦ qu'elle n'a jamais refusé de discuter

I avec qui que ce soit. Voici les réponses
de l'ASPEA :

« 1. - La brochure « L'énergie nu-
¦ cléaire : sûre, propre, indispensable,
I inépuisable » a été rédigée par le secré-
I tariat de l'ASPEA, sur la base de nom-

breuses publications ayant pour
| auteurs des scientifiques compétents.
¦ Son contenu a été approuvé aussi bien
I par le comité de l'ASPEA que sa com-
I mission pour l'information. Ces deux
1 instances comprennent entre autre tout
I un nombre de scientifiques de grande
¦ réputation, dont plusieurs sont profes-
I seurs d'universités suisses dans le

repoussons catégoriquement le repro-
che qui nous a été fait concernant
l'anonymat dont s'entoure soi-disant
l'ASPEA. L'ASPEA n'est pas plus ou
moins anonyme que de semblables
associations et sociétés telles que l'Insti-
tut suisse de la vie et la Société pour la
protection du milieu vital.

» 2. - L'ASPEA est tout à fait cons-
ciente de sa responsabilité vis-à-vis du
public. C'est pourquoi, elle s'efforce
depuis des années de diffuser une in-
formation objective et neutre.

» 3. - Nous n'avons jamais refusé de
discuter avec qui que ce soit, mais dans
le cas particulier, nous sommes un peu
étonnés qu'après nous avoir reproché
une escroquerie morale, les auteurs de
la lettre ouverte nous demandent de
nous asseoir à la même table.

» Pour conclure, nous aimerions
insister sur le fait que les citations pré-
sentées dans la lettre ouverte sont des
extraits de textes choisis de manière
tendancieuse et ne correspondant géné-
ralement pas à l'esprit des textes inté-
graux ».

ON RETROUVE AUJOURD'HUI
SA MÂCHOIRE DANS LE JURA
LAUSANNE. - Le 29 juillet dernier , un
champignonneur découvrait près de Bière
(VD) la mâchoire inférieure d'un être hu-
main. A la suite d'un avis de recherche
d'Interpol , cette découverte fut soumise à
la police des Etats-Unis. La police canto-
nale vaudoise vient de confirmer que la
mâchoire était celle d'une richissime amé-
ricaine, Mme Norma Carty Wilson , de Los
Angeles, qui avait disparu mystérieusement
en Suisse le 23 novembre 1968, alors
qu'elle se rendait de Locarno à Genève. La
denture appartenant bien à la disparue, la
police vaudoise a entrepris des recherches ,
ces derniers temps, dans la région de Bière,
en espérant trouver le corps de l'Améri-
caine, mais sans succès.

II est vraisemblable que Mme Wilson a
été assassinée en Suisse, d'autant plus que
des habits , pouvant être les siens, furent re-
trouvés ensanglantés, peu après sa dispa-
rition, à la consigne de la gare de Genève.
Le conseiller financier de la disparue, M.
Thomas Devins, qui s'est fait appeler aussi
Thomas Utter, accompagnait Mme Wilson
lors de son voyage en Europe et il fut

accusé de l'avoir tuée pour s'emparer de
ses biens. Le corps n'ayant jamais été re-
trouvé, cette accusation ne fut pas retenue.
Mais le conseiller financier purge actuel-
lement une peine de prison aux Etats-Unis
pour avoir disposé de biens appartenant à
la victime.

HIT PARADE
Enquête N° 43

1. Angie (Rolling Stones)
2. Ooh baby (Gilbert O'Sullivan)
3. Tout donné tout repris (Mike Brant)
4. Sonia (Patrick Juvet)
5. Goodbye my love goodbye (Demis

Roussos)
6. Carnival (Humphries Singers )
7. Pepper Box (The Pepper)
8. Ballroom Blitz (The Sweet)
9. Le testamour (Jacques Dutronc)

10. Samba d'amour (Middle of the
Road)

11. Alright alright (Mungo Jerry)
12. Une petite place dans ton cœur (Pa-

tricia Lavila)
13. Mais je t'aime (Marie Laforêt)
14. Pas un jour sans une ligne (Mathias)
15. J' ai un problème (Sy lvie Vartan et

Johnny Hallyday)
16. La maladie d'amour (Michel

Sardou)
17. Can the can (Suzy Quatro)
18. De juillet jusqu 'à septembre (Crazy

Horse)
19. Angélique (nouveau venu...) par

Christian Vidal
20. Hé (Today 's People)

La pouponnière Nestlé
va s'émanciper

VEVEY. - Créée à la suite d'un contrat de En conséquence, le statut actuel de la
donation passé en septembre 1938 entre pouponnière sera modifié dans le sens de-
Mme Louis Dapples , épouse du président- mandé, sans préjudice aucun pour le per-
de Nestlé, et la société Nestl é d'une part, et sonnel permanent de cette institution et
l'Etat de vaud, d'autre part , la pouponnière
Nestlé, destinée à l'origine à servir d'éta-
blissement modèle , va en quelque sorte
s'émanciper afin de répondre aux besoins
sociaux actuels, d'autant plus que sur le
plan médical, les recherches faites par les
psychiatres et les psychologues ont
démontré l'importance essentielle d'une re-
lation étroite entre le nourrisson, puis le
jeune enfant et sa mère.

En outre, la munici palité de Vevey, in-
quiète de constater que la « crèche-foyer-
refuge » allait devoir cesser son activité à
la fin de 1973, a demandé à Nestlé , d'en-
tente avec l'Etat de Vaud, d'étudier la pos-
sibilité d'une exploitation en commun
d'une crèche et d'une pouponnière avec
nursery et jardin d'enfants dans les locaux
de la pouponnière, sis avenue Louis-
Dapples à Vevey. L'Etat de Vaud a été
consulté à son double titre de propriétaire
de l'immeuble et d'autorité de surveillance
en matière de protection de l'enfance.

Une voiture en feu , des automobiles en-
castrées l'une dans l'autre , des blessés et
des morts gisant sur la route et une colon-
ne impressionnante de voitures à l'arrêt ,
voilà le tableau peu commun qui s'est
présenté mardi en fin de soirée aux pas-
sants, longeant la nationale 2 à Emmen.
Les pompiers et la police furent alertés , les
samaritains d'Emmen vinrent à la rescousse
des blessés et les ambulances foncèrent ,
sirènes hurlantes , en direction du lieu de la

pour les enfants qui lui sont confiés. Ufi
groupe de travail a été constitué à cet effet.
Il comprendra des représentants de l'Etat
de Vaud , de la commune de Vevey et de la
société Nestlé. Il examinera en particulier
les problèmes d'ordre juridi que, financier
ou administratif du futur établissement.

A l'époque et en vertu du contrat de
donation de 1938, Nestlé avait construit et
équipé la pouponnière sur un terrain lui
appartenant avec la participation fiancière
de Mme Dapples. De plus , la société s'était
engagée à pourvoir à l'entretien et à
l'exploitation de l'institution et à constituer
un capital de donation de 250 000 francs
dont il a été également fait don à l'Etat de
Vaud.

Il sied d'ajouter que cette pouponnière a
joué le rôle d'un établissement modèle
pendant de nombreuses années et que
grande a été sa réputation sur le plan inter-
national auprès des pédiatres.
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catastrophe, due à une collision massive
entre plusieurs voitures. Rares étaient ceux
qui savaient qu 'il s'agissait d'un exercice,
organisé par la police cantonale , qui a
voulu ainsi fournir la preuve que le com-
portement des usagers de la route était tout
autre que rose. La conclusion des experts
n'est pas très rassurante. Le premier-lieute-
nant Xaver Frank , chef de la police
routière du canton de Lucerne, était caté-
gorique. Il nous a déclaré : « De très graves

fautes ont été commises. Les blessés sont
restés beaucoup trop longtemps couchés
sur l'autoroute, les automobilistes ont
arrêté leurs véhicules sur l'auto route , em-
pêchant pompiers et ambulances de passer
et les blessés ont été transportés dans des
voitures privées, alors que quel ques ambu-
lances sont rentrées à vide ». Espérons que
les Lucernois - il y avait quelque 500
personnes accourues malgré la nuit - tirent
les conséquences nécessaires. (ce)

Entrée en lice de trois nouvelles
formations politiques

LAUSANNE. - Encore qu'elle reste très limitée, l'entrée en lice de trois
nouvelles formations politiques - l'action nationale-mouvement républicain
(AN-MNA), l'Alliance des indépendants et le Mouvement populaire pour l'en-
vironnement (MPE) - va influencer, au moins dans quelques villes, les
élections communales vaudoises du 11 novembre.

La lutte est engagée principalement dans arbitres entre les deux blocs traditionnels ,
les trente communes de plus de 3000 ha- L'Alliance des indépendants a fina-
bitants qui , toutes , appli quent la représen- lement renoncé à déposer une liste à Lau-
tation proportionnelle. Elles élisent des sanne, mais elle est présente à Montreux ,
conseils communaux (pouvoir délibérant)
de 65 à 100 membres qui , ensuite , dési-
gnent les municipalités (pouvoir exécutif) .
Dans les autres communes, citoyens et ci-
toyennes sont appelés à élire un conseil
communal de 30 à '60 membres (à la pro-
portionnelle ou au système majoritaire) ou ,
dans les plus petites, qui ont un conseil
général (assemblée de commune), direc-
tement la municipalité.

C'est à Lausanne que l'affrontement sera
le plus vif. Sept partis (jusqu 'ici cinq) pré-
sentent 269 candidats pour 100 sièges.
Jusqu 'à maintenant , une faible majorité de
52 conseillers « bourgeois » l'emportait sur
48 conseillers de la gauche. Celle-ci avait
l'espoir de renverser la majorité - les radi-
caux perdant en M. Chevallaz leur « lo-
comotive » - mais l'apparition de
l'AN-MNA et du MPE fait que tout pro-
nostic devient impossible. Ces nouveaux
venus pourra ient bien, s'ils atteignent le
quorum exigé de cinq pour cent, être les

avec en tête de ses candidats un munici pal
ex-socialiste. L'AN-MNA entre en lice à
Lausanne (avec des candidats venus aussi
bien de l'action nationale que du mou-
vement républicain) et à Vevey. Le MPE ,
enfin, a déposé des listes à Lausanne ,
Renens, Ecublens , Chavannes et Aigle.

Socialistes, radicaux et libéraux sont pré-
sents pratiquement dans toutes les grandes
communes. On retrouve dans les plus
importantes les popistes (qui se présentent
pour la première fois au Chenit , grande
commune du Jura vaudois) et les démo-
crates-chrétiens (qui tentent cette fois leur
chance à Yverdon et à Prilly). Les agra-
riens (PAI-UDC) et des groupements hors-
parti existent dans quelques communes
importantes.

APPARENTEMENT
DES LISTES BOURGEOISES

Dans bon nombre de villes, les partis
bourgeois apparentent leurs listes et même,
parfois, présentent des listes communes.
Pourtant, cet automne, radicaux et libéraux
se séparent à Vevey, tandis qu 'à Pully, sui-
vant l'exemple des radicaux , les libéraux
quittent à leur tour l'ancienne Union com-
munale. A gauche, on remarque l'appa-
rentement des listes socialistes et popistes à
Montreux , à Prilly, à Morges.

En 1969, les communes de plus de 3000
habitants appliquant le système propro-
tionnel (elles n'étaient alors que 27) avaient

élu 676 socialistes, 105 popistes, 499 radi-
caux, 211 libéraux , 83 démocrates chré-
tiens, 29 PAI-UDC, 378 membres d'en-
tentes « bourgeoises » et 84 membres de
groupes hors-parti.

Plusieurs ténors de la politique com-
munale vaudoise se retirent en 1973. Le
plus connu est le radical Georges-André
Chevallaz, 58 ans, syndic de Lausanne
depuis 1957, qui abandonne la présidence
de sa ville pour peut-être succéder au con-
seiller fédéral Nello Celio, qui l'avait battu
en 1966. Conseiller national depuis 1959,
président du groupe radical des Chambres
fédérales et ancien président du Parti radi-
cal suisse, M. Chevallaz a joué ou joue un
rôle en vue dans des organisations aussi di-
verses que la Société internationale du
tunnel du Grand-Saint-Bemard , la Com-
mission romande de la ligne du Simplon ,
l'Association des communes d'Europe ,
l'Union des villes suisses, la Commission
suisse pour l'Unesco, la Fondation Pro
Helvetia , l'exposition 1964, la SSR ou
l'Union générale des Rhodaniens.

Parmi les autres désistements, citons
ceux du socialiste Alfred Bussey (lui aussi
conseiller national), municipal à Lausanne ,
des radicaux Charles Reitzel , syndic
d'Aigle, Edmond Pache, syndic d'Yverdon ,
René Pichard , syndic de Leysin, Jean-
Pierre Collet, syndic d'Aubonn e, du libéral
Maurice Ruey, syndic de Nyon, du socia-
liste Henri Nicollier, ancien syndic de
Renens.

La première escarmouche électorale s'est
déjà produite à Lutry. Le syndic Auguste
Coderey, libéral , qui avait annoncé son
désistement est mort quelques mois avant
les élections. Une alliance radicale-so-
cialiste ayant remplacé la traditionnelle
coalition radicale-libérale , le siège vacant
à l'Exécutif a été enlevé par un socialiste et
c'est un radical , M. André Roulin , qui a été
élu syndic.
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Accès aux archives fédérales
La consultation des documents facilitée
BERNE. - Le Conseil fédéral a modifié le
règlement pour les archives fédérales en
abaissant de 50 à 35 ans le délai au terme
duquel les documents déposés aux archives
peuvent être consultés, s'il n 'en résulte pas
de préjudice pour les intérêts publics ou
privés. Les documents de la période de la
Deuxième Guerre mondiale (1938-1945)
peuvent être également consultés à des fins
scientifiques, aux mêmes conditions , étant
donné que du point de vue historique cette
période forme une unité.

Cette décision , précise le communiqué à
son sujet , se fonde sur les propositions
d'une commission d'experts désignée par le
Conseil fédéral , qui avait pour mandat de

définir de nouvelles règles d'accès aux do-
cuments d'archives. Présidée par l'ambas-
sadeur Bindschedler , la commission
d'experts était composée de M. Olivier
Reverdin , député au Conseil des Etats ,
Genève, des professeurs Erich Gruner ,
Berne, Paul Guggenhaim , Genève, Luzius
Wildhaber , Fribourg de l'archiviste de la
Confédération M. Haas, de deux repré-
sentants du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, d'un représentant du
Département militaire fédéral et d'un
représentant du Département fédéral de
justice et police.

Vos annonces :
PUBLICITAS
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A vendre A |0Uer à sierre

terrain appartement 4% p.
bien situé, 2 salles de

défoncé de 311 m2 sur terre de bains, machine à laver la
Riddes, Les Grands Proz, en bor- w vaisselle, conciergerie,
dure de chemin. o. Libre tout de suite ou à

A- convenir.
Tél. 026/2 11 73 fo -_.., nOT/ _ .. „
Roger Krieger « Monsieur ,, S ™ ̂ 7/5 

41 63 ou 
en

Place Centrale, Martigny cas a aosence u__7/5 11 20

A louer à Sion, route
Saint-Gué rin

appartement
de 3'/2 pièces
dernier étage
tout confort
490 francs par mois,
charges comprises.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/2 43 48
36-6847

A louer à l'année à 
^ louerA louer La Fontaine,

Martigny-Combe _„

A louer à Grône
A louer à Martigny 

A '°uer à Grone A louer La Fontaine,

appartement 
Martigny-Combe gfand ^^

appartement meublé appartement appartement sud balcon
de 4 pièces de 3 P'eces de 3'/2 pièces de 3 pièces

confort. A l'année
Entrée à convenir. + demi-garage Pont-de-Ia-Morge Libre immédiatement 480 francs par mois.

ou à convenir. A Crans-Sierre

Tél. 027/2 48 86 Tél. 026/2 35 72
Tél. 026/2 28 75 ou 2 30 47 (privé) Tél- 027/2 80 72 (rePas et S0'1")

36-33258 36-4618 36-33289 36-400439

Tél. 027/7 56 56

36-33234

Ouvert a tous ceux qui veulent voir de très près
la voiture posant de nouveaux critères en matière
de technique, d'esthétique et de conduite.

Et aussi à tous ceux qui désirent se rendre vraiment compte
de l'importance et de la diversification de la gamme VW SIERRE GBTBQQ OIVITipiC / A. Alltl le
rl'ni lioi irrl' ni il ^9 m « ^d'aujourd'hui. " J w~

Vendredi 26 octobre, 8 heures -21 heures

® 
La Passât: votre nouveau Samedi 27 octobre, 8 heures - 21 heures
plaisir de conduire I Dimanche 28 octobre, 9 heures -19 heures



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lafhlon,

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 16h.3p.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 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. - ftéunlon tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon). .

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

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

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 ; 18 h. 15, HC Sion ;
20' t\. 15, match junior élite : Slon-Villars.

Saint-Maurice
Pharmacie fie service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone J 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 (ours 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. .- ,

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samed
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 (ours 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-
phoné 4 30 50.

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

PRISE DE
COURT,

SUZANNE
NE

TROUVE
AUCUNE
EXPLICA

Médecin : D' Gay-Crosier, tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. - de Quay, tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour,tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures 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, 518 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:

Vous ne •
répondez rien?

Eh bi en je

•—TR- f... cherchais
une gomme.

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 1il
Dépôts de pompes funèbres. - André

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

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

Garage Moderne tél. 3 1,2 81.

M -̂C  ̂ Je suis ^
¦t navrée

Martigny

&9

Pharmacie de service. — Pharmacie' Lauber;
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Appeler le numérp 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, téléphoné
2 25 02. - Marc Chappot et- Roger Gay-
Crosier, téléphone 2 26 86. . 2 24 13 > et
2.15 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-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 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 21 heures,
Charrat.

© COSHOPRESS, GENÈVE
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L'agence « UN A» enquête Aj Les aquanautes y
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PARIS : soutenue.
Les écarts restent dans dés limites
étroites.

FRANCFORT : bien orientée avec quel-
ques pointes de fermeté pour les ban-
caires et les chimiques. ¦ ¦• .

AMSTERDAM : raffermie. .
Tant pour les valeurs locales que pour
les internationales.

BRUXELLES : soutenue.

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

MILAN : irrégulière.
Le marché termine sur une note irré-
gulièrè avec une prédominance de dé-

• . chets.
VIENNE : meilleure.
LONDRES : ferme.

Hausse sensible des pétroles et repli des
mines d'or.
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UN MENU :
Maquereaux au vin blanc,
salade de pommes de terre
Omelette au-jambon
Fromage

. Poires

LE PLAT DU JOUR :
Omelette au jambon

Émincez fin du jambon et passez-
le au beurre dans une poêle à feu
modéré, d'autre part vous avez battu
avec une fourchette 6 à 8 œufs avec
du sel et du poivre et deux bonnes
cuillerées de lait. Jetez le tout sur
votre jambon avec un bon morceau
de beurre ; et finissez comme une
omelette ordinaire.

POUR DIMANCHE
Pâte campagnard

Pour 6 à 8' personnes ; 750 g
d'échiné de porc désossée, 500 g de
foie de porc, 250 g de lard de poi-
trine demi-sel, 500 g de lard gras,
2 oignons, 2 échalotes persil, cer-
feuil, '4 épices, thym, 2 dl d'arma-
gnac, 2 feuilles de laurier, 1 barde de
lard, sel, poivre; .un sachet de gelée
en poudre."
' Avec un bon hachoir, hachez tou-

tes les viandes, les oignons, échalo-
tes, persil, cerfeuil, thym.

Mettez tous ces ingrédients dans
une terrine, mélangez avec les
mains. Parfumez, salez et poivrez.

Versez ce hachis dans un plat en
terre, poser sur le dessus des feuil-
les de.laurier et la barde coupée en
bandés fines et posées eri croisil-
lons.

Faites cuire à four chaud pendant
1 h. 30. Sortez le plat du four, posez
sur le pâté une planche avec un
poids, laissez refroidir. Coulez alors
tout autour de la gelée et mettez au
réfrigérateur.

Servez avec des chips, des pom
mes de terre frites ou de la salade

¦ VOTRE SANTE
Surveillez vos calories.
Voici un tableau du nombre de ca- |

I lories fournies par les données ali- a
- mentaires courantes : ,
I Pour 100 grammes . ¦
¦ Graisses .j *
' Huile d'arachide 925 I
¦ Saindoux 910 _

Margarine • 780 |
| Lard fumé 650 ¦

I Sucreries
¦ Sucre 400 Ë¦ Miel .. 320 I¦ Confitures 380 m

Chocolat au lait 530 I

¦ Céréales
I Farine de blé blanche 350 |¦ Pain bis 235 B
J Pain blanc 270 I
| Riz 340 ¦

m* Pâtes alimentaires 355 B

L......... J
BOURSE DE ZURICH

Suisse
Viège-Zermatt
Gornerg ratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Ele.klro-Watt
Holderbank port.
Interfpod port .
Motor-Columbus
Globus nom. ' •
Réassurances 2470
Winterthur-Ass. 1900
Zurich-Ass. 9850
Browh Bbyeri .. 990
Juvenà nom. 2500
Ciba-Geigy port
Ciba-Gei gy nom
Fischer port.
I i ' lmo l i
Héro
Lundis & Gyr
Lonza
Losinger
NeStlé port.
Nestlé nom-.
Sandoz port.
Sundoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

143
830 D

' 573 '
560
4020
3695 - '

3650
2130
3290
521
6225 D
1590
4000 D

2040
1060
980

1420
4475
1330
1900
1275
4000
2310
5550
3425
2470
1180
3225

23.10.73 24.10.73
140 D

'' 850
590
570

.4060
3790
3740
2150
3290
517
6300

v 1595
4000 D
2520
1930

. 9900
995

. 2510
2070
1065
985
1440
¦4475
1330 D
1905
1250 D
4000
2310
5625
3425
2490
1185
3225

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. .Mé ta l Clim ax
Béatrice Foods
Burr pughs
Caterp illar
Dow Chemical'
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
BuH
Courtaulds
de Beers porl.
ICI -
Pé'chiney
Phil i ps Glu.il
Royal Dutch
Unilever

Fonds de placement (hors cote)
. . Demande Offre

AMCA - 51 1/2 52 1/2
Automation
Bond lnve_ l
Cunac
Canada Immob
Canasec
Denac
Energ ie Valor '
Espac
Eurac
Eurit. .
Europa Valor
Fopsa
Gerrnac
Globinvest
Helvetinvcst .
1 Mobilfonds
Intervalor
|apan Portfolio
Pacificinvest
Parfo n
Pharma Fonds

23.10.73 24.10.73
112 1/2
134
74
706
213 1/2
191 1/2
174

130
172 1/2
1.46 1/2
169 ;
159
306
145 1/2

85 1/2
40 1/2

. 10 D
.24 3/4
18 1/2
103
48 3/4
120
156

116
89 1/2
136
865
785
90
100 1/4
300
389
155
153
111
121 1/2
83
104.20
1580
88 1/2 89 1/2

• 114
137 1/2
76

¦720
222
.194 1/2
179 1/2

133 1/2
180 1/2
152 1/2
171

^165
310
150

85 1/2
40 1/4
1Û D
24 3/4
18 3/4

102 1/2
48 3/4

120 1/2
158

116.50

138
885
795
91

103
302
390
157
157
113

84
104.20
1600

1460.50
225

Poly Bond
Safit
Siàt'63
Sima-
Crédit suisse-Bonds
Crédit .suisse-lntern
Swissimmob fil
Su issvulor
Universal Bond
Universal Fund
Usscc
Valca

87 '
231

1040
174
89 3/4
87

1122
2.57

829
91 1/2

87.50
235

1050
176
91 1/4
88 1/2

1132
260

93 1/2

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
financières
assurances
industrielles

148
70
37
12
21

fermes
meilleures
meilleures
meilleures

L' évolution de la bourse, qui avait déjà
été positive dans la séance d'hier , a conti-
nué sur sa lancée aujourd'hui. Le volume' a
pris de l'arftpleur et l'on remarque un inté-
rêt plus prononcé de la part des investis-
seurs.

Les ¦ bancaires sont fermes. Les deux
Swissair, plus particulièrement la nomina-
tive, ont eu les faveurs du public. Dans le
secteur des financières, les plus-values
dans les cours restent toutefois dans des
limites assez' étroites. Conti-Linoleum a
cependant été favorisée et est chargée dans
un marché animé. . ' . . ¦'

Les assurances sont toutes meilleures,
avec une mention spéciale pour la Réassu-
rances nominative. Cette tendance positive
a aussi influencé les industrielles. La Jel-
moli, Paillard et Alusuisse porteur ont été
particulièrement recherchées, alors que
Holzstoff est légèrement plus faible en fin
de séance dans un marché animé. Les chi-
miques progressent elles aussi sans enre-
gistrer de gros écarts de cours. ,"

Bourses européennes
23.10.73

Air Li quide . FF 453
Au Printemps ' 129.80
Rhône-Poulenc 169.90
Saint-Gobain 186-50
Finsider Lit. 390.25
Montedison 814.75
Olivetti priv. ¦ 1649.50
Pirelli . 1399
Daimler-Benz DM 317.50
Karstadt 380
Commerzbank 184.30
Deutsche Bank , 263
Dresdner , Bank : 204
Gevaert ' FB 1418
Hoogoven.s FI.H 66.30

24.10.73
275.10.
129.50
170
187
390
814.75

1670
1388
324.80
381
191
268
210.40

1422
66.70

Etre un homme, c 'est réduire la pari
de comédie. .

André Malraux

VOTRE BEAUTE :
Si vous voulez donner des reflets

dorés aux cheveux châtains : lavez-
les avec une décoction très forte de
bois de Panama jaune et ne les rin-
cez pas immédiatement.

Si, vous voulez blondir quelques
mèches très légèrement. Mouillez
simplement vos cheveux avec une
brosse trempée dans de l'eau oxygé-
née à 12 volumes.

Si vous voulez donner aux che-
veux blancs des reflets argentés, la-
vez les cheveux dans une eau conte-
nant de l'indigo comme pour donner
une teinte bleutée au linge en usant
du bleu dans les proportions remi-
ses à votre jugement, comme si vous
l'employiez pour votre linge.

VARIETE :
Au chapitre de la nouveauté : un

capot anti-bruit pour machine à
écrire. Ce « silencieux » est un sim-
ple couvercle en persplex qui em-
boîte toute la machine, sauf le cla-
vier.

i-tous PLoisecoviS

—.__-=_. -̂
V- _J(ri-W par -pw* émM

BOl / J'ADMETS,..
JE VEUX BlEi-l CBOIBE

**•**-».-

-M/V-OOt /
TU ES COMME
SAlrtT TrtOMAS .
TU VEUX VOIR. /
POUR CROIRE1 /

Bourse de New York
¦American C'yanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda ,.
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum .
Duponl de Nemours
Eastman Kodak
Exxon- .
Ford Motor
Genera l Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel'
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation .
Lockheed Airc'rafl
Marcor Inc.
N'ai. Dairy Prod.
N'ai. Di.slillcr.s
Owens-Illinois
Penn" Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dulch
Tri-Contin Corporation
L'nion Curbide •
US Rubber
US Steel
Westiong Electric
Tendance ferme Volume : 15.790.000
Dow Jones :
l'iduslr '. 966.52 971.85
Serv. pub. 99.50 100.20
Ch. de fer ' • 181.83 182.84

23.10.73
26 1/4
48 1/2
35 3/4
26
34 3/8
16 7/8
24 .
20 7/8
197
133 1/4
94 1/2.
55 3/4
.26 3/8
67 1/8
64
23 1/2
286
37 1/8
34
37
15 1/4
5 3/4
25
42 3/4
15
39 1/2
2 1/8
25 5/8
27 5/8
41 1/2
15 5/8
43 1/2
11 1/2
35 1/2
31 7/8

24.10,73
26
49 1/8
36 1/8
25 1/2
34 3/8
17- '

- 23 3/4
21 3/4
199 1/4
134 7/8
95 1/4
55 -3/4
27
67 1/2
64 1/2
24 3/8
287 1/2
37 3/8
35
36 3/4
15 3/4
. 5 3/4
24 7/8
44 1/8
15 1/8
41- 3/8
2

25 5/8
27 3/8
'42 1/8
15 3/8
43 3/4
11 1/2
36 1/8
31 7/8

. Changes - Billets
France 69.50
Angleterre 7-25
USA 2.94
Belgique 8.15
Hollande 121.50
Italie 47 —
Allemagne 124.25
Autriche 16.85
Espagne 5.10
Grèce 10.50
Canada 2.95

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

71.75
7.50'3.06
8.45

123.50
49.50

126.25
17.30
5.35

11.75
3.07

et étrangères des changes et des billets nous sont obli

Prix de l'or

Lingot
Plaquettes (100 g) .
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elisabeth)
20 dollars or

9600
960

99
80
89

490

9675.—
1000 —
106.—
87 —
96.—

530.—

bourse

*.
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LWFAIRE DOMINIC, Ses dfmalfàThT 18 ansL'affaire qui a passionné les foules avec Un fi|m de stan|ey Kubrlck avec Malcolm
Jean Gabin McDowell

I STiWJfffflSl ORANGE MECANIQUE
SIERRE BJitëri mr i|MM

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma- MARTIGNY
tinée à 14 h. 30 - 14 ans 1 . 7?*?™}*'*'****"* *
Le film choc de ces dernières années Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 20 ans
L'AVENTURE DU POSEIDON Marlon Brando et Maria Schneider dans
Un suspense grandiose ! LE DERNIER TANGO A PARIS

Pour des raisons qui tiennent au récit entre-
^̂ ^̂ m^̂ ^mm̂ ^mm

JKf
mfSm!fmJmM Pns. ce ,ilm comporte un certain nombre de

MONTANA Bj$MPNr!pfl séquences scabreuses ou délicates dont il
SJ convient que le public soit clairement averti

Aile ore 21 parlato italiano —^M^MM
COMMANDO Di SPIE 

| "ART.GNY ||

CRANS ¦Ek |L̂ m| Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
K Le western qui enthousiasmera tous les ama-

P-
e
A^FNT

2
A
1
T

heUreS £ï POURSUITE SAUVAGE
De Yves Boisset avec J-L. Trintignant - Avec wi"iam Holden et Emest Bor9nine

Michel Piccoli et G.-M. Volonté _a_-__-a-a_ -̂_---HB Ĥ ^H|

¦¦rimnrJB ST-MAURICE SreJÎJr^lll||j| UB _-_------_n-B_a----- i---- l--- l_--l°'"" ¦ L̂^U Ce 
soir 

Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30

Ŝ ur l̂é
' ÇSPSSSS [̂ 

«°̂ ° de 

Pie

"e Granler-Deterre

L'AVENTURE DU POSEIDON Avec Yves Montend et Léa Massari

Un film de Irwin Allen avec Ernest Borgnine, ___-__-__---------- _B|||HH|
Red Buttons, Stella Stevens I M(-)NTHEY ^Û ^̂ QjLe film choc de ces dernières années, un sus- Mu Sj
pense grandiose ! Ce  ̂g 20 R 30 _ Scopecou|eur _ 16 ans

— ¦¦¦[¦¦ M— 
Impatiemment attendu I Le plus grand succès

HSjJuiull iS du film à suspense !
BWimWBW LE SILENCIEUX

^m"" "*" Lino Ventura n'a jamais été meilleur avec Léa
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma- Massari dans ce chef-d'œuvre d'intelligence
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs et de suspense Une extraordinaire réussite
-16 ans du film français !
En grande première
VIOL EN PREMIERE PAGE I MjJWPSl
Un film de Marco Bellocchio avec Gian Maria I M0NTHEY ¦MMHVolonté - Jeune journaliste débutant , pour- 

^̂^ ^Jjquoi il est nécessaire pour informer honnê- Ce  ̂g 2Q R 30 _ Scopecou|eur _ 18 ans
tement le lecteur Une enqUete dans le milieu du sexe et du
^_^_^̂ __^̂ ^̂  ̂ crime

S|0N ENQUETE SUR LE VICE
K Un milieu scandaleux et secret vous est

Jusquà dimanche à 20 h. 30 - Parlé français - dévoilé !
Couleurs - 20 ans â ^amBaBi ^̂^̂^ H
Prolongation 2' semaine I gpv ES
LA GRANDE BOUFFE | ¦
Marcello Mastroiani. Michel Piccoli Philippe Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ansNo.ret - Ugo Tognazz, - Un film de Marco Uno Venturg _ Mirei||e D£rc e, Jegn YanneFerren - Le film le plus controversé - 13 se- FANTAS|A CHEZ LES PLOUCS
maines à Genève Un dé|uge de gags... A se tordre de rire dans
_ _̂a. _̂iB_Ba|̂^ B SOn

I ARDON BPfflvl " 
l soir reiâche 

ISiaiBa NOUVELLISTE
'AT ŜOÏÏS Votre journal

É M ^  

-
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Echec et mat sous l'eau...
Cinq plongeurs britanniques ont décidé de jouer aux échecs à leur
manière : à plus de 3 mètres de profondeur, dans une piscine de
Shefheld (Angleterre) . Entre les jeux , ils ont mangé des bananes, des
œufs et du fromage. Pour dormir, ils ont dû attacher leurs appareils
au-dessus de leur bouche, pour éviter des risques inutiles.

¦̂̂ ¦̂ ¦¦«^^^¦^¦̂ ¦K^H^Hmw m̂mmmVŵi
Bjâ Br̂ ÉH BJlrHirWHWÉ

^ f̂ ùr^ K^m^^^^u^^

K̂ ŜsimW 
ÉS^^S HVJI

PLANS D'INVE STISSEMENT UjU ĵm BBT
HENTSCH & CIE, GENEVE F7ni7j \
Affiliated fund  D 7.28 7.87 KJSQiUl Wm\\
Chemical fund D 11.21 12.25
Technology fund D 6.95 7.62 

^^^^^^¦¦¦¦¦ ^̂ ¦B^™—Europafonds DV 38.45 40.50 SM(, FUNDS
Unifonds DI» 22.50 23.40
Unirenta DM 41.30 42.60 Tech fund 1046 9.57
Unrspeaal DM 59.65 62.70 Crossbow fund 6.92 6.82

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

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

Vaud
19.00 Pont-Dormant

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

Moyen-Orient : cessez-le-feu
21.35 (C) La voix au chapitre

La vie de Raymond Roussel
Plaisirs du cinéma :

22.00 (C) L'âge d'or du court métrage
français

23.20 (C) Téléjournal

| Iv̂ cl | T 7* IJF f ,; I
"Hv .̂s t |

I I
Du soleil

Ouest, nord-ouest de la Suisse et Valais : le temps sera en majeure partie
ensoleillé, malgré quelques formations nuageuses sur le Plateau au cours de la

¦ 
matinée. En plaine, la température sera voisine de zéro degré tôt le matin , I
comprise entre 10 et 15 l'après-midi. Bise modérée.

15.30 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) Aus der Welt, in der wir leben
Uberleben im Meer

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

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

Ausschnitte aus Karel Gotts
Deutschland-Tournee

^̂ ^̂ AUKMI  ̂L'J V 1̂ 'A.'

L'AGE D'OR DU CINEMA
D'ANIMATION

Plaisirs du cinéma est à nouveau con-
sacré à une sélection des meilleurs courts
métrages français. Ce soir dans ce secteur
précis : le film d'animation. Sept films au
programme réalisés par trois cinéastes.

En 1952, Henri Gruel réalise un premier
film d'animation Martin et Gaston com-
posé à l'aide de dessins d'enfants. Il réalise
ensuite'Le voyage de Badabou et La Rose
et le radis. Ces trois films d'animation se-
ront présentés ce soir.

On verra aussi quatre films dus à deux
cinéastes polonais, Jan Lenica et Walerian
Borowczyk Ces deux cinéastes sont venus
travailler en France .en 1958. On jugera de
leur production à travers quatre de leurs
films d'animation : A, Monsieur Tête, La
Femme fleur, Les Astronautes.

Walerian Borowczyk est considéré
comme l'un des meilleurs cinéastes d'ani-
mation, révélés depuis une vingtaine d'an-
nées. Il est né en 1923, il fait des études de
peinture, puis s'exerce dans les différentes
branches des arts graphiques. Pendant
deux années à partir de 1955 il dessine les

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

f ^  — anM—IK.. — — -.« — -t — -..— — — ¦¦ I_i»b

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

affiches pour les films polonais leur don-
nant un style plein d'humour, de fraîcheur,
d'imagination. A partir de son arrivée en
France, il réalise de cours films comme Les
Astronautes, Le théâtre de M. et de Mme
Kabal, des films publicitaires pour la télé-
vision également, en 1963 L'encyclopédie
de grand maman en treize volumes (A
comme automobile, B comme ballon, C
comme chemin de fer).

Moyen-Orient : cessez-le-feu
Au lendemain du second cessez-le-feu

au Moyen-Orient, « Temps présent » ten-
tera de faire le point avec ses envoyés spé-
ciaux en Israël et en Egypte. Pierre Demont
et Guy Ackermann viennent de rentrer de
Tel Aviv, où ils ont vécu les premiers jours
du cessez-le-feu et où ils ont interviewé le
général israélien Narkis sur la stratégie
arabe. Du Caire, Yvan Butler vient d'en-
voyer les premières images que les
Egyptiens l'ont autorisé à tourner. Ces do-
cuments témoignent du choc provoqué par
la guerre dans l'opinion publique arabe et
israélienne et aussi de la difficulté de
rendre compte de la réalité d'un conflit , en
raison de la censure.

¦ DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
I Edition du lundi : le vendredi â 10 heures
I Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
I Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
I jour de parution à 16 heures.
I 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 fr. 90 le millimètre.

ÏR0NS CHERCHER UNE ANSE TRAN-
QUILLE. NOUS TÂCHERONS ENSUITE
* .DE DÉCHARGER M, M0NARCH
â^r-̂ i DE QUELQUES-UNS DE
f t-Vr-A r SES HÔTES. <

but par opëra mûndïHB^aB BSB*»"" *̂r

C'EST QUE NOUS A¦ R0NS POUR NOUS L'EF-
FET DE SURPRISE... S'ILS
NOUS AVAIENT VUS, ILS SE
SERAIENT LANCÉS A"N0-

V TRE POURSUITE.

®
8.40 (C) TV scolaire

10.20 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 Milva demain
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Cinéthèque
22.00 (C) Cinéthèque. Le rossignol de

l'empereur
23.05 (C) Téléjournal

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

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton

Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

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

Le double
22.05 Musique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Trois cantons suisses

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Recherches océanographiques
et géologie

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Le Département de la culture

présente :
La maison

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Droit.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère de partout. 12.00 Gerdt-
Richter-Combo et le Septette Fer-
nand Fantini. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Musique chorale de Schubert.
20.20 Musique champêtre. 20.45
Entre pop et jazz. 21.30 Plaisir de la
nature. 22.25 Jazz : Baden 73. 23.30-
1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous
semi-romantique. 16.40 Mario Rob-
biani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
2 Menuets, Boccherini ; Romance
en fa min., Tchaïkovsky. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Clari-
nette. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 21.40 Concerto inédit ,
Haydn ; Sinfonietta , Raff ; Musique
pour Don Juan , Creusot. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JE SUIS PEINE, Mlle ANDREWS. VOUS HE
UN TRÈS

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le manège enchanté
18.55 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (23)
20.35 Hommage à Abel Gance
22.20 La différenciation sexuelle
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Envahisseurs
17.30 R.T.S.
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse (1)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.45 (C) La Mer est grande (5)
22.35 (C) Nocturne
22.55 (C) I.N.F. 2
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comprimés effervescents

S'adressant à une délégation de la Jeunesse portugaise, le professeur
Marcello Caetano a fait une intéressante remarque qu'il convient de souligner.
Les jeunes, a-t-il expliqué, « ont eu l'occasion, eux, de voir les méthodes de ce
qu'on appelle, par euphémisme, la « démocratie populaire ». Ils ont vu comment
on fabrique des majorités, comment on manipule une prétendue volonté géné-
rale, comment s'enracine la dictature inexorable du groupe qui sait s'emparer
des moyens de direction et, sous couvert de formules mensongères, établir une
domination totalitaire de fer.

« Aussi, quand ces individus réclament à haute voix les libertés civiques, les
libertés illimitées, il est facile de prouver leur hypocrisie : ce qu'ils veulent c'est
le chemin ouvert pour la révolution dont ils rêvent et qui, comme on l'a vu dans
tous les régimes communistes, abolirait immédiatement toutes les libertés dites
bourgeoises. »

L'observation est intéressante parce
qu'elle fait de la domination gauchiste
dans les universités comme un aver-
tissement sur le caractère véritable de
la « démocratie populaire ».

Autre observation irréfutable de M.
Caetano : ce qui frappe tous les voya-
geurs qui se rendent au-delà du rideau
de fer, c'est « qu'après un demi-siècle
de pratique du communisme dans
l'Est européen, on constate la subs-
titution des classes de l'ancienne so-
ciété par d'autres classes. Ce qu 'on
voit maintenant dans ces pays , c'est la
division entre prolétaires et fonction-
naires. Le fonctionnaire lié au parti
est tout-puissant, jouit de commodités
et d'avantages qui sont refusés au
commun des mortels. Il n 'y a plus que
deux classes : celle formée par ceux
qui disposent des leviers de com-
mande et ordonnent à chacun com-
ment il doit s'habiller, ce qu 'il doit
produire, où il doit habiter , ce qu'il
doit penser, quelle sera sa destinée ;
et l'autre formée par ceux qui n'ont
d'autres ressource que d'accepter,
d'obéir et de souffrir. »

Face à cette société, il y a la nôtre
où les possibilités de chacun sont il-
limitées.

« Sans doute, là où il y a liberté , il y
a risque », mais chaque jour davan-
tage, les institutions sociales viennent
aider ceux qui par faiblesse ou mal-
chance n'ont pas des possibilités
égales à celles des autres. »

C'est une vue essentielle de l'Etat
social et certainement la réponse aux
problèmes de notre temps.

Marcello Caetano n'a pas évité le
« tabou » libéral. Il l'a pris de front ,
dans son principe même : « La liberté
des individus, dit-il , carrément, ne
peut être totale.

Quand chacun revendique pour soi
une souveraineté totale pour agir
selon son bon plaisir, il est fatal qu 'il
envahisse aussitôt l'aire de souve-
raineté des autres. Si chacun veut être
sa propre loi, il n'y a plus de loi com-
mune et le heurt des égoïsmes devient
inévitable. Là où les ballades an-
noncent la paix idyllique s'établit" la
guerre de tous contre tous.

« Pour que la paix et l'harmonie
régnent entre les hommes, il faut que

les intérêts de chacun soient respectes,
mais dans l'orbite qui leur est tracée
par la loi dictée par l'intérêt général.

» L'anarchie ne serait possible que
si les hommes étaient des anges de
bonté candide et infinie , toujours
disposés à céder aux désirs les uns des
autres. Malheureusement les hommes
ne sont pas des anges. Chacun pense
à soi le plus qu 'il peut. Le monde est
rempli d'égoïsmes. On veut oublier
cette dure vérité, mais c'est la vérité.

» Que voyons-nous aujourd'hui ?
Les hommes, les femmes, les groupes ,
les nations abdiquer pour faire le bon-
heur des autres ? Regardez à l'exté-
rieur, regardez même autour de vous.
Ce que vous voyez, c'est malheureu-
sement toujours plus, l'exacerbation
des égoïsmes. Chaque jour il semble
qu 'il y ait moins de générosité, de dé-
vouement pour le prochain , de respect
pour l'idéal. Jadis , on voyait beaucoup
de personnes renoncer à leurs intérêts
immédiats pour servir Dieu et leur
prochain . Aujourd'hui, rares sont ceux
qui ne comptent pas ce qu 'ils ont à
gagner et comment gagner plus.

» Dans les professions où l'esprit
d'abnégation était traditionnel on a vu
celui-ci devenir âprement utilitaire.
Les vocations religieuses sont deve-
nues rares, tout comme les vocations
militaires. Chaque classe revendique
le maximum d'avantages pour soi,
sans se préoccuper des nécessités et
des besoins des autres classes ou de
l'ensemble du public. La discipline de
l'intérêt général est oubliée ou mépri-
sée ; chaque conquête réputée insuf-
fisante, l'insatisfaction de règle et la
revendication permanente. »

Peut-on vivre indéfiniment ainsi ?
Moraliste sévère, amer et quelque

peu désabusé, le professeur Marcello
Caetano a tracé un tableau réaliste de
la société contemporaine. Combien
l'auront compris ? Auront fait oraison
et retour sur eux-mêmes ?

Il y a une limite à l'action de
l'homme politique : c'est la densité de
l'égoïsme qu 'il rencontre en face de
lui.

« Une nation , a dit M. Marcello
Caetano, ne peut être constituée par
des millions d'égoïsmes individuels.

Pour qu'une nationalité puisse exister ,
il faut qu 'existe une communauté , et
la communauté d'intérêts exige la
composition des intérêts particuliers et
la soumission de tous aux règles de
l'intérêt général.

» Seule peut avoir un avenir la na-
tion qui peut compter sur la cohésion
de ses enfants , leur unité d'esprit et de
vouloir. Le nationalisme n'est pas à la
mode dans le domaine des idées, mais
dans le comportement quotidien de
tous les peuples on le voit pratiqué , et
de quelle manière ! Je ne pense donc
pas qu'il puisse y avoir une saine édu-
cation de la jeunesse sans enseigne-
ment du culte et de l'amour de la pa-
trie.

» D'ailleurs, d'instinct , les hommes
sont orgueilleux du pays où ils sont
nés, de la société dont ils ont reçu
l'héritage et qui a modelé leur carac-
tère. Même dans les heures de tris-
tesse, de souffrance , dans les heures
noires de l'histoire, on voit les hom-
mes aimer leur patrie et défendre leur
pays. »

Les propagandes délétères seront-
elles plus fortes que l'instinct hu-
main ? C'est la grande interrogation
de la fin du siècle en Occident.

Si l'on commençait par ne pas
laisser empoisonner les esprits ?

Si l'on propageait le bien et si l'on
empêchait le mal de se répandre ?

Le choléra est né à Naples des im-
mondices. Les maladies de l'esprit
s'attrapent comme le choléra : des im-
mondices intellectuelles.

Jacques Ploncard d'Assac

La sécurité alimentaire du
monde préoccupe la F.A.O.

Assurer un niveau minimum de sécurité mondiale face aux pénuries ali-
mentaires durant les périodes de mauvaises récoltes et de catastrophes natu-
relles et entreprendre une action internationale pour garantir l'existence de
stocks alimentaires suffisants, telle sera la proposition que défendra M. Addeke
Boerma, directeur général de la PAO (Organisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture), devant les
de la conférence bisanuelle qui aura lieu

La précarité de la situation alimentaire
mondiale se présente sous trois aspects
principaux. La proposition de sécurité ali-
mentaire est centrée sur ce qui pourrait
être appelé l'aspect à moyen terme. Elle
tend à assurer un niveau de sécurité mi-
nimale aux stocks alimentaires pour main-
tenir une constante expansion de la con-
sommation et faire face aux fluctuations
annuelles de la production. L'aspect à
court terme est constitué par le problème
immédiat que pose la situation précaire
des ressources de blé et autres céréales
ainsi que la hausse record des prix. Quant
à l'aspect à long terme, il est du ressort de

126 gouvernements membres au cours
du 10 au 29 novembre à Rome.

la PAO, dont il constitue une part impor-
tante du travail fondamental : aider les
pays en voie de développement à accroître
leur production alimentaire afin de faire
face aux besoins de leur expansion démo-
graphique.

La proposition en vue d'une sécurité
alimentaire mondiale imp lique que tous
les pays maintiennent , en fonction de leur
cas particulier, des sotcks minimaux de
sécurité et ce grâce aux ressources de
céréales reportées en stock à la fin de
l'année commerciale. Ceci ne sera réali-
sable que lorsque la pénurie mondiale des
ressources aura été surmontée. La dispa-
rition de la menace d'une telle pénurie est
tributaire de l'organisation d'un système
de stocks bien répartis pour se protéger
de l'adversité générale. Il s'agit là d'une
entreprise qui pourrait demander deux ans
ou davantage , selon la détermination que
montreront les pays à prendre les mesures
nécessaires, affirme M. Boerma.

Cette responsabilité collective imp lique
des consultations régulières entre gouver-
nements et un programme international
d'aide aux pays en voie de développement
afin que ceux-ci puissent partici per plus
efficacement au système. Il incombe à la
communauté internationale d'assure r un
approvisionnement suffisant en aliments
de base, non seulement pour des motifs
d'ordre humanitaire mais parce que cette
tâche contribuera à assurer la stabilité
économique et sociale du monde.

(Cria)

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Nouveau: ÏKr

Le chat, le chien . , .  et la télévision
Il ne s'agit nullement d'une fable bien que les acteurs en soient des

animaux. Et monsieur de La Fontaine ne connaissait pas la télévision. Il aurait
d'ailleurs pu faire un « critique TV » étonnant !

Non, le propos est plutôt de parler des réactions de vos animaux familiers
devant le poste récepteur. Et je dois, vous vous en doutez, évoquer un cas per-
sonnel car je possède un chat et un chien (qui s'adorent Dieu merci !) et ne
prêtent pas la moindre attention à mes

Les premières expériences remontent à
quelques années. Nous attendions , avec cu-
riosité, la plus petite réaction et je dois dire
que j'en fus pour mes frais. Pour me con-
soler j'ai inventé l'explication (laborieuse)
selon laquelle les histoires d'animaux ne
passionnent guère nos compagnons à qua-
tre pattes. Explication peu scientifi que qui
ne me donne qu 'à moitié satisfaction.
Pourtant on ne peut reprocher au chat ou
au chien de manquer « d'oreille » puisque
c'est là l'un des sens les plus développ és
chez ces deux espèces. Et il existe même
des histoires (vraies) confirmant l'intérêt
du chat pour les sons musicaux. Le com-
positeur Henri Sauguet possédait un
angora blanc du nom de < Cody » qui sui-
vait de très près ses exercices au piano.
Sans réactions lorsqu 'il s'agissait de gam-
mes, Cody manifestait son plaisir (ou sa dé-
sapprobation) lorsque Sauguet interprétait
une œuvre. Cette chatte avait ses préfé-
rences, ainsi la musique de Debussy la ra-
vissait et elle remuait la tête, presque en
mesure, alors que Wagner la mettait en co-
lère et qu 'elle se réfugiait dans le coin le binée et qu 'ainsi ils nous sont infiniment
plus sombre du salon...

D'ailleurs, en hommage à « Cody », Sau-
guet composa son premier ballet qu 'il
baptisa La Chatte et connut ainsi son
premier grand succès. Quelle fut vraiment
la part de l'animal dans cette réussite , je
laisse aux amoureux des chats le soin de la
déterminer.

Mais on ne peut nier que ce félidé est
sensible aux sons et que son ouïe, infé-
rieure toutefois à celle du chien qui perçoit
des fréquences plus basses, est capable de
Capter des ultra-sons inperceptibles à notre
oreille. Prenons quel ques chiffres : nous
percevons aisément des fréquences de 2000
périodes alors que le chat possède un sys-
tème auditif capable d'analyser des bruits
d'enviro n 60 000 périodes-seconde ! De
plus, cette oreille en « cornet » lui permet
de diriger son récepteur et de couvrir un
champs beaucoup plus large. Mais cette
compréhension des ultra-sons que nous ne
pouvons percevoir expli que peut-être pour-
quoi il est capable de « jug er » de la mu-
sique (selon ses critères personnels bien
sûr).

Le chien réagit de la même façon. Mo-
zart avait un petit barbet noir qui restait
toujours assis près de son maître lorsqu 'il
composait. Il semblait apprécier ces flots
d'harmonie et, lorsque Mozart mourut , le

apparitions sur le petit écran.
barbet fidèle suivit jusqu 'au cimetière le
corbillard de celui que nous vénérons tous
aujourd'hui et qui , à l'époque, mourut seul
sans véritables amis pour le conduire à sa
dernière demeure. Peut-être le chien enten-
dait-il encore dans son petit cerveau les ac-
cords que Mozart avait composés sa vie
durant-

Mais depuis cette époque nous avons dé-
couvert les bienfaits de la civilisation de
l'image ! Donc, au son, est venu s'ajouter
l'image de la personne connue de l'animal.
L'on est donc obligé de se pencher sur la
« vision » qui est un facteur important du
phénomèfie de la reconnaissance d'un être
familier. Le chat a une vue « large » des
choses/son angle de vision étant de 287
degrés (le lion 120 degrés et le chien , 83
degrés seulement). Mais cela ne signifie
pas qu'il voit net et les contours sont sou-
vent imprécis.

Mais , à ceux qui s'étonnerait d'une telle
anomalie chez un chasseur aussi adroit ,
rappelons que ces animaux utilisent tou-
jours l'ouïe , l'odorat et la vue de façon corn-

supérieurs. De plus les couleurs ne sont pas
transmises et les chats sont daltoniens , ne
distinguent qu 'une gamme de gris plus ou
moins foncés. Il en est d'ailleurs de même
pour le chien qui est également daltonien
mais d'une espèce « améliorée » car sa
gamme de gris est plus vaste. Mais sa net-
teté de la vision est beaucoup moins bonne
qu 'on ne veut bien le croire. A cinquante
mètres de son propriétaire , lé chien ne dis-
tingue qu 'une forme brumeuse , sans comp-
tour réel et qu 'il ne peut absolument pas
identifier par sa seule vue. Cela est prouvé
lors des concours , alors que le maître est
obligé d'user de la voix pour faire venir le
chien à ses pieds. Bien sûr , il possède tou-
jours son merveilleux odorat mais il doit
alors « flairer » la piste et la vue n 'entre
plus en ligne de compte.

Donc, nous venons de constater que
chien et chat ne sont pas véritablement
équipés pour suivre un programme TV ! Et
pourtant. ;, ils réagissent à certains bruits.
Premièrement aux aboiements (et en sui-
vant les mouvements de votre animal vous
savez infailliblement si le bruit est truqué
ou non). A une époque j' avais eu la malen-
contreuse idée de sonoriser un générique
avec des bruits de meute. De nombreuses
lettres de téléspectateurs me signalèrent
que leurs chiens hurlaient à chaque fois

que le générique se déroulait. Donc le bruit
était VRAI , voulait dire quelque chose et je
me suis renseigné auprès de la firme qui
avait réalisé l'enregistrement. Ces sons
avaient été pris lors d'une poursuite de
sang lier , au moment même où la bête
blessée, " faisant demi-tour , chargeait les
chiens ! J'ai changé d'indicatif...

Mais il en est de même avec le chat qui
écoute attentivement lorsque le programme
comprend le chant d'un oiseau. C'est donc
qu 'il se forme, à cet instant précis , une
image dans le cerveau de l'animal et que
cela provoque une réaction. Mais la réac-
tion n'est provoquée que par le son. Prenez
l'animal dans vos bras et dirigez sa tête
vers l'écran alors qu 'apparaît un superbe
merle. Si celui-ci ne chante pas vous
n'éveillerez aucune réaction et vous vous
fatiguerez vite de cette indifférence.

Alors, pourquoi chien et chat ne réagis-
sent-ils pas lorsque (par hasard ) vous ap-
paraissez sur l'écran. Ou que plus simple-
ment « vous causiez dans le poste... ? Sim-
plement parce qu 'il est intelli gent et qu 'il
sait , qu 'étant dans le même pièce que vous,
il ne peut s'agir que de l' un de ces mys-
tères humains qui ne valent pas la peine
d'être éclaircis. Vous êtes là. Tout est bien.
Et de plus , ce Bonhomme qui s'agite sur
l'écran parle de choses qui ne sont pas
d'une importance primordiale pour l ' im-
médiat d'un chat ou d' un chien.

Tout autre serait la réaction si, du
studio, vous vous adressiez uniquement à
la bête, lui parlant le langage de tous les
jours. Alors il réagirait et irait droit vers
l'orifice du haut-parleur , allant même jus-
qu 'à gémir son incompréhension.

Mais avouez que le programme offert
aux humains serait vite monotone. Et puis
tout le monde vous le dira : la télévision...
ce n'est pas fait pour les chiens !

I ' I

Les Etats-Unis abusent
de leur position de force

L'attitude des Etats-Unis à l'égard de
l'unification européenne est inquiétante.
Pour l'administration américaine, elle
est destinée à renforcer la cohésion
atlantique et à décharger Washington
d'une partie de ses obligations.

« Nous nous attendions, déclare M.
Kissinger, à ce que l'unité politique
suive l'intégration économique et à ce
qu 'une Europe unifiée, qui œuvrerait en
coopération avec nous au sein d'une as-
sociation atlantique, ^

allège nombre de
nos fardeaux internationaux ». Ainsi,
l'Europe unifiée aurait été ordonnée
autour des Etats-Unis , comme un élé-
ment d'une marquetterie politique...

L'idée qu 'une construction euro-
péenne puisse être une fin en soi est
écartée au nom d'une hiérarchie dont le
sommet serait tenu par les Etats-Unis.
Kissinger ne le cache pas : « Les Etats-
Unis ont des intérêts et des responsa-
bilités à l'échelle du monde ; nos alliés
européens ont des intérêts régionaux. »

L'attitude p lus que réservée de Wash-
ington au sujet de l'unification de
l'Europe est renforcée par l'hostilité
sourde que lui témoigne l'URSS. A
l 'ONU, à la CNUCED, pendant les
préliminaires de la conférence d'Hel-
sinki, les représentants russes n 'ont
cessé de mettre en cause l 'intégration
économique européenne. Ils ont dé-
fendu , en matière de ' relations écono-
miques des positions proches de celles
soutenues par les Etats-Unis.

Les Américains devaient savoir,
comme les Européens que l'hostilité de
l'URSS tend à retarder, voire empêcher
l'action par laquelle l'Europe cherche à
se donner les moyens matériels de de-
venir un centre de décisions sur la
scène mondiale.

Force est donc de reconnaître que les
Etats-Unis, en ce domaine, paraissent

suivre une politique qui va dans le
même sens.

Lorsque les Etats-Unis veulent réta-
blir une balance commercia le au
dépens des échanges de leurs parte-
naires, lorsqu'ils essaient d'imposer des
règles économiques nouvelles qui les
avantagent , enfin , lorsqu 'ils maintien-
nent le dollar sous-dévalué afin de
forcer les marchés mondiaux, c 'est la
croissance du Japon, du Candada et de
l'Europe occidentale qui est en cause.

Si les Etats-Unis réussissaient dans
leur entreprise, les pays membres de la
CEE verraient leur expansion s 'arrêter
et même diminuer. Ce serait alors avec
des moyens limités et peut -être insuf-
fisants qu 'ils devraient p oursuivre leur
développement national, réaliser leurs
objectifs sociaux, harmoniser leurs éco-
nomies selon les procédur es com-
munautaires et aider le tiers monde.

Il y a fort à penser qu 'ils ne seraient
plus en mesure - à moins d'une déter-
mination collective quasi miraculeuse -
de se doter tous ensemble d'une défense
commune, efficace et autonome. Ils se-
raient condamnés à dépendre militaire-
ment des Etats-Unis.

Tel est l'enjeu politique des négocia-
tions commerciales multinationales en
cours. Il existe une relation logique
entre la conférence d'Helsinki , les né-
gociations de Vienne et le Nixon-
Round. L'Europe devrait s 'en aviser, en
dépassant les égoïsmes nationaux.

Le président Nixon lui-même prend le
soin de la mettre en garde lorsque,
s 'adressant à l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire, il déclare que « la
compétition internationale p asse des
arènes militaires politique s au domaine
économique » (septembre 1972).
(A suivre)

F. Rey
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Radio-télévision suisse
Vendredi 26 : RSR , 1" programme de

14 heures à 14 h. 45 : « Fo lklore latino-
américain », par Bertrand Jayet.

Dans le cadre de cette émission ra-
dioscolaire (qui a déjà passé sur les
ondes hier), il sera fait une analyse sur
le folklore brésilien.

En compagnie de José Barrense-Dias,
le « O canhoto » bien connu dans les
milieux folkloriques, B. J ayet tentera de
nous présenter les origines portugaises
et africaines de la musique brésilienne.

folklore si attachant : cuica, pandeiro,
reco-reco, afuché, maracas, agô-agô et
autre berimbau.

Jeudi 1" novembre : TV romande, dès
17 h. 05 : « Requiem » de Frank Martin.

Pour soli, chœur, orchestre et orgue.
Solistes : Elisabeth Speiser (soprano),

Ria Bollen (alto), Eric Tappy (ténor) et
Peter Lagger (basse).

Avec l'Union chorale et Chœur de
dames de Lausanne, groupe vocal Ars
Laeta.

Direction : Robert Mermoud. Orches-
tre de la Suisse romande. Direction gé-
nérale : Frank Martin.

A l'orgue : André Luy.
HOMMAGE A PABLO CASALS

Le NF s'est déjà fait  l'interprète ,
mardi 23 octobre, des mélomanes pour
rendre hommage à Pablo Casais décédé
à Porto Rico.

Nous n 'ajouterons rien de particulier
à cet hommage, sinon pour souligner
que ce musicien fu t  l'un des p lus grands
violoncellistes de tous les temps.

D'aucuns lui auront reproché sans
doute de n 'avoir su s 'arrêter et d'avoir
poursuivi ses tournées de concert jus-
qu 'à son décès.

Certes, en fin de carrière - Casais
avait 97 ans ! - le grand serviteur de la
musique eut quelques difficultés (com-
préhensibles) à demeurer fidèle aux exi-
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sonne n 'aura le droit de contester. Si de
nombreux musiciens ont osé rire de lui
ces dernières années, nous prétendons
tout de même qu 'il en imposa à tout le
monde. Merci ! Par le disque nous gar-
derons un précieux souvenir de ce vio-
loncelliste exceptionnel.

N. Lagger

POURQUOI UNE ASSOCIATION SUISSE POUR
LA PROMOTION CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS DE MONTAGNE (ASM) ? (1)

, Le 27 janvier 1973, treize cantons se sont réunis à Lucerne à la suite d'une
initiative lancée par le député valaisan Antoine Bellwald , pour fonder l'Associa-
tion suisse pour la sauvegarde et la promotion des régions de montagne (ASM).
Celle-ci est patronnée par plus de 70 parlementaires fédéraux et conseillers
d'Etat. Elle est en train de constituer, à l'heure actuelle, des groupes de travail
composés de spécialistes, de politiciens, de membres d'organisations affiliées et
de représentants des régions concernées. Elle fait, d'autre part, largement appel
aux collectivités, aux organisations régionales et locales poursuivant des buts
similaires ainsi qu'aux membres individuels.

Les buts d'une telle association sont notamment de défendre les intérêts cul-
turels, économiques et politiques des régions de montagne et de représenter ces
dernières à l'égard des responsables de l'aménagement du territoire sur le plan
suisse et de la politique culturelle, économique et sociale.

Pour bien comprendre ce qui a incité les régions de montagne à s'unir pour
mieux se défendre et faire connaître leurs problèmes et leurs aspirations, il faut
partir de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans nos cantons mon-
tagnards.

Préjudices croissants subis
par nos régions de montagne

en matière économique et culturelle

L'accélération continue du développe-
ment économique, technique et de l'or-
ganisation a pour conséquence un accrois-
sement de la concentration de l'économie
avec ses séquelles inévitables (disparités de
croissance et de bien-être, mise à contribu-
tion de l'environnement) qui apparaissent
aussi bien dans les grandes agglomérations
que dans les zones d'exode.

En Suisse également, le fossé entre les
régions défavorisées (rurales) et les riches
(urbaines) ne fait que s'accentuer. Ce qui
ne peut nous laisser indiffé rents, c'est sur-
tout le fait que les perspectives économi-
ques dans les zones rurales , notamment
dans les Alpes, les Préalpes et le Jura , se
détériorent sans cesse. Dans nombre de ré-
gions, l'évolution du revenu continue à être
inférieure à la moyenne suisse, le phéno-
mène de l'exode s'aggrave, la situation
démographi que empire rapidement , pour
beaucoup de communes le vieillissement
de la population s'approche du « point cri-
tique » ou l'a déjà dépassé. Les consé-
quences en sont culturelles et politi ques.

Les inconvénients de la rapide crois1
sance économique en Suisse apparaissent
particulièrement dans les grandes agglo-
mérations urbaines du Plateau , là où l'en-
vironnement est mis à plus forte contribu-
tion. Les conflits y relatifs sont en partie si
aigus qu'on ne peut plus, ou ne veut plus,
les résoudre ; d'où le besoin de transposer
le problème dans les régions de montagne
écologiquement plus saines. Ainsi , en ce
qui concerne la protection de la nature , des
sites et de l'environnement, les problèmes
non résolus dans les grandes aggloméra-
tions sont sciemment transfé rés sur les ré-
gions économiquement faibles. Un tel pro-
cédé est non seulement dangereux - les
problèmes ne sont pas pour autant résolus
- mais il met les lésés dans une situation
très désagréable.

Encouragement délibéré
de cet état de choses ?

L'économie en voie de développement
dans les régions de montagne - notamment
les secteurs de l'industrie et du tourisme -
est durement touchée, et ce à maints
égards, par les nouvelles lois et décrets
édictés sur le plan fédéral en particulier

durant ces derniers mois et ces dernières
années.

Tandis que , par exemple, la grande in-
dustrie est parvenue jusqu 'à ce jour à s'op-
poser avec succès à l'introduction d'un
dépôt à l'exportation et que, dans les gran-
des villes , certaines formes de tourisme ont
été encouragées, les mesures fédérales ré-
centes (refus du visa pour les cadres étran-
gers lors d'implantations de nouvelles in-
dustries, « loi von Moos » et actuellement
les mesures en matière de politi que moné-
taire et conjoncturelle) ont pour consé-
quence de maintenir le retard économique
des cantons de montagne et de l'aggraver.

De puissants groupes de pression met-
tent tout en œuvre depuis des années, afin
de concentrer toute la croissance économi-
que dans les grandes agglomérations du
Plateau suisse. Selon eux, la tâche des ré-
gions de montagne consiste uni quement à
mettre à disposition de l'industrie des ré-
serves de main-d'œuvre qui puissent, si
nécessaire, être licenciées en cas de réces-
sion économique.

Ces groupements d'inté rêts sont si puis-
sants que les lignes directrices cantonales
ne remplissent parfois plus qu 'une fonction
d'alibi. L'exemple du canton de Zurich -
pour n 'en citer qu 'un seul - montre com-
ment la prétendue ville tangentielle -
conception préconisée par ces groupes de
pression - est parvenue à s'imposer dans la
phase de réalisation et d'adaptation des
lignes directrices, en lieu et place de la
conception cantonale des centres ré-
gionaux.

Le peu d'économie de marché libre qui
nous reste encore en Suisse est mis au ser-
vice des agglomérations. Alors que pour
chaque projet de loi qui a pour objet une
aide en faveur de l'agriculture ou des ré-
gions de montagne on parle de dange-
reuses distorsions concurrentielles, on af-
firme par ailleurs de manière catégori que
que les lois ou décrets sur le plan fédéral
ne peuvent avoir qu 'un effet neutre sur
l'économie. Nous pensons ici en particulier
à la politique conjoncturelle , à celle con-

cernant le trafic , les étrangers ou l'éduca-
tion nationale et plus récemment encore à
la politique monétaire.

Nécessité d'une promotion
économique

Dans les régions de montagne, une mo-
deste agricultu re est parvenue à se main-
tenir. Dans certains lieux ou dans certaines
régions, l'industrie est florissante, dans
d'autres, c'est le tourisme.

Les possibilités d'implanter l'industrie
sont cependant limitées, en raison de fac-
teurs de localisation souvent défavorables.
Les grandes industries de pointe surtout ne
s'installent pratiquement plus que dans les
grandes agglomérations, notamment lors-
qu 'il s'agit de nouvelles industries. C'est
pourquoi , nombre de régions de montagne
entreprennent des efforts considérables
pour attirer cbez elles de nouvelles entre-
prises - les résultats sont aussi là pour en
témoigner. Dans les zones de montagne
également, l'industrie doit être encouragée
sous forme de restructurations et d'im-
plantations répondant à des critères con-
joncturels.

L'histoire de l'industrialisation dans les
zones alpines montre toutefois que le capi-
tal suisse ne s'engage pratiquement que là
où une contrainte absolue existe. La plu-
part des nouvelles implantation s industriel-
les sont des succursales de maisons étran-
gères ou bien alors le résultat d'initiatives
locales.

Dans nombre de régions alpines et pré-
alpines, seul le tourisme constitue une
assise économique. Même si la vocation
touristique ne répond pas partout à l'at-
tente des indigènes, il est cependant certain
que beaucoup de régions n 'ont une chance
de développement que dans ce secteur. Ces
chances devraient être exploitées et ce,
dans l'intérêt des régions de montagne. Il
est vrai que l'intérêt de l'ensemble de la
population suisse en ce qui concerne les
zones d'attrait et de protection doit être
pris en considération. Toutefois , un droit
de regard et de décision doit être accordé
aux cantons de montagne.

Le monde entier est , en effet , devenu
conscient des problèmes de l'environne-
ment , même si beaucoup reste encore à
faire. On ne vit plus dans l'euphorie de la
croissance des deux dernières décennies et
nous avons, Dieu merci , perd u la foi dans
le progrès à tout prix. C'est vra i , et la plu-
part des milieux responsables des régions
de montagne en sont aussi conscients -

peut-être même davantage que le citoyen
moyen des grandes villes. Nos mon-
tagnards aussi reconnaissent que, dans cer-
taines régions, l'environnement a été mis à
trop forte contribution et continue à l'être.

Il est cependant facile de parler de con-
ception déraisonnable du bien-être quand
on est soi-même riche. Les problèmes
matériels nous contraignent bien plus gra-
vement qu 'ils ne le font pour le citadin et
ils se présentent sous un tout autre aspect.
On voudrait pourtant nous faire admettre
aujourd'hui que la façon de penser « crois-
sance économique » d'un paysan de la
montagne puisse être identique à celle d'un
étudiant contestataire ou d'un alpiniste
amoureux de la nature.

Par qui le peuple suisse
est-il informé sur la situation

dans les régions de montagne ?

Nous devons nous rendre à l'évidence
que tous les grands quotidiens de notre
pays accordent régulièrement une place de
choix à l'argumentation des grandes ag-
glomérations et des groupes de pression
parlementaires , porte-parole des économi-
quement forts et de la grande industrie. A
nulle part, par contre, on ne trouve exposés
l'argumentation et les problèmes des ré-
gions de montagne dans leur réelle di-
mension.

Même les intérêts généraux de l'écono-
mie de montagne dans son ensemble n 'ont
aucune organisation qui les défende. La
région al pine n 'apparaît jamais comme en-
tité, si ce n 'est dans certains cas parti-
culiers comme par exemple l'agriculture de
montagne dans le Groupement suisse des
paysans de la montagne (SAB).

Souvent , pour ne pas dire le plus sou-
vent , les différents intérêts montagnards
s'affrontent , quoique les problèmes com-
muns prédominent. Les conséquences en
sont graves.

(à suivre)

Association suisse pour la sauvegarde
et la promotion des régions

de montagne (ASM)
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MÉTHODE WILLEMS

aux euiams. que les principes ut? winems sum mai ser-
Nous nous souvenons encore ici des le- vis. Bien au contraire ! A l'enthousiasme

« ... Il a tenté de poser des bases psycho-
logiques pour l'éducation musicale nou-
velle, en reprenant tout à la base, aidant
ainsi à rendre l'enseignement musical vi-
vant et profond et rendant l'éducation
musicale possible pour tout enfant dès
l'âge de trois ans. »

C'est d'Edgar Willems qu'il s'agit ici. Le
Dictionnaire des musiciens suisses recon-
naît en ce Belge de Genève l'un des grands
pédagogues suisses pour la musique.

Après avoir présenté sommairement la
méthode Suzuki, destinée elle aussi, aux
tout-petits, il nous parait logique d'en réfé-
rer quelques instants à la méthode
Willems, méthode fort répandue dans nos
conservatoires.

UNE LEÇON
PAS COMME LES AUTRES

Il nous a été donné, dernièrement d'as-
sister à une leçon « Willems » au Conser-
vatoire cantonal de Sion.

Cette école de musique a introduit cette
méthode depuis quel ques années et l'appli-
que avec un succès croissant. C'est à Mlle
Annelise Gschwend, qu'on a confié l'ani-
mation des trois degrés de ce cours qui ac-
cueille des enfants de 4, 5 et 6 ans.

Il faut assister à ce cours pour compren-
dre suffisamment bien l'importance de
l'enthousiasme du professeur dans ce genre
de cours pour petits enfants.

En 45 à 50 minutes, les enfants s'initient
à la musique avec un plaisir exceptionnel.
La leçon est « vivante », intéressante pour
les élèves puisqu 'elle en appelle à toutes
leurs possibilités tant physiques que psy-
chiques.

On travaille avec le sourire. Et chaque
enfant est conscient du rôle important qu 'il
joue dans le cadre de la leçon.

Au Conservatoire cantonal de Sion nous
fûmes heureusement surpris par ce cours
que recommandent les professeurs de
piano à leurs futurs élèves.

METHODE NOUVELLE ?

Conscient de l'importance de l'éducation
musicale dès le plus jeune âge, Edgar
Willems, à l'instar d'autres initiateurs tels
que Suzuki, veut d'abord rompre avec les

.̂ anciennes méthodes qui « en imposaient » n 'avons pas eu un seul instant l'impression

çons de solfège, ardues, pénibles , techni- des enfants je reconnus le succès de l' ap-
ques au possible. Pour réussir , il « fallait y plication de 'ces princi pes.
aller ». Nous n'ignorons pas que certaines
de ces méthodes eurent leurs années de DANS LA PRATIQUE
gloire et de nombreux musiciens actuels Le Conservatoire cantonal de Sion vous
leur doivent une formation solide. Dans la pratique de l'éducation musicale renseigne volontiers.

Mais les conditions de vie ayant changé, (qu'il veut synthétique), Edgar Willems re- N. Lagger
le confort - doit-on dire malheureuse- commande d'innombrables points. Dont Prochainement : méthode Ward .

ment ? - apparaissant sur l'avant-scène, il
fallait opter pour des méthodes moins « re-
butantes ».

Aussi la méthode fait-elle appel à nom-
bre d'instruments et d'objets pouvant se
mettre au service du rythme, de la mélodie
et de l'harmonie. Mais surtout elle fait ap-
pel au profond sens pédagogique du pro-
fesseur, à son enthousiasme pour ce qu 'il
fait pour les enfants (dans ce sens, rien
d'original par rapport à d'autres méthodes
dites nouvelles).

LE FOND DU PROBLEME

Edgar Willems - qui admire et cite d'in-
nombrables fois la méthode Jacques Dal-
croze - innove en présentant de façon
claire l'union intime entre les éléments fon-
damentaux de la musique (rythmes , mélo-
die, harmonie) et ceux de la nature hu-
maine.

L'être humain entier, sensorial , affectif et
mental, est mis à contribution et vivifie
ainsi la pratique musicale.

Si le rythme en appelle aux mouvements
corporels naturels des enfants, la mélodie ,
elle, s'adresse au cœur, à l'émotion, au
sentiment.

Mais Willems tient à ce qu 'on mette
aussi à contribution les autres facultés :
mémoire, imagination, synthèse, analyse ,
etc.

Tout ceci, évidemment , dans une péda-
gogie accessible aux tout-petits.

DÉMARCHE GÉNÉRALE

Willems dicte une démarche générale
qui ne sort nullement des chemins battus,
car elle est logique : - faire expérimenter le
son par l'enfant (moyennant les divers ins-
truments à disposition) et l'entraîner à bien
écouter.
- Eveiller chez l'enfant l'amour du son et

le désir de reproduire ce qu'il a entnedu
(cette importante motivation sur laquelle
insistent tant de bonnes méthodes).

- Faire naître chez l'enfant la conscience
sensorielle, affective et mentale du
monde sonore.
C'est là tout un programme ! Théorique- C'est que, à elle seule, elle ne puisse pas

ment, c'est irréprochable. Mais-c 'est sou-
vent dans la pratique qu 'une méthode
meurt... Au cours de Mlle Gschwend nous

voici quelques exemples :
- l'enfant doit se mettre à l'étude avec

joie ; /
- il a besoin de bouger : on veillera à ne

pas le retenir constamment sur une
chaise ;

- il faut que la leçon commence bien
(pour l'enfant) et se termine tout aussi
bien (pour qu 'il garde un bon souvenir) ;

- l'enfant étant généralement plus actif
visuellement qu'auditivement, on ne peut
pas lui laisser toute liberté, car il sor-
tirait sans cesse du domaine sonore ;

- il faut faire appel à la spontanéité créa-
trice de l'enfant ;

- l'instrument de musique est un moyen
d'atteindre la musique, non une fin en
soi. On ne « fait pas du piano », on
« fait de la musique » !

- etc.
On insistera sur l'importance que

Willems accorde à la joie qui , selon lui , est
une force psychique donnant courage et
persévérance.

UNE MÉTHODE POUR TOUS

« Plus d'enfants auxquels le monde de la
musique sera fermé ! Plus d'enfants qui
seront forcés de se taire en classe pendant
que les autres chantent en chœur ! » , écrit
Willems dans les préliminaires de
« L'oreille musicale ». Car cet excellent
musicien a compris qu 'on peut préparer
tout enfant à recevoir et à faire de la musi-
que.

Il fut d'ailleurs le premier, mais oui ! à
avoir publié un livre méthodique ayant
trait à la préparation auditive.

Tout enfant, et plus particulièrement
celui qui aura le privilège de jouer plus
tard d'un instrument, devrait suivre au
moins les deux premiers degrés de la mé-
thode Willems. Les professeurs d'instru-
ments se rendent aujourd'hui compte de
l'excellente « mise en condition » (rien de
péjoratif !) que bénéficient ces enfants
avant de prendre contact avec leurs instru-
ments.

En assistant au cours de Mlle Annelise
Gschwend, nous n'eûmes qu'un regret.

répondre a toutes les demandes. Il faudrait
un second professeur de la méthode
Willems. Avec autant d'enthousiasme que
celui que nous avons rencontré au Conser-
vatoire de Sion dans une classe qui nous a
émerveillé.

Parents qui désirez faire apprendre à vo-
tre enfant un instrument, confiez d'abord
le futur virtuose (peut-être, et pourquoi
pas ?) à l'excellente méthode Willems !

Le Conservatoire cantonal de Sion vous

En vue des fêtes
intéressantes gravures « Erato »

H. Berlioz : symphonie fantastique
avec Orchestre de Strasbourg (dir. :
A. Lombard).
Album-disque 20 f r .  (au lieu de
28 fr .)  Era STU 70800.
J.-S. Bach : 6 concertos Brandebour-
geois. Avec M. André (trompette),
G. farry, P. Pierlot, f . -P. Rampai et
l'Orchestre Paillard.
Album 2 disques 40 f r .  (au lieu de
56 fr . ) .  Era STU 70801/2.

J.-S. Bach : Les messes brèves. Avec
les solistes et l'ensemble vocal de
Michel Corboz et l'Orchestre de
chambre de Lausanne.
Album 3 disques, 69 f r .  (au lieu de
84 fr.). Era STU 70805/7.

4. A. Vivaldi : l'opus III (enregistre-
ment intégral). Avec « I solisti ve-
neti » (récemment à Saint-Maurice).
Album 3 disques. 60 f r .  (au lieu de
84 fr.) .  Era STU 70753/5.

5. J. Alain : intégrale de l'œuvre d'or-
gue. Avec Marie-Claire Alain.
Album 3 disques 60 f r .  (au lieu de
78 fr.). Era EDO 250/52.

6. Cl. Monteverdi : Salve Morale et
l'œuvre religieuse de Saint-Marc de
Venise. Avec solistes et ensemble
Michel Corboz.
« 5 grands prix du disque » !
Coffret 8 disques 136 fr. (au lieu de
224 fr.). Era MSM 1.

7. Cl. Debussy : l'œuvre pour p iano
avec Monique Haas.
Album 6 disques 120 fr.  (au lieu de
168 f r ) .  Era STU 70605/10.

8. F. Liszt : légende de Sainte-Elisabeth
(pour soli, chœur et orchestre). Dir.
Janos Ferencsik.
Premier enregistrement mondial !
Iiungarton SLPX 11650/53.
Coffret  3 disques 60 fr. (au lieu de
7f i fr.).

9. Livre d'or musique française des 17'
et 18e siècles (Campra, Charpentier,
Boismortier, Delalande, etc.).
Coffret édité à l'occasion du 20e an-
niversaire de ERATO, anniversaire
dont nous aurons encore à parler.
Coffret 7 disques 119 fr .  (au lieu de
161 f r ) .  Era ERA 9091/7.
Voyez chez votre disquaire ces inté-

ressantes offres spécia les « hiver 1973 ».
Pour les fêtes vous trouvez grand choix
dans la meilleure des qualités musica-
les.

N. Lagger
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La collaboration technique entre Fiat et Citroën, qui a débuté en
1968, avait considéré dès le début l'étude et la réalisation en commun
d'un véhicule commercial moderne qui compléterait les gammes
respectives des deux constructeurs.

Malgré la cessation de l'accord global Citroën-Fiat, qui eut lieu en
mai dernier , les études sur ce véhicule ont suivi leur cours de part
et d'autre dans le cadre des rapports communs définis en leur temps
dans divers secteurs industriels et commerciaux.

Le véhicule issu de ce travail commun sera construit en coproduction
et commercialisé par les réseaux de vente respectifs : en exclusivité
par celui de Citroën en France et en Afrique francophone , et par
celui de Fiat en Italie; par l'un et l'autre réseaux commerciaux dans
les autres pays.

Le véhicule issu de cette étude en commun peut être qualifié d'uni-
versel. Plusieurs versions ont été prévues, par combinaison de diffé-
rentes possibilités de base : deux carrosseries (fourgon et pick-up),
deux charges utiles (1500 ou 1800 kg), trois moteurs, dont un Diesel.

A chacune des versions de base correspondent diverses réalisations
et de multiples équipements spécialement étudiés pour accroître la
rentabilité du véhicule dans les conditions d'utilisations les plus
diverses.

Cette diversification a fait l'objet d'une étude très poussée. Dans le
domaine de la production, tout se passe comme si les différents types
de carrosserie provenaient d'une boîte d'assemblage unique où les
principaux éléments de la caisse sont déjà fractionnés et disposés
de manière à s'adapter aux divers types de carrosserie. A l'exception
des moteurs , la mécanique utilise, elle aussi, des organes communs.
C'est ainsi que l'avant-train et les différents groupes motopropul-
seurs sont assemblés dans un berceau unique, conçu dès main-
tenant pour assumer les éventuelles augmentations de puissance
qui pourraient se faire jour sur le marché dans les années à venir.

La rationalisation et l'unification systématique prévues dès la planche
à dessin bénéficient évidemment à la qualité du produit et à la commo-
dité du service après-vente.

L'assemblage final de ce nouveau véhicule se fera à Turin. Les châssis ,
les carrosseries et les équipements, qui seront fabriqués par Fiat, ont
été étudiés en commun par Citroën et Fiat. La mécanique générale
.du véhicule (liaison au sol, suspension, freinage, direction, boîte deboîte de les zones de banlieue, et même dans les campagnes , les infrastructures
vitesses, transmission), conçue par Citroën, sera fabriquée par Ci-
troën. Les moteurs seront ou Citroën (1985 cm3 essence, 2175 cm3
Diesel) ou Fiat (1995 cm3 essence). La production commencera au
début de l'année prochaine.
La commercialisation s'effectuera tant par le réseau Citroën, qui en
aura l'exclusivité pour la France et l'Afrique francophone (moteurs
Citroën 1985 cm3 essence et 2175 cm3 Diesel) que par celui de Fiat,
qui en assumera la distribution exclusive en Italie (moteurs Fiat 1995 cm3

essence et Citroën 2175 cm3 Diesel). Dans le premier cas, le véhicule

s'appellera Citroën C35 et C35 Diesel ou C32 Diesel, dans le second
cas Fiat 242/18 et 242/18 Diesel, ou 242/15 Diesel. Dans les autres pays,
le véhicule sera ultérieurement vendu à la fois par les réseaux Fiat
et Citroën.

Ce véhicule va s'insérer dans les gammes respectives de Fiat et de
Citroën, dont les modèles existants (véhicule H pour Citroën, et 241
pour Fiat) continueront à être produits.

L'importance qu'est appelée à prendre ce nouveau véhicule sur les
principaux marchés du continent est évidente : le transport léger en
général s'effectue principalement et de plus en plus par fourgons.
Dans le seul secteur des véhicules commerciaux , le pourcentage
des fourgons monte à environ 70%. De plus, dans le secteur compris
entre 1500 et 1800 kg de charge utile, le transport léger par fourgons
subit une évolution deux fois plus rapide que dans les autres secteurs
de véhicules commerciaux. Tout porte à croire que cette tendance
s'accentuera encore dans les années à venir. Dans les villes et dans

existantes requièrent une adaptation toujours plus souple des tech-
niques de transport et de distribution des marchandises. Il n'y a donc
pas lieu de s'étonner si, parallèlement à celle de la voiture de ville ,
la demande porte vers des fourgons conçus pour satisfaire aux
exigences multiples du transport commercial d'aujourd'hui.

Fiat et Citrpën ont donc axé leurs efforts dans cette direction, à la
recherche d'une synthèse présentant le meilleur de leurs traditions
et de leurs expériences respectives.

L 'intérieur du fourgon de
base, avec un volume utile
de 9,3 m3

Savoir réparer soi-même ...
© OEnnuis de démarreur

Si vous avez des difficultés de mise aWimmen marche de la voiture et que L̂^%*
vous suspectez le démarreur d'en ^m»^
être la cause, vous pouvez, sur le Si |e démarreur fait un
champ, effectuer quelques con- bruit de ronronnement
trôles. mais n'engage pas...

c'est le lanceur (Bendix)
qui ne travaille pas. Il

O

peut être extrait et net-
toyé. Il travaille généra-
lement de façon satis-
faisante après net
toyage.Le démarreur ne fonctionne pas...

enclenchez les lumières. Si les
feux ne s'allument pas, la batterie
est déchargée ou une connexion
terminale est desserrée.
Si les feux fonctionnent, contrôlez
la liaison à la masse et les câbles
de la batterie au démarreur.
S'ils sont en bon état, le défaut
réside dans le démarreur.
Appliquez un coup bref sur le dé-
marreur ou sur le commutateur de
démarreur.

Le démarreur entraîne le mo- tm̂ mteur lentement. Il s'agit proba- ^ *̂
blement de la batterie qui est
déchargée. Contrôlez aussi les
câbles de la batterie au point de
vue corrosion, les connexions ., . , 
au point de vue serrage et la Le démarreur, engage mais se bloque en-
liaison de masse du moteur au 9a9ez la

^?V.
atneme ^tesse s*ns mfttre le

châssis au point de vue bon contact d alluma?e- Poussez la Y0
î
ure en

état avant et en arrière. Si cela ne suffit pas,
faites tourner le démarreur par l'extrémité

¦.¦̂ /ty/Wî _ ,-,.-, nr-Lj -S~lËËmBs carrée de l'axe (protégée par un couvercle).

Tresse )
de masse

CD
© cdSHOPRESS. 6ENÊVE Textes et dessins de Bill Caldwell

Fourgon de base avec
charge utile de 1500 ou
1800 kg
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ASSIETTES 4 50
fondues avec décoration

INSTAMATIC -
M% emballage cadeau

avec film

Rayon sport II électrique
Offre skis, anorak II avec 2 dentifrices gratuits

•q suîiîs fv 1̂  C KlTP A I I I  \T

/UpCr CCAlfC I FOULARDS
„monlhcy I et

ECHARPES
en batik
Création unique pour COOP
de Christine et Jeanine

SACS sport
en skay

¦ ""
Programme SATRAP

Appareils électriques
Frigos
Congélateurs
Machines à laver

Samedi 27

LA ROUE
DES FLEURS
avec
nombreux
prix et cadeaux

j eune QOlOmoderne ^̂  \^^
dynamique — ĵ|

SLIPS coton 4 50
dames et filles

LINGES O50
éponge assortis H ¦

LINGES O20de cuisine mmm
PYJAMA 4Q —nylon-stretch ™ ^̂ ^



Importante
vente

aux enchères
Palais de Beaulieu

Grill-room - 1er étage
Lausanne

Pour cause de successions et
départs, les soussignés sont

chargés de vendre

MARDI
30 OCTOBRE

MERCREDI
31 OCTOBRE
de 9 h. 30 à 12 h

et dès 14 h. 30

Visite :
samedi 27, dimanche 28,

lundi 29 octobre
de 10 à 12 h.

et de 14 à 19 h.
lundi jusqu'à 22 h.

Meubles d'époque,

PEINTURES -
AQUARELLES -
GRAVURES, ete

anciens, de style
Lit à ciel et ses orfrois - très
belles armoires et coffres - ta-
ble Boulle - buffet - tables et
chaises Ls XIII - table grison-
ne - canapé - fauteuils - cré-
dence - bureau plat - biblio-
thèque et table à jeux Ls XV -
commode - desserte - secré-
taire - console et bergère Ls
XVI - commode et psyché Em-
pire - table - canapé et chai-
ses Ls-Philippe - buffet et cof-

fre peints Singine, etc.
Meubles bernois

Bureau - commode - bureau
dos d'âne - chaises

MEUBLES CHINOIS
ET TIBETAINS

Salons Ls XVI : 5 et 7 pièces
Argenterie de table
Plats - chandeliers, etc.
Quelques bijoux perles et dia-
mants - broche - bracelet -
alliance - boucles d'oreilles.

BIBELOTS

VERRERIE
Saxe - Weegvood - Sèvres, j
etc. Porcelaine de Paris - dî-
ner complet Limoges - statues

bronze, bois - minéraux.

BELLE LINGERIE DE TABLE

Ecole italienne - hollandaise -
française XVIIe - XVIII- - XIX'
signées et attribuées à : Boss-
hard - Bonny - De Broca -
Castres - Corvi - G. Courbet -
Delamare - C.W.E. Dietrich -
Gimmi - L. Gianoli - A. Mes-
sies - Séchaud - Zubritzki, etc.

Peintures sous verre

Pour la première fois , il
existe un appareil qui
non seulement filtre
l'eau de votre robinet,

germes tels que colibacilles, amibes et agents ty-
phoïdes) sont détruits et éliminés.

Avec la fllopurisation, l'eau est deuxièmement dé-
barrassée des particules en suspension. Cela signi-
fie que toutes les particules jusqu'à 0,4// sont rete-
nues (saleté, sable, particules grossières de chaux).

Avec la fllopurisation, l'eau est troisièmement dé-
barrassée de toutes les matières qui provoquent une
turbidité ou une coloration (colorants ou particules

. de rouille, par exemple).
Avec la fllopurisation, l'eau est quatrièmement dé-

MIROIRS
TAPIS D'ORIENT

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

Anciens et modernes, toutes
dimensions •

Sarouch - Kirman - Heriz
et quantité d'objets trop longs

à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni,
commissaire-priseur
avenue du Théâtre 8,

Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie.
Echute : 1 '/, %

« Sortir ! » Le ton de Caddie semblait sous-entendre qu 'il
s'agissait d'une trahison.

Au sommet de l'allée, Fanny et Rob s'arrêtèrent , éblouis par
le soleil , après l'ombre. La lumière brillante , ses yeux fati gués
empêchaient Hugh de les voir clairement ; tout le jardin et le lac
s'étaient brouillés mais, debout dans ce flot de lumière vespérale,

Avec la fllopurisation, l'eau est deuxièmeme

nues (saleté, sable, particules grossières de chaux

barraSSée de tOUteS les matières qui provoquent Une L'appareil ménager Filopur coûte Fr. 89.-. Une cartouche de rechange Fr. 6.90.
turbidité ou une coloration (colorants ou particules Les aPPareils Fil°Pur sont en vente dans les drogueries , les pharmacies;
HP rnnillp narPYPmnlp^ les commerces d'articles sanitaires et ménagers , les grands magasins , les
ueiUUIi e, pdf exemple; agences de voyage, les stations-sefvice et les garages.

Avec la fllopurisation, I eau est quatrièmement dé-
barrassée de tous les éléments qui influencent son [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĵ
gOÛt (chlore, phénols et autres Substances Odoran- | Je désire en savoir davan- Nom: I
tes, par exemple). Pour que l'eau redevienne fraîche I tage et je vous prie par con- —' I
et limpide. ' - ¦ I séquent de me faire parvenir ^ue: I

Par contre, l'eau potable fllopurisée conserve tous ¦ 9ratuitement et san£> e"9a- Np/Locaiité:
i • - ' ¦ . .  •• \ • . i • n I gement de ma part votre bro- ! i Iles minéraux qui sont tellement importants pour I or- cVure détaillée .
ganisme humain et qui confèrent à cette eau son j _ |
bon gOÛt. I Prière de retourner ce coupon h: |

L'eau fllopurisée est la meilleure eau que l'on | Franz Haniel SA - st.-Aiban-Ania ge 46,4002 Baie.
puisse boire et utiliser pour la préparation de mets ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ J

FILOPUR0 "̂

encadrés par la verdure et les spirales de fleurs mauves, Fanny
et Rob semblaient irradiés, glorifiés. « Un couple », songea Hugh
avant qu 'il ait pu repousser cette pensée. Non pas sa mère et
Rob Quillet , mais un homme et une femme, proches l'un de
l'autre.

. Tandis que Hugh et Caddie les observaient , Fanny leva les
yeux vers Rob et se mit à rire ; il lui avait passé le bras autour
des épaules et sa main lui toucha le cou , en un geste caressant.

Les enfants avaient souvent vu leur père embrasser la joue
ou le front de Fanny, lui tapoter la tête ou l'épaule, mais c'était
la première fois qu 'ils surprenaient un adulte en un moment de
tendresse véritable. « La tendresse de la possession », aurait pu
dire Hugh. Lui et Caddie paru rent prendre une taille
gigantesque. « Faire irruption pendant leur lune de miel. » « Ils
ne devraient pas avoir de lune de miel. » Mais que pouvait-on
contre ceci ? Et Hugh éprouva le désir sauvage de les punir ,
d'effacer de leurs visages cette expression de béatitude secrète i
tenant Caddie comme si elle avait été sa prisonnière, il s'avança
hardiment sur le sentier.

« Bonsoir » , dit-il avec une politesse glacée.
Chapitre II

Au moment où Hugh prenait la parole , Caddie poussa un
hurlement plaintif et s'arracha des mains de son frè re pour
couri r vers Fanny. Le jersey, le sac et l'écharpe de Fanny
tombèrent au sol et bientôt elle pleurait à son tour , tenant
Caddie serrée dans ses bras. « Mais... comment ? » répétait-elle ,

incohérente, car elle riait et pleurait, à la fois. Puis, voyant Hugh
toujours figé près de la table en pierre, elle dégagea une main
qu'elle lui tendit. « Hugh ? Hugh?»  En entendant la note de
supplication dans sa voix, Rob se pencha brusquement , ramassa
les objets, les laissa tomber sur la table, se dirigea vers la
balustrade et alluma une cigarette. Seule la façon, dont il
secouait continuellement la cendre trahissait son désarroi.
« Hugh mon chéri ! » U regard Fanny, qui le bras autour de
Caddie , s'approchait de la table.

Ayant qu 'elle eût rejoint Hugh, un vacarme éclata à l'arrière
de la maison, des ris stridents, des voix, un brouhaba en italien,
et une grande et robuste femme vêtue d'un tablier à fleurs
contourna le mur de la villa , une femme à la poitrine et aux bra s
opulents, aux petits yeux vifs ; derrière elle venait une jolie
jeune fille, grande et forte elle aussi , aux joues rouges et à
l'épaisse chevelure noire et bouclée ; elle était vêtue d'une robe
noire et d'un court tablier blanc, et portait les valises et les
imperméables. « Elles ont dû les trouver sur la terrasse », songea
Hugh - « avec ton abominable sac », dit-il silencieusement à
Caddie - et, effectivement, la femme haletait : « Signore !
Signora ! Schurten ! Dei Turisti. Dei gitanti sono entrati. Ils sont
entrés. Malgrado tutti gli avvisi ! Toutes ces pancartes. Ecco
quanto Giacomino ha cura di voi ! » Derrière elles, toujours
nonchalant, mais le béret posé à présent en arrière de son crâne,
se trouvait l'homme qui dormait quelques instants plus tôt sous
l'olivier, et la femme s'en prit à lui. « Panullone, buano a nulla !
Espèce de bon à rien !» (A suivre)

L'eau du Service des Eaux est bonne

1 eau niopurisee
convient mieux nom

Jimentation des
netits enfants.

meilleur que le lait ordinaire, l'eau fllopurisée est
et de boissons. Tout comme le lait pasteurisé est

meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près
qu'avec la fllopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être
bouillie (C'est une erreur largement répandue de
croire que l'eau bouillie est une bonne eau).

L'appareil Filopur peut s'installer sur tout robinet
d'eau, ne nécessite ni équipement sanitaire, ni élec-
tricité, ni long mode d'emploi et ne coûte pas une
fortune. De fabrication suisse, il a été mis au point
en Suisse et de nombreux instituts de renommée
internationale l'ont testé.

Lorsque les petits enfants, dont la nourriture peut
aujourd'hui être préparée avec de l'eau fllopurisée,
seront adultes, ce qui constitue pour le moment une
grande nouveauté ne sera plus pour eux qu'une
chose des plus naturelles : à savoir de l'eau bonnechose des plus naturelles : à savoir de l'eau bonne
et saine.

mais raméliore sous
quatre aspects : Filopur,
l'appareil qui filopurise
I eau.

Avec lafllopurisation,
l'eau est premièrement



CETTE NOUVELLE LANCIA
A UN DESIGN D'AVANT-GARDE.
PEUT-ELLE AVOIR LE "COSSU"

ET LES PERFORMANCES
D'UNE LANCIATRADITIONNELLE?

ETCOMMENT
Lancia Beta 1800. Toutes les performances que vous désirez :

110 CV D1N , 175 km/h , 0-100 km/h en 10,5 sec., avec suspension indépendante ,
deux arbres à cames, boîte à cinq vitesses , servofreins à disque. [¦ ¦¦¦¦¦¦¦ TSi:.t tout le confort que vous désirez : sièges anatomiques réglables avec I^T^^ lî  ̂ i~\
appuie-tête , lunet te  arrière chauffante , épaisse moquette de luxe , ^J^^^^J \J
correcteur faisceau lumineux ,  etc. IS-SES WÊ—1 

Bateau
A vendre bateau expertise en Va-
lais, 1973, marque « Giorgi »
contre-plaqué marine 6 mm, mo-
teur hors-bord 40 CV « Johnson »
démarrage électrique, 4 places,
longueur 4 m, largeur 1 m 70.
Bon état, ski nautique.

Renseignements : 026/2 11 73
Roger Krieger
Vêtements « Monsieur », Martigny

36-90905

A vendre
congélateur de 300 à 400 litres
4 compartiments
caisse enregistreuse National
avec addition
frigo de 80 litres
petite vitrine d'exposition
étalage à fruits
Tél. 021 /51 29 81 36-32896

S Restaurateurs - hôteliers !
Votre problème et...

.. notre suggestion !

*:#r.

Renseignements - Démonstration sans engagement

CAVADA TULLIO
^tmmW  ̂ Tél. 026/2 37 80 ZI ¦ J

Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY

^B fl  ̂ HMIA.

Gares ^̂ ^muSierre - Sion "  ̂ jfa 
£Martigny ^̂

Salon
des arts ménagers

à GENEVE
Billets spéciaux à prix réduits

Valables : 2 jours, les samedis 27 octobre
et 3 novembre, les dimanches 28 octobre ei
4 novembre, le jeudi 1er novembre (Tous-
saint)

Prix : Il cl. 1re cl.
dès Sierre 29.- 47.-
dès Sion 28.- 45-
dès Martigny 24.- 38-

Facilités pour familles

^
' ¦ ¦ ' ¦ ' •^UsJLmmmmhàmmmm

A vendre
expertisées

Opel 1900
Coupé
modèle 68
peinture neuve

Chevrolet
Corvair
modèle 67

Tél. 025/2 21 47
le soir

36-100792

Saab 99
1970, en parfait état,
expertisée. Voiture de
sécurité, occasion
rare. Livrable tout de
suite. Reprise et faci-
lités de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
repas et soir

60-775007

Occasions
A vendre

Peugeot 304
mod. 71, 38 000 kl

Mazda 1600
45 000 km, 6000 francs

éventuelles

mod. 72

Reprises eventui

Tél. 027/9 16 31

Nouveau !

§S|»BC3B H spécialement pour la nouvelle mode

Centre de couture Bernina :

ÏGïlkMM
Rue des Remparts

Particulier vend

Alfa 1750
1968, excellent état, 1re main,
expertisée.
4900 francs

Tél. 021 /20 26 41
(heures de travail)

22-310578



Mardi soir le FC Zurich avait donné une excellente
réplique à l'équipe de Malmoe (0-0). Voici une
phase de ce match qui nous montre (de gauch e à
droite) : Tapper, Andersson, Katic et le gardien
Môller.

L̂—M—w. mm

Rtys î m

Tous les résultats de la soirée

Ajax Amsterdam - CSCA Sofia

Coupe des champions (8mes de finale) Matches aller
Benfica Lisbonne - Ujpest Dosza
Celtic Glasgow Vejle BK
Spartak Trnava - Sarja Vorochilovgrad
Etoile Rouge Belgrade - Liverpool
FC Brugeois - FC Bâle
Dynamo Bucarest - Atletico Madrid

Bayern Munich - Dynamo Dresde

Coupe des vainqueurs de coupe (8mes de finale)
Matches aller

Beroe Stara Zagora - Atletico Bilbao 3-0 (1-0)
Sunderland - Sporting Lisbonne 2-1 (1-0)
AC Milan - Rapid Vienne 0-0
Olympique Lyon - Paok Salonique 3-3 (1-1)
Bomssia Moenchengladbach - Glasgow Rangers 3-0 (1-0)
Brann Bergen - Glentoran Belfast 1-1 (1-0)
Banik Ostrava - FC Magdebourg 2-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA (16
Leeds United - Hibernian Edimbourg 0-0
Ipswich Town - Lazio Rome 4-0 (2-0)
VFB Stuttgart - Tatran Presov 3-1 (0-1)
Admira/Wacker - Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-1)
Lokomotive Leipzig - Wolwerhampton Wanderers 3-0 (1-0)
Aberdeen - Tottenham Hotspurs 1-1 (0-1)
Lokomotive Plodiv - Honved Budapest 3-4 (2-3)
Feyenoord Rotterdam - Gwardia Varsovie 3-1 (0-1)
Dynamo Tbilissi - OFK Belgrade 3-0 (2-0)
Standard Liège - Universitatea Craiova 2-0 (1-0)
OGC Nice - Fenerbahce Istamboul 4-0 (2-0)
Ruch Chorzow - Cari Zeiss Iena 3-0 (1-0)
Panachaiki Patras - Twente Enschede 1-1 (1-1)
Dynamo Kiev - B 03 Copenhague 1-0 (0-0)

Les rencontres FC Zurich - FF Malmoe (0-0) (en coupe des vainqueurs de
coupe) , Olympique Marseille - FC Cologne (2-0) et Vitoria Setubal -
Racing White (1-0) en coupe UEFA s'étaient déjà disputées préalable-
ment.
Les matches retour des trois coupes se dérouleront le 7 novembre.

1-1 (0-0)
0-0
0-0
2-1 (1-0)
2-1 (1-1)
0-2 (0-1)
1-0 (1-0)
4-3 (2-3)

' de finale) matches aller

UEFA : LAZIO PERD 4-0 A IPSWICH
Les compétitions européennes ne réussissent décidément pas aux clubs itaUens cette

saison. La Lazio de Rome, qui avait déjà été battue à Sion (1-3) au tour précédent, se
trouve virtuellement éliminée de la coupe de l'UEFA après la défaite par 4-0 (mi-temps 2-
0) qu'elle a subie à Ipswich. Les quatre buts de l'équipe anglaise ont été marqués par le
même joueur, l'international junior Trevor Wyhmark.

A noter qu'Ipswich Town avait éliminé le Real Madrid en 32' de finale. Sur les six
clubs italiens engagés cette saison dans les
lice La Lazio et l'A.C. Milan.

trois coupes d'Europe, seuls restent encore en

Nice - Fenerbahce Istanboul 4-0 (2-0]
L'OGC Nice a pratiquement assure sa

qualification pour les huitièmes de finale
de la coupe de l'UEFA. Au stade du Ray,
devant 15 000 specta teurs, la formation
dirigée par Jean Snella a en effet pris le
meilleur très nettement, par 4-0 (2-0), sur
les Turcs de Fenerbahce Istanboul. Ainsi ,
les Niçois peuvent voir venir avec con-
fiance le match retour du 7 novembre.

Cette ample victoire , les Français la doi-
vent avant tout à l'international Marc
Molitor. L'ex-strasbourgeois a en effet
réussi un spectaculaire k.o. aux dépens du
« vétéran » Dactu (38 ans), en inscrivant
les quatre buts de son équi pe. Grâce à
deux services H'Ericsson (34° et 39'), à un
centre de Van Kijk (78e) et à une action

personnelle, Molitor a littéralement con-
damné les Turcs.

Ces derniers , habiles techniciens - on
sent la patte de l'entraîneur brésilien Didi -
ont toutefois péché dans leur organisation
défensive. Mais le score est tout de même
sévère et les Turcs auraient pour le moins
mérité de sauver l'honneur. L'ailier gauche
Ender eut notamment le but au bout du
soulier peu après la pause mais son envoi
passa de peu à côté des buts défendus par
Baratelli.

Ainsi , comme il l'avait fait au tour précé-
dent uux dépens du FC Barcelone (3-0),
l'OGC Nice s'est donné un avantage
important en vue du match retour et sa
nnalif ' 'ion ne devrait pas être remise en
cause

L'espoir subsiste pour les champions suisses

Au stade du Klokke à Bruges, là où
le FC Zurich avait été battu 2-0 en
1970 en huitième de finale de la coupe
des vainqueurs de coupes, le FC Bâle
a réussi un meilleur résultat contre le
même adversaire, le FC Brugeois, ne
s'inclinant que par 2-1 (mi-temps 1-1)
en match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des clubs
champions.

Les Suisses préservent ainsi leur
chances pour le match retour au stade
Saint-Jacques. Si la formation rhénane
a subi une forte pression de son ad-
versaire, qui eut le plus souvent l'ini-
tiative, eUe porta cependant quelques
contre-attaques incisives et faillit
même arracher l'égalisation dans les
ultimes minutes.

Extrêmement strict dans l'applica-
tion des règles, l'arbitre irlandais John
Carpenter joua un rôle important. Il
siffla deux penalties (un pour chaque
équipe) et brandit fréquemment sa
carte jaune distribuant des avertisse-
ments pour des fautes vénielles. C'est
ainsi que tour à tour Wampfler,
Mundschin et Demarmels ont été
avertis du côté bâlois.

BELLE REACTION HELVETIQUE

Après le départ timoré qui laissa
envisager le pire, les champions suis-
ses ont bien réagi, démontrant que
même s'ils traversent une période de
méforme, Odermatt et ses camarades
savaient encore exploiter leur expé-
rience des grandes confrontations. Le

jeu de tête de Demarmels (le meilleur)
furent des atouts appréciés. Les deux
vedettes de la formation, Odermatt et
Cubillas , déployèrent une activité
louable et ils surent se mettre au ser-
vice de (a collectivité. En fin de partie,
Cubillas, fatigué, perdit quelques bal-
les mais il parvint aussi à en donner
de fort bonnes aux deux avants de
pointe Hitzfeld et Balmer, lesquels
n'ont pas encore retrouvé leur punch
d'an tan.

Stade Klokke de Bruges. - 25 000
spectateurs. - Arbitre : John Carpenter
(M). - MARQUEURS : 6' Carteus
1-0 ; 39" Odermatt (penalty) 1-1 ; 62'
Devrindt (penalty) 2-1.

FC BRUGEOIS : Sanders ; Bastyns,
Van den Daele, Houwaert, Cools, Thio,
Ruessmann, Devrindt, Carteus, Lambert
(16' Geels), Lefèvre (35' Vanden-
voorde).

BALE : Kunz ; Stohler, Mundschin,
Fischli, Hasler, Odermatt, Wampfler,
Demarmels, Cubillas, Balmer, Hitzfeld.

THIO IMPRESSIONNANT

Le FC Brugeois, impressionnant par
la masse musculaire de ses joueurs,
perdit très rapidement son avant-cen-
tre Lambert et son ailier gauche Lefè-
vre. Le grand intérieur Carteus et son
compère Thio furent les meneurs de
jeu d'un ensemble à l'action trop
monocorde.

Sur le sol lourd, les chocs étaient
rudes. A la 6e minute, un coup franc

blement aux poings par Kunz. Certeus
récupérait la balle et ouvrait le score.
Par la suite, si l'on excepte un tir de
Thio (26e), les Belges ne menaçaient
plus le portier bâlois. A la 37e minute,
au terme d'un bon mouvement d'en-
semble, Demarmels était déséquilibré
par Houwaart et l'arbitre sifflait un
penalty que la foule jugea trop sévère.
Karl Odermatt le transformait d'un tir
croisé ras de terre sur la droite du
gardien.

NOUVEAU PENALTY

Au début de la seconde mi-temps,
les Flamands exerçaient une vive
pression sur le but suisse. A la 62e mi-
nute, Odermatt risquait un tackle
dans les « seize mètres » aux dépens
de Houwaart qu'avait servi Carteus.
L'arbitre sanctionnait le Bâlois et ce
penalty était transformé par Thio
lequel prenait Kunz à contrepied. La
fin de partie était riche en renverse-
ments de situation. Les Suisses pla-
çaient de fulgurantes contre-attaques
et obtenaient les meilleures chances
de but. A la 82e minute, Balmer, parti
à la limite du hors-jeu, tirait dans un
angle fermé alors que, démarqué,
Hitzfeld attendait vainement le centre
de son partenaire. A deux minutes de
la fin, un centre d'Odermatt trou-
vait Hitzfeld libre à deux pas du gar-
dien mais l'Allemand, en extension,
déviait la balle au-dessus de la barre
transversale.

BAYERN MUNICH - DYNAMO DRESDE 4-3 (2-3)
Quatre jours après avoir subi une

surprenante défaite en championnat
devant Kaiserslautern (4-7), Bayern
Munich a encore connu une soirée
pénible. Devant 60 000 spectateurs, les Une fois encore, l'absence de Breit-
champions d'Allemagne ont certes ner en défense a été cruellement res-
remporté le match aller des huitièmes sentie par les Bavarois, qui ont accu-
de finale de la coupe d'Europe des mule les erreurs. En face en revanche,
champions qui les opposait à Dynamo les défenseurs de Dynamo Dresde
Dresde (4-3). Ce succès, ils ne l'ont (« tombeur » de la Juventus au tour
cependant obtenu que très difficile- précédent) se sont montrés très disci-
ment, après avoir été menés à la plinés et Bayern a eu besoin de toute
marque à deux reprises. Ce petit but la classe de Gerd Mueller pour faire la
d'avance arraché aux champions décision à sept minutes de la fin.

d'Allemagne de l'Est risque bien de ne
pas être suffisant pour obtenir une
qualification.

LES EQUIPES

Bayern Munich : Maier ; Hansen ,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Duern-
berger, Roth, Zobel, Hœness, Gers-
dorff (46° Hadewicz), Mueller , Hoff-
mann.

Dynamo Dresde : Boden ; Ganzera ,
Waetzlich, Dcerner, Geyer, Hafner ,
Schade, Helm , Heidler, Rau (83'
Schmuck), Sachse (75' Riedel).

Marqueurs : 13' Sachse 0-1, 16'
Hoffmann 1-1, 26' Duernberger 2-1,
33e Sachse 2-2, 42' Heidler 2-3, 71'
Roth 3-3, 83' Mueller 4-3.

En coupe des vainqueurs de coupe

A propos du FC Lucerne, rele-

OLYMPIQUE LYON - PAOK
SALONIQUE 3-3 (1-1)

32 000 spectateurs . - Arbitre Wright
(Irl). - Marqueurs : 10' Lacombe 1-0 ; 45'
Aslanidis 1-1 ; 55' Terzanidis 1-2 ; 56' Di
Nallo 2-2 ; 67' Ravier 3-2 ; 81° Terza-
nidis 3-3.

SUNDERLAND - SPORTING
LISBONNE 2-1 (1-0)

32 000 spectateurs. - Arbitre Kitabdijan
(Fr) . - Marqueurs : Kerr et Horswill pour
Sunderland , Vazalde pour Sporting.

BEROE STARA ZAGORA - ATLETICO
BILBAO 3-0 (1-0)

20 000 spectateurs. - Arbitre Katsora
(Gré). - Marqueurs : Dimitrov , Shelev et
Bonchev.

Kudi Muller (Hertha Berlin)
reviendra très certainement à
Lucerne, dès que l'envie lui aura
passé de jouer dans la « Bundes-
liga » allemande. Les derniers dou-
tes sont dissipés depuis hier, car
Kudi Muller a inauguré à Lucerne
son premier magasin de sports.
L'ancien peintre en bâtiments s'est
donc transformé en commerçant,
ce qui est de bon augure. Les
marks que Muller gagne actuelle-
ment en Allemagne l'ont encouragé
à tenter la grande aventure. Le
président du FC Lucerne, Edy
Renggli, de nombreux joueurs
lucernois et Bigi Meyer des Gras-
shoppers avaient été invités à la
grande première. Gageons que le
président du FC Lucerne aura déjà
entrepris les formalités nécessaires
pour s'assurer les services de
« l'enfant prodige » à son retour en
Suisse.

vons encore que le gardien rem-
plaçant Roland Inderbitzin, qui est

BRANN BERGEN - GLENTORAN
BELFAST 1-1 (1-0)

10 000 spectateurs. - Arbitre Hirviniemi
(Fin). - Marqueurs : Roald Jensen pour
Brann Bergen et Feeney pour Glentoran.

BANIK OSTRAVA - FC MAGDEBOURG
2-0 (1-0)

15 000 spectateurs. - Arbitre Mateev
(Bul). - Marqueurs : 16' Albrecht 1-0 ; 68'
Klement 2-0.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH -
GLASGOW RANGERS 3-0 (1-0)

33 000 specta teurs. - Arbitre Schaut
(Be). - Marqueurs : 21' Heynckes 2-0 ;
86' Rupp 3-0 ; 59° Heynckes manque un
penalty.

également l'arme secrète d'Albert
Sing à l'aile gauche, a été opéré
hier du ménisque. Il ne sera pas

... , ^

disponible pour les semaines à
venir. (e-e-)

INDEPENDANTE VOUDRAIT
AFFRONTER AJAX

Par l'intermédiaire de sir Stanley
Rous, président de la FIFA , Indepen-
diente de Buenos Aires, champion
d'Amérique du Sud, a offert à Ajax
Amsterdam, champion d'Europe des
clubs, de l'affronter à Wembley pour
que soit décerné le virtuel titre de
champion du monde.

Dans le cas d'un refus des dirigeants
d'Ajax , ceux d'Independiente proposent
que le titre mondial soit joué contre la
Juventus, finaliste de la coupe d'Europe
des champions, ou le Real Madrid ,
demi-finaliste.

AVANT CHILI - U.R.S.S.
Le stade national de Santiago du

Chili, où se trouvent encore détenues
1900 personnes, devra être évacué le
30 octobre afin de permettre aux équi-
pes chilienne et soviétique de disputer
le 21 octobre leur match retour comp-
tant pour la qualification au tou r final
de la coupe du monde 1974.

Coupe des champions
ETOILE ROUGE BELGRADE-

FC LIVERPOOL 2-1 (1-0)

40 000 spectateurs. - Arbitre : Del-
court (Be). - Marqueurs : Jankovic et
Bogicevic pour Etoile Rouge, Lawler
pour Liverpool.

DYNAMO BUCAREST-ATLETICO
MADRID 0-2 (0-1)

20 000 spectateurs. - Arbitre BuceU
(Aut). - Marqueurs : Becera et Eusebio.

AJAX AMSTERDAM-CSCA SOFIA
1-0 (1-0)

35 000 spectateurs. - Arbitre Gow
(Galles). - Marqueur : Mulder.
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^Wander Prix Coop Purée de poulet 100 g 2.50 2.10
Lacto-Veguva (dès la lre semaine) 500 g 7.60 6.50 Purée de jambon 100 g 2JJ0 ?d?
Nestlé Dessert du Valais 100 g 1.— —.85
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Galactina 6 légumes 190 g 1.40 1.20
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Guigoz Purée de veau aux légumes 190 g 1.50 1.25
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Céréales complètes" (dès le 2e mois) 650 g 4.80 3.90 Poulet avec riz aux légumes 190 g L50 1̂ 25

Biberon aux légumes (dès le 3e mois) 600 g 5.60 4.70 Menu aux fruits 190 g 1̂ 0 1,25

Biberon aux légumes instantané (dès le 3e mois) 500 g 6.90 5.90 Coupe aux fruits T9UJ IJR) TUU

Légumes complets (dès le 4e mois) 250 g 4.80 3.90 dès le 8e mois 1 _ 
^Bouillie aux céréales instantanée (dès le 5e mois) 200 g 3.80 3.10 8 légumes Z T b g  KbU T^S

Purée de fruits (dès le 5e mois) 240 g 4.80 3.90 ~ Bœuf avec cornettes aux œufs 215g L60 t^5
n. r m—;—n =-ï ?TFF; F~̂ T; . —* 

Pou et avec risotto de équmes 215 g Loi) 1.35Légumes assortis dès le 8e mois) 250 g 5.20 4.20 p̂ r- . . , 2  ̂ -̂̂  T- X̂ =-==zjr:—-; ¦ 2 Fruits avec crème à la vanille 215 g 1.60 1.35Wander -—; —¦¦ .. n „ _,_ „ .,
Vegumine (dès le 3e mois) 600 g 5.80 4.90 Jambon et laitue 215g 170 1,45

Bouillie aux céréales comp lètes (dès le 4e mois) 250 g 3.80 3.30 Bœuf aux légumes 215g 1̂ 60 1,35

Bouillie à la semoule Ceral (dès le 5e mois) 400 g 5.20 4.40 Poulet garni £lb_g T^u î s
-, ... 2 Ragoût aux légumes 215 g 1.50 1.25

Bouillie lactée Cerelac (dès le 4e mois) 500 g 5.80 5.10 dès le 12e mois (junior) 
Bouillie lactée aux pommes (dès le 5e mois) 500 g 6.40 5.70 Veau avec riz à I ananas 250 g £10 T|0
Bouillie lactée aux abricots (dès le 5e mois) 500 g 6.40 5.70 Bœuf aux légumes 250 g Z10 VM
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Semoule pour enfants Miluvid (dès le 3e mois) 400 g 3.60 3.10 Jambon avec petits pois et carottes 250 g 2_10 1|0
—— 5 ' Ragoût aux légumes 250 g 2.10 1.80
Repas en pots Riz au poulet garni 250 g 2.10 1.80
Galactina _ Coupe aux fruits 250 g 2.10 1.80des le 3e mois = * ^=7̂  TTr> « an
Carottes 100 g 1— -85 Repas croquant 250 g 2_10 1,80

6 léaumes 
~~~ ' ~ ~~ — 100 a ï I~85 Salade de pommes de terre avec petites saucisses 250 g 2.10 1.80

Purée de foie et bœuf TÔÔg 2\5Ô~ 2ÂÔ BÎSCUltS pour enfants



Huitième coup d'envoi en championnat suisse de football

Les derniers échos d'Italie-Suisse se sont
estompés. Il restera la qualification de la
formation de Valcareggi , l'arbitrage dou-
teux du « Senor Camacho », la supériorité
italienne représentée par les Riva, Causio,
Mazzola... Du côté helvétique les louanges
sont moins nombreuses puisque la for-
mation a été incapable de poser un pro-
blème à son adversaire en début de match.

. \
Tout cela, c'est le passé, et il faut revenir

aux soucis hebdomadaires du champion-
nat, à ceux des coupes d'Europe pour Bâle
et Zurich et enfin à ceux de la coupe
suisse pour les huit adversaires des quarts
de finale.

En cette fin de semaine, ia huitième
étape du championnat permettra d'aller un
peu plus en avant. Les amis de la rencon-
tre internationale de Rome redeviendront
« ennemis » l'espace de' nouante minutes.
Nous pensons à Kuhn et Jeandupeux face
à Odermatt et Hasler, à Deck qui aura
Schlld comme adversaire ou encore aux
Sédunois Luisier et Valentini qui affron-
teront Wegmann.

Finalement cette prochaine soirée nous
apportera des indications précieuses : la
marche triomphale de Zurich peut-elle être
freinée ; qui sera le dauphin : Neuchâtel-
Xamax ou Saint-Gall ; la révolte va-t-elle
se manifester, parmi, les derniers du clas-
sement ?

BALE-ZURICH : L'ORGUEIL
EST EN JEU

C'est une lutte de prestige qui s'engagera
au stade . Saint-Jacques entre les coéqui-
piers de Kuhn et ceux d'Odermatt. Les
deux équipes se sont fatiguées cette se-
maine en affrontant le FC Brugeois (Bâle)
et Malmoe (Zurich). Chacun a donc eu sa
ration et tout dépendra de l'état de fraî-
cheur qu'afficheront ces deux équipes
samedi.

L'occasion est belle pour Benthaus et
Odermatt de frapper du poing sur ia table
et pour se rappeler au bon souvenir des
sportifs suisses. En auront-ils la force ?
Jeandupeux et Kuhn espèrent, quant à
eux, avoir plus de réussite qu'au stade
olympique de Rome.

CHENOIS-LAUSANNE :
LE RETOUR DE ROBY HOSP

A défaut de ... Doerfel, le CS Çhênois
n'a pas hésité à rappeler son ancien joueur
Roby Hosp. Dimanche dernier Hosp ef-
fectuait sa rentrée en match amical face à
Sion sur le terrain de Choulex.

Devant Lausanne sa rentrée officielle en
championnat sera-t-elle concluante ! S'il
tient la distance, il peut apporter son expé-
rience. Nous restons cependant sceptique
sur la valeur d'une telle reprise. Elle pour-
rait contraindre Roby à une sortie moins
glorieuse que la première fois. Il faut
cependant admirer ce retour courageux et
peut-être prometteur pour Chênois.
' Face à ses anciens coéquipiers du Lau-

sanne-Sports Hosp produira un choc psy-
chologique certain mais Vuilleùmier,
Chapuisat doivent l'attendre au contour...

GRASSHOPPERS-YOUNG BOYS :
LE N° 11

. Si vous suivez cette rencontre, ne soyez
pas surpris de constater que Schiid porte le

© RESULTATS DES MATCHES DES 20
ET 21 OCTOBRE 1973

Les résultats des matches des 20 et 21
octobre 1973 parus à notre
communiqué officiel N" 22 sont exacts
à l'exception de :
Troisième ligue
US Port-Valais - Leytron 0-4
Quatrième ligue
Savièse 2 - Chippis 2 12-2
St-Léonard 2 - Nax 2 3-3
Riddes 2 - Saxon 2 2-1
Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2 3-1
Juniors interrégionaux A I
Lausanne - Grenchen 2-1
Juniors A régionaux
Naters - Visp 1-0
Juniors B régionaux
Fully -  Vernayaz 4-2
Evionnaz - Bagnes 1-3
Juniors C régionaux
Chippis - Salgesch . 7-1

© AVERTISSEMENTS

Amacker Amédée, Salgesch ; Steckler
Alain , Vouvry ; Maret Jean-Yves,
Saxon ; Rossini François, Saxon ;
Morel Jules , Saxon ; Pitteloud Lucien ,
Saxon ; Crépin Emile, Troistorrents ;
Piota Jean-Louis , Vernayaz ; Biselx
Philippe , Vernayaz ; Mugosa Djorde ,
Vex ; Courtine Gabriel , Grimisuat ;
Balet Victor , Grimisuat ; Gaillard Gil-
bert , Riddes ; Moret Olivier , St-Gin-
golph ; Zâmbaz Jean-Marc , Conthey ;
Roduit Raymond , Leytron ; Buchard

N" 11. Ce n'est pas pour se rappeler de
Riva. Non, depuis quelque temps « Young
Boys » lut confie ce maillot mais il
n'évolue pas au poste d'ailler gauche.

Après avoir perdu au Wankdorf ,
l'équipe bernoise peut-elle vaincre au
Hardrurm ? Deck s'est bien comporté à
Rome et nous ne pensons pas qu'il en fera
moins à domicile. Grasshoppers profitera
du due) Neuchâtel-Xamax-Saint-Gall pour
se placer.

LUGANO-CHAUD-DE-FONDS :
LE FOND ?

Ces deux formations ont presque touché
le fond. Luttrop et sa troupe déçoivent et
la réaction ne vient pas. Les Chaux-de-
Fonniers se sont séparés de Jaeger, ont
obtenu un petit nul à la Charrière devant le
co-détenteur de la lanterne rouge et s'en
vont au Cornaredo. Une rencontre d'im-
portance !

NEUCHATEL-XAMAX-SAINT-GALL :
BLAETTLER...

L'international Saint-Gallois s'est-il
« reposé » au stade olympique en pensant à
la Maladière ? Nous ne le croyons pas.
Cependant le sort de l'équipe de Perusic à
Neuchâtel dépendra beaucoup du compor-
tement de Blaettler.

Il y aura foule à la Maladière et les diri-
geants parviendront peut-être à savoir
qu'elle est la contenance maximale de leur
stade.

C'est là que se joue la place de dauphin
du FC Zurich. Même s'il n'était que pro-
visoire, l'enjeu en vaut la chandelle.

SION-SERVETTE :
POUR LA TROISIEME FOIS !

Pour la troisième fois cet automne Ser-
vette se rend à Tourbillon. Les Genevois
ont vaincu en coupe de la ligue (0-2) et
perdu en coupe suisse (3-0). Samedi soir
nous aurons en quelque sorte une « belle »
dont l'enjeu ce sont des points en cham-
pionnat. Plus que jamais l'équipe de Blaze-
vic a besoin de battre son adversaire car sa
situation devient intenable avec un point
seulement de plus que les deux derniers.

- Aucune concession ne peut être permise.
Pour y parvenir les Sédunois bénéficieront
des deux « Romains » Luisier et Valentini
dont la préparation d'Italie-Suisse devrait
profiter.

Servette, fort des deux premières expé-
ditions en terre sédunoise, trouvera-t-il la
parade ? Sundermann nous le dira samedi.

i

WINTERTHOUR-CHIASSO :
ON NE PASSE PAS

Forcer le passage à la Schutzenwiese
redeviendra-t-il à nouveau une illusion ?
Depuis que Sommer a vaincu au Wank-
dorf son équipe fait figure nouvelle. Les
Zurichois ne sont qu'à trois points du
second classé et pour eux rien n'est perdu.
Us peuvent cette saison encore jouer les
premiers rôles.

Les Tessinois par contre, plus que la sai-
son dernière, devront se contenter de lutter
contre la relégation.

JM

Serge, Leytron ; Cheseaux Pascal , bail-
Ion ; Kadri Kilic , Chippis 3 ; Torrent
Gérard , Arbaz ; Aymon Bernard , Ayent
2 ; Porrini Roberto, Sion 2 ; Coccolo
Giuseppe, Sion 2 ; Vicini Maurizio ,
Sion 2 ; Lamon Martial , Lens 3 ; Emery
Jean-Luc, Lens 3 ; Bonvin Jean-Charles ,
Lens 3 ; Balet Bernard , St-Léonard 2 ;
Zufferey Daniel , Chippis ; Anex Jean ,
Veysonnaz ; Fournier Gilbert , Veyson-
naz ; Quennoz Jacques , Vétroz 2 ;
Rapillard Charles-Albert , Conthey
2 ; Trincherini Gabriel , Conthey 2 ;
Ruppen Jean-Baptiste , Massongex 2 ;
Moll Luc, Vernayaz 2 ; Monnay Roger ,
St-Maurice 2 ; Parquet Pierre, St-Mau-
rice 2 ; May Gilbert, Bagnes 2 ; Frache-
boud Charles , US Collombey-Mura z 2 ;
Jager Georg, Turtmann jun. A ; Rossier
Jacques, Châteauneuf jun. A ; Debons
Pierre-Alain , Savièse jun. A ; Deffeler
Bernard , Vouvry jun. A ; Copt Philippe ,
Orsières jun. A ; Barras Etienne, Mon-
tana-Crans jun. B ; Cina Jean-Marc ,
Châteauneuf jun. B ; Manzini Pierre-
Alain, Conthey jun. B ; Lambiel Pierre-
Joseph, Isérables jun. B ; Chanton
Michel , St. Niklaus jun. C ; Albasini
René, Chalais-Vétérans ; Zufferey Ber-
nard , Chippis-Vétérans ; Bianco
Georges, Conthey-Vétérans ; Putallaz
Roger, Conthey-Vétérans ; Grand Mar-
cel, Martigny-Vétérans ; Grand René,
Martigny-Vétérans.

SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Morel Jules , Saxon (10

23) ; Piota Jean-Louis, Vernayaz (17,
23) ; Mugosa Djorde , Vex (14, 23) ;
Courtine Gabriel , Grimisuat (8, 23) ;
Roduit Raymond, Leytron (21, 23) ;
Buchard Serge, Leytron (17, 23) ; Tor-
rent Gérard , Arbaz (18, 23) ; Coccolo
Giuseppe, Sion 2 (14, 23) ; Zufferey
Daniel , Chippis (17, 23) ; Fournier Gil-
bert, Veysonnaz (14, 23) ; May Gilbert ,
Bagnes 2 (12, 23) ; Jâger Georg, Turt-
mann jun. A (17, 23) ; Grand René,
Martigny-Vétérans (14, 23).

Pour trois avertissements reçus
2 dimanches : Amacker Amédée, Sal-
gesch (7, 17, 23) ; Moll Luc , Vernayaz 2
(14, 17, 23) ; Fracheboud Charles , US
Collombey-Muraz 2 (17, 21, 23).

Pour expulsion du terrain
3 dimanches : Palomares Antonio ,
Montana-Crans ; Rey Pierre-Louis ,
Lens 2.
4 dimanches : Gabioud Guy, Orsières
jun. A.
6 dimanches : Versili Rocco, Château-
neuf jun. A.

© CALENDRIER

Match fixé
Dimanche 2 décembre 1973
Deuxième ligue
Naters - St-Léonard

D'autre part nous informons les clubs
que les éventuels matches renvoyés des
27 et 28 octobre 1973 seront refixés à

nouveau au - jeudi 1" novembre 1973
sans exception.

SUSPENSION PROVISOIRE

Le joueur Amacker Amédée, 11 janvier
1943, du FC Salgesch est dès ce jour et
jusqu'à conclusion de l'enquête sus-
pendu provisoirement.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
27 ET 28 OCTOBRE 1973

Beney Markus , Agarn ; Aymon Philip-
pe, Ayent ; Pilliez Bernard , Bagnes ;
Jentsch Erwin , Brig 2 ; Fracheboud
Charles, US Collombey-Muraz 2 ; Jac-
quemet Pierre-Alain, Conthey ; Reuse
Laurent, Conthey 2 ; Peronetti Joseph ,
Granges 2 ; Bruttin Robert , Grône ;
Rey Pierre-Louis , Lens 2 ; Roduit Ray-
mond, Leytron ; Buchard Serge, Ley-
tron ; Produit Antoine, Leytron-
Vétérans ; Palomares Antonio , Mon-
tana-Crans ; Vocat Jacques, Montana-
Crans-Vétérans ; Roch Charly, US Port-
Valais ; Sermier Bernard , Savièse 2 ;
Morel Jules , Saxon ; Disières Jean-
Charles, Vétroz ; Versilli Rocco, Châ-
teauneuf jun. A ; Reichenbach Olivier ,
La Combe jun. B ; Gabioud Guy,
Orsières jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Amis sur les rives du Tibre, Odermatt
(à gauche) et Kuhn (à droite) devien-
dront « ennemis » samedi soir sur les
bords du Rhin.

FRIBOURG - WETTINGEN : LEQUEL DES DEUX?
En recevant la formation de Bellinzone,

le leader Lucerne peut espérer conserver
facilement (ou presque...) sa fonction de
chef de file de LNB.

C'est dans le quatuor des viennent-
ensuite que « l'explosion » pourrait inter-
venir. Dans cet ordre d'idées nous pen-
sons à la rencontre qui au stade de Saint-
Léonard opposera Fribourg à Wettingen.
Chaque formation compte deux points de
retard sur Lucerne et l'importance de la
rencontre ne peut pas échapper aux in-
téressés. Sur son terrain l'équipe de Skocik
partira légèrement avantagée , mais at-
tention car les visiteurs sont coriaces.
Demandez-le à Martigny qui vient de con-
naître les plaisirs de l'Altenburg.

Précisément ce même Martigny doit une
nouvelle fois affronter un danger certain
en se déplaçant outre-Simplon , à Men-
drisio plus exactement. Mais en définitive ,

si les Valaisans ont réalisé le partage des
points à Wettingen, il y a également de
l'espoir pour ce prochain dimanche. Pour
revenir à notre quatuor totalisant 9 points,
on constate que Granges (2e au clas-
sement) passera vraisemblablement un
agréable dimanche en recevant le néo-
promu Tcessfeld tandis que Vevey, le der-
nier du quatuor, peut s'imposer face à
Young-Fellows. D'autant plus que le
match se déroulera au stade de Copet.

Aarau-Bienhe, deux équipes à égalité (7
matches et 8 points) qui ont autant de
chances de s'imposer lors de cette pro-
chaine journée.

U reste enfin cette dernière rencontre
qui rassemblera Carouge et Nordstern.

Est-ce qu 'enfin , les Genevois parvien-
dront-ils à fêter leur première victoire ? Si

Carouge ne réussit pas à battre Nordstern ,
il faudra vraiment en déduire que le club
genevois est très, très malade.

Première ligue : Bulle en danger ?
L'examen que le FC Bulle va subir à

Nyon peut être qualifié de sérieux. Parfois
les Fribourgeois ont bénéficié de circons-
tances favorables. Toutefois il serait faux
de prétendre que leur place de leader
n'est pas mérité. Bien au contraire et nous
sommes pas sûrs du tout que Nyon par-
viendra à faire trébucher cette équipe de
Bulle , la révélation de ce début de cham-
pionnat. Mais de toute manière l'examen
sera sérieux.

Pendant que Sierre réfléchira sur sa
mésaventure bulloise, les deux autres for-
mations valaisannes quitteront leurs amis
pour se rendre à Neuchâtel (Audax) et à
Yverdon. Oui le danger existe également
pour Rarogne et Monthey mais actuel-

lement on peut exiger de l'un et de l'autre
qu'ils reviennent avec les deux points. La
tâche des Bas-Valaisans paraît plus aisée
que celle de l'entraîneur Trogger. Ce n'est
peut-être qu'une iUusion.

UGS et Central, qui ferment la marche
au classement, auront de la peine à amé-
liorer leur situation en ce prochain di-
manche. En effet, les Genevois, dans le
derby qui les oppose à Meyrin, ne partent
pas favoris du tout et Central, au Locle,
risque fort de connaître une nouvelle mé-
saventure.

La dernière rencontre nous vaudra un
derby bernois particulier entre Duerrenast
et Thoune. Bien malin qui pourrait
prédire l'issue de cette rencontre.

Programme
du week-end

LIGUE NATIONALE A
Bâle-Zurich
Chênois-Lausanne
Grasshoppers-Young Boys
Lugano-Chaux-de-Fonds
NE-Xamax-Saint-Gall
Sion-Servette
Winterthour-Chiasso

LIGUE NATIONALE B
Aarau-Bienne
Carouge-Nordstern
Fribourg-Wettingen
Granges-Toessfeld
Lucerne-Bellinzone
Mendrisiostar-Martigny
Vevey-Young Fellows

PREMIERE LIGUE
Nyon-Bulle
Meyrin-UGS
Duerrenast-Thoune
Le Locle-Central
Audax-Rarogne
Yverdon-Monthey

DEUXIEME LIGUE
Saxon-Vernayaz
Vouvry-Chalais
Naters-Salquenen
Fully-La Combe
Ayent-Saint-Léonard

COMMUNIQUE OFFICIEL N" 13

© Résultats des matches des 20 et 21 oc-
tobre 1973

Martigny - Comète-Peseux 3-0
Lausanne - Grenchen 2-1
Chaux-de-Fds - Neuchâtël-X. renvoyé
Servette - Chênois 1-4
Sion - Bern 6-1
Etoile-Carouge - Kôniz 1-0
Laufen - Fribourg renvoyé

@ Avertissements

Zenger Hans, Grenchen ; Mabillard
Anselme, Sion ; Schlatter Peter, Bern ;
Fazio René, Etoile-Carouge ; Burki
Jùrg, Kôniz.

© Joueurs suspendus pour les 27 et 28 oc-
tobre 1973

Aubry Patrie, Chaux-de-Fonds ; Giroud
Thierry, Martigny.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre
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Ford Consul, le confort longue distance
... mais on ne s'en est pas tenu là.

exige souvent des suppléments de prix , jugez en:
sièges-couchettes à l'avant , vitre arrière chauf-

souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
boîte de vitesses automatique (en option).

Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à
4 cy lindres à arbre à cames en tête développant
99 CV/DIN ou, en option, le moteur 6 cylindres en
V de 2,3 litres. Une gamme unique: £ portes,
4 portes ou coupé. Les versions Luxe ou GT
(sportive) sans oublier le superbe stationwagon
Consul L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,

Le confort longue distance, c 'est
voyager détendu en profitant de tout
dont vous avez besoin. Dans la Ford
5 grandes personnes sont à l'aise et

pouvoir
'espace
Consul ,
peuvent

bavarder comme chez elles: vous profitez d'un
silence reposant car vous êtes complètement
isolé des bruits de la routeisole des bruits de la route.

A l'espace , au confort , au silence vient
s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste
carrosserie monocoque. Au dessous de vous'une
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu
arrière à triangles de suspension. Cette concep-
tion moderne, associée à la voie extra large et au
centre de gravité surbaissé , procurent à la
Consul unetenue de route imperturbable et le vrai
confort longue distance.

Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con-
sul L, l'une des voitures les mieux équipées de sa
catégorie , vous offre en série, un équipement qui

l'un des rares de ce
indépendante.

type a suspension arrière

Pour apprécier le confort longue distance de
la Ford Consul rien ne vaut un essai. Allez donc
l'essayer chez votre concessionnaire Ford.

fante , radio à 3 longueurs d'ondes , freins assistés ^̂ 2|2ils ^̂à disque à l'avant, phares à iode, phares de recul , j~
r* "

pneus radiaux et, pour une conduite encore plus Ford COMSUl

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

Touchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

A louer à Martigny On cherche à acheter à Sion Dn cherche à louer à Sion (centre de la
\rille), pour le 1" avril 1974

appartement neuf 31/2 p. appartement 4 1/2 pièces . « 0 0 1 /
Garage chauffé, sauna ou appartement O-O f2 P
Libre le 1 er décembre . ¦» .
400 francs plus charges terrain 3 Construire

Faire offre écrite sous chiffre F
' Tél. 027/2 13 94 36-33151 Faire offre écrite sous 301643 à Publicitas, 1951 Sion

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
301643 à Publicitas, 1951 SionFaire offre écrite sous

chiffre P 36-33151 à Publicitas
1951 Sion.Baraques métalliques démontables FAURE Désire acheter entre —î!  ̂ A^*,*̂en tôle d acier emboutie de 2 mm. * montage .et démontage I A vendre

pour le chantier et l'industrie ^  ̂ rapides et faciles I 20 000 et 30 000 m2 aux Marais Neufs sur Sai"on terrain de 1200 m2
^Jl I I llj^l de vigne terrain de 1100 m2

wmmammamW 9maammmamm a~~mmmmm mmmmam̂  
^^̂  ̂

dtm dans le centre du Valais, rive Belle situation et équipé
1315 l-A SARRAZ _¦ I ail droite. pour cultures maraîchères.
Tél : OB'! ¦ 8771 Sa ST1 J
¦¦¦¦¦¦¦ BaiHMBnHi ^HHBll ^̂^ HHm ^̂  Ecrire sous chiffre P 36-33236 Ecrire sous chiffre P 36-33269 à Ecrire sous chiffre P 36-̂ 33057

à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion à Publicitas, 1951 Sion.

IF ri c
engrais organique granulé composé essent iellement
de bon fumier de poule

Il a suffi d'une saison Avantages OPTISOL
pour qu OPTISOL • prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
soit apprécié de centaines voir fertilisant • enrichissement du sol en matières
de viticulteurs arbori- organiques d'origine animale • lutte contre l'érosion
r.,i+oi,r <? o* mLraî ĥar* Par son activité spongieuse et maintient l'humidité danscuiteurs et maraicners. ,e so, # contribue à |-équilibre du sol • facile et écono-
i\ lVi1 f £< â\¥ mique à utiliser car il est sous forme de granulés • 3 for-
\W m. M. M.C9\W EJ mules à choix :

OPTISOL toutes cultures : N-P-K-Mg 4-6-12-1,5/

Tél. 021/20 18 51 N-P-K-Mg 7-3,5-7-1

un produit d'OPTIGAL S.A
av. Ruchonnet 2,
1001 Lausanne 50% matière organique;

OPTISOL cultures maraîchères
Usine OPTISOL + 0,1 B/60% matière organique ;
1913 Saillon OPTISOL pelouse : N-P-K-Fe 10-4-4-0,4/50% matière
 ̂
Tél. 026/6 29 41 organique.

OPTISOI
engrais organique,
est en vente dans
les coopératives et

les agences agricoles



Forfait de l'Egypte et d'Israël
L'Egypte et Israël ne participeront pas

aux coupes d'Europe interclubs 1973-1974.
Dans un communiqué diffusé par la
Fédération internationale de basketball
amateur (FIBA) dont le siège est à Munich ,
il y est en effet indiqué que la commission
executive de la FIBA a décidé « de délier
les clubs égyptiens et israéliens de leurs
obligations dans le cadre de ces coupes
d'Europe. »

En conséquence, les adversaires de ces
deux pays sont automatiquement qualifiés
pour le tour suivant de la coupe à laquelle
ils sont inscrits.

La commission executive reunie a Mu-
nich, a d'autre part modifié la règle des
fautes personnelles. Le nouvel aménage-
ment de l'article 91 stipule en effet que
lorsqu'une équipe a commis dix fautes ,
personnelles ou techniques dans chaque
mi-temps, chaque faute supplémentaire
doit être pénalisée de deux lancers francs.

Cette disposition devient effective immé-
diatement pour toutes les rencontres jouées
en Europe et dans le bassin de la Méditer-
ranée. Les fédérations nationales de cette
zone sont invitées à les appliquer dans le
plus bref délai.

Concours intercantonal amical
ce week-end à La Tour-de-Peilz

C'est au tour du canton de Vaud de
recevoir, sous le signe de l'amitié , les cava-
liers (une quinzaine par canton) désignés
par un chef d'équipe officiel , sans trop
tenir compte des performances accomplies,
mais surtout afin d'occasionner un rendez-
vous sympathique de concurrents romands

GYMNASTIQUE
Mikhail Voronine

se retire
Le Soviétique Mikhail Voronine,

champion du monde en 1966 alors qu'il
n'avait que 21 ans (il avait été le plus
jeune champion du monde de tous les
temps) a décidé d'abandonner la
compétition. II occupe maintenant le
poste d'entraîneur en chef à Dynamo
Moscou. Après son titre de 1966, Voro-
nine avait en outre été champion olym-
pique au saut de cheval et à la barre
fixe en 1968.

heureux de se retrouver dans des joutes
sportives d'un intérêt soutenu. L'esprit de
compétition garde tous ses droits. Il faut
s'attendre, les samedi 27 et dimanche
28 octobre, au manège de Villard à La
Tour-de-Peilz , à d'intéressantes épreuves
en présence de concurrents renommés de
nos concours régionaux montant de ma-
gnifiques chevaux de course.

Une épreuve se déroulera le samedi , et le
dimanche un second parcours ne manque-
ra pas d'intérêt. Le point culminant de
cette rencontre amicale est le parcours dit
de « puissance » qui , à chaque rencontre
intercantonale, a tenu ses promesses.

Nous savons que chaque canton romand
se prépare fébrilement pour se présenter
dans les meilleures conditions possibles au
bord de la Riviera vaudoise.

Une dernière occasion , avant l'entrée de
l'hiver, de suivre un concours hippique
d'une réelle valeur.

SKI
Huit Américains

à Val-d'Isère
La Fédération américaine de ski a

décidé de ne déléguer que quatre skieu-
ses et quatre skieurs au critérium de la
première neige à Val-d'Isère, première
épreuve de la coupe du monde 1973-
1974 (dès le 3 décembre). Il s'agit de
David Currier , Mike Lafferty, Graig
Corder, Bob Cochran, Sandra Poulsen,
Cindy Nelson, Mary lin Cochran et Bar-
bara Cochran. Les Américains s'entraî-
nent actuellement à Park City (Utah)
sous la direction de Micky Cochran.

HHMI HteSLl&MiiM
Sercu contre le record du monde du kilomètre
C'est finalement vendredi après-midi que le Belge Patrick Sercu s'attaquera , au

Vigorelli de Milan , au record du monde du kilomètre départ arrêté des professionnels. Ce
record est toujours détenu par le Britannique Reginald Harris avec l'08"6 depuis le
28 octobre 1952.

Plusieurs néo-professionnels courront pour des groupes
sportifs italiens la saison prochaine

Il s'agit notamment du Norvégien Knut Knudsen , champion olympique et du monde
de poursuite, du Néo-Zélandais Bruce Biddle , quatrième de la course sur route des JO de
Munich et des Italiens Giambattista Baronchelli , vainqueur du Tour de l'Avenir, Gaetano
Baronchelli , son frère et Alfredo Chinetti.

Ces néophytes combleront les vides laissés par ceux qui renoncent à la compétition et
parmi lesquels on trouve notamment Franco Mori (29 ans), Pierfranco Vianelli (27),
Giuliano Fontana (25), Giuseppe Rosolen (26), Aldo Moser (39), Diego Moser (26) et
Thomas Pettersson (26).

HC Sierre: après la sanction
LE PRÉSIDENT DE LA LN RECTIFIE

L'article paru dans notre édition de
mercredi concernant la sanction du
forfait contre le HC Sierre, à la suite du
premier match de championnat contre
le HC La Chaux-de-Fonds, nous a valu
un long entretien téléphonique avec le
président de la ligue nationale, M.
François Wollner. Les renseignements
obtenus mercredi soir auprès des res-
ponsables sierrois sont absolument
erronés. U faut dire que le communiqué
transmis à l'agence de Sport-Informa-
tion était peu clair ; c'est pourquoi nous
avions tenté d'en savoir plus par le
canal du HC Sierre. Or voici la version
exacte du président de la ligue, qui a
pris sa décision sur les faits ci-après :

« Le HC Sierre a disputé cinq mat-
ches cette saison, trois amicaux et deux
de championnat Or, le 1" octobre, à la
suite du match Fribourg - Sierre, le
joueur Oggier n'était pas qualifié (il
faut comprendre par qualifié que sa
licence n'était pas payée par le HC
Sierre). Décision de la LN : amende de
20 francs ; le 5 octobre, lors du match
Viège - Sierre, le joueur en question
n'est toujours pas en ordre : amende de
30 francs ; lors du tournoi le 7 octobre,
match Sierre - La Chaux-de-Fonds, à
Sion, le paiement de la licence d'Oggier

n'était toujours pas intervenu, soit
amende de 40 francs ; lors du premier
match de championnat, sur la patinoire
des Mélèzes, entre le HC La Chaux-de-
Fonds et le HC Sierre, le 9 octobre, la
licence du joueur Oggier n'est pas pré-
sentée. Les arbitres font signer une
feuille de déclaration, au joueur, au
responsable sierrois A. Salamin , co-
signée par les deux arbitres. Puis, le
18 octobre à 9 heures, le paiement
arrive à la ligue. Or le règlement est
formel : si un joueur n'est pas en règle,
que sa licence n'est pas payée, la LSHG
peut prendre la décision de déclarer
forfait pour le match. C'est ce que fit le
président Wollner. Pour ce qui est du
match arrêté entre Sierre et Genève-
Servette, une décision sera prise au
début de la semaine prochaine. Très
certainement, le match sera rejoué, ce
qui évitera à la ligue de prendre de
nouvelles sanctions, puisque le cas
Oggier (le 16 octobre) n'était pas enco-
re réglé par les dirigeants administratifs
du HC Sierre ».

Voilà les faits exacts de cette affaire,
qui somme toute devrait faire réfléchir
les dirigeants sierrois pour que la dis-
cipline administrative soit plus sérieuse.
Pour nous, l'affaire est close.

Candidature suisse
Le comité central de la Fédération suisse

des sports équestres a posé sa candidature
à l'organisation du championnat d'Europe
du saut pour juniors 1974. Ce championnat
aurait lieu à Lucerne du 1er au 4 août. Vic-
torieuse par équipes en 1973, la Suisse a la
priorité pour cette organisation.
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• L'assemblée générale d'automne de la
Fédération motocycliste suisse aura lieu le
11 novembre à Corcelles. Il sera procédé
au cours de cette assemblée à la dis-
tribution des prix aux champions suisses
1973.

Quelle place accorder, dans l'histoire
du championnat mondial des conduc-
teurs, au millésime 1973 ? Un rang de
choix assurément, tant les joutes qui
opposèrent pour le titre , Stewart et
Fitti paldi furent palpitantes. L'écurie
JPS-Lotus se vengea en glanant la
couronne parallèle, celle réservée aux
constructeurs, mais qui a un caractère
inofficiel.

Huitième édition de la formule 1 -
3000 cmc, cette saison fut aussi l'année
des records : record des succès obtenus
en GP (Stewart), record de grand prix
inscrits au calendrier (15) et record de
participants (12 marques). Toutefois, il
est symptomatique de constater la légè-
reté et l'inconscience avec lesquelles
certains organisateurs mirent sur pied
leur manifestation. Nous pensons aux
Belges de Zolder qui convoquèrent les
pilotes sur un revêtement inadapté.
Nous songeons aussi aux chronomé-
treurs de Mosport qui faussèrent le
déroulement de Pavant-dernière
épreuve du championnat.

DU TRAVAIL SUR LA PLANCHE

L'organisation d'une manche valable
pour l'attribution du titre mondial ne
s'improvise pas. Ce sont des profes-
sionnels qui doivent assumer ces
responsabilités. A cet égard , l'exemple
de Zandvoort dépassa tout ce que l'on
pouvait imaginer. Ce 29 juillet , sous les
yeux de commissaires indifférents , un
homme, Roger Williamson , agonisa
dans les flammes.

A ce dossier révoltant s'ajouta l'acci-
dent mortel de François Cevert, qui
ternit la phase finale du championnat.

Deux pilotes ont donc payé de leur
vie leur passion pour la course en 1973.
Tant que le sport automobile existera ,
la mort rôdera sur les circuits. C'est évi-
dent. Mais ces risques peuvent être
diminués dans des proportions accep-
tables en œuvrant sur deux fronts :
celui de l'aménagement des pistes et
celui de la conception des véhicules.
Dans les deux cas, beaucoup de travail
reste à faire-

Mais dans cet ordre d'idée, un pro-
grès notoire est apparu avec le règle-
ment obligeant les constructeurs à équi-
per leurs réalisations de structures
déformables afin d'atténuer les consé-
quences de chocs latéraux. ; Lors du
carambolage survenu à l'issue du
premier tour du GP d'Angleterre,
chacun put constater l'efficacité de ces
mesures.

LA SUPERIORITE DU XOSWORTH
Corollaire de ce règlement , qui entra

en vigueur début avril, plusieurs nou-
veautés vinrent compléter le parc des
formules 1 : Tecno, Shadow, Ensign ,
McLaren, Iso. Parmi ces créations , la
McLaren M23 s'imposa comme la plus
apte à contrer la marche des Tyrrell et
des JPS-Lotus.

On assista également à une recherche
toujours plus poussée dans le domaine
de l'aérodynamisme. Ailerons, prises
d'air fleurirent comme des champi-
gnons sur les monoplaces. Dans cet art ,
Ken Tyrrell et Colin Chapman (encore
eux) se montrèrent les plus astucieux.

Du point de vue strictement méca-
nique, la supériorité des moteurs V8
par rapport aux V12 s'accentua encore
durant ces douze derniers mois. En
1972, à même époque, quatre V12
(BRM, Ferrari , Matra et Tecno)
s'érigeaient devant le Ford-Cosworth
Mais le retrait des Français et celui ,
intervenu en cours de saison de Tecno.

Gros succès des posters du NF
au Centre Métropole de Sion

Hier après-midi, au Centre Métropole,
les trois internationaux du FC Sion, René
Quentin, Fernand Luisier et Jean-Yves
Valentini ont dédicacé pour les enfants et
leurs supporters les posters du Nouvelliste
paraissant chaque lundi dans le cahier
sportif. Ce fut  un gros succès puisque plus
de 500 personnes, en majorité des enfants,
eurent le plaisir de côtoyer quelques ins-
tants nos footballeurs. Une prochaine
séance de signatures est prévue pour mer-

credi prochain 31 octobre, avec les joueurs
Gunter Herrmann, Serge Trinchero et
Hubert Barberis, entre 16 et 17 heures au
Centre Métropole. Enfants et supporters,
nous vous invitons d'ores et déjà à réserver
cette journée, en venant avec les posters
parus dans le Nouvelliste.

Notre photo : les trois internationaux
sédunois travaillent avec le stylo avant de
retrouver le ballon à l'entraînement du soir.

L'histoire du championnat du monde des conducteurs 1973 résumée dans cette
image : fackie Stewart a éclipsé les John Player spécial /photo Heitmann)

réduisirent à deux l'opposition. Et
quelle opposition ! Prenez les avis de
Regazzoni (BRM) ou de Ickx (Ferra ri).
Ils vous renseigneront sur les motifs qui
les précipitèrent en 1973 dans la
déchéance...

Ainsi le Ford-Cosworth qui équipe la
majorité des monoplaces est en train de
se tailler le monopole dans le monde de
la formule 1.

Peterson, en gagnant à Watkins-
Glen, signa la 62" victoire en GP d'une
voiture mue par ce fameux V8.

Si Cosworth exerce une telle hégé-
monie, hégémonie qui tend à équilibrer
les forces, Goodyear en fait de même
dans le domaine des pneumati ques. Là
aussi, tous les ténors (à part Regazzoni
qui cumule... et Pace) étaient logés à la
même enseigne en disposant de types
de gommes similaires. De ce fait , cha-
que pilote ou presque partit sur un pied
d'égalité. Firestone paya cher ses hési-
tations d'automne 1972 et accusa tout
au long de la saison un handicap face à
Goodyear.

DEUX REVELATIONS

is reconnu certes comme une valeur sure
i- mais qui n'avait pas pu concrétiser ses
d qualités par des succès en grand prix.
i- Avec sa JPS-Lotus, il s'accorda à quatre
it reprises ce plaisir cette anéée. Carlos
à Pace, s'il ne parvint à conquérir une

victoire, n 'impressionna pas moins les
spécialistes, malgré un matériel impar-

ET DEUX CONFIRMATIONS falt

La publicité poursuivit son emprise
dans le sport automobile en 1973.

Formule un, formule deux, formule
trois, formule 5 000, formule Indla-
napolis. Le calendrier sportif automo-
bile est riche en catégories. Une nou-
velle formule, dont l'appellation n'est
pas encore définitive, la formule
« Porsche » ou « Champion » verra le
jour le week-end prochain à Riverside,
en Californie.

Les meilleurs pilotes américains et
deux champions du monde de formule
un, le Brésilien Emerson Fittipaldi
(1972) et le Néo-Zélandais Denis
Hulme (1967) ont été invités à disputer
cette « course internationale des cham-
pions ».

Les trois premières manches élimi-
natoires auront lieu le week-end
prochain. Les douze concurrents, qui

Preuve de cette lente mais sûre intru -
sion. On assista à la « dénaturalisa-
tion » de trois grand prix (Suède , An-
gleterre et Autriche) auxquels on
substitua le nom par celui de firmes de
cigarettes ou d'appareils de photo.

1973, enfin , aura révélé deux noms
au grand public : ceux de Jody Scheck-
ter (McLaren) et de James Hunt
(March). Le second se distingua au
volant d'un bolide engagé par une
équipe privée dirigée par un individu
farfelu, Lord Hesketh , dont la fortune
personnelle est colossale. Depuis le
team Walker en 1969, aucun « privé »
n'était parvenu à décrocher des résul-
tats aussi positifs.

Cette saison de FI marqua aussi
l'avènement de Ronnie Peterson.

Ces quatre garçons animeront l'édi-
tion 1974 qui s'annonce d'ores et déjà
comme très explosive. J.-M. W.

piloteront chacun une Porsche Carrera
préparée de façon identique, auront à
parcourir 30 tours de l'anneau de Ri-
verside, long de 2,75 miles (120 km
environ par course). Les six premiers
disputeront la finale, le 15 février 1974,
à Daytona Beach, sur 40 minutes.

L'Américain Peter Revson (34
ans) courra la saison prochaine
sous les couleurs de l'écurie Uop-
Shadow en formule un. Vainqueur
cette saison des grands prix d'An-
gleterre et du Canada, il a signé un
contrat d'un an avec la firme amé-
ricaine. La nouvelle a été annoncée
à Genève par un porte-parole de
Uop-Shadow pour l'Europe.

Peter Revson, qui courait cette
saison pour MacLaren, a terminé
cinquième du championnat du
monde 1973.

Victoire suisse
A Mulhouse, en match de préparation

en vue des rencontres qualificatives de la
coupe du inonde (contre la Hollande et la
Pologne), l'équipe nationale suisse a battu
le FC Mulhouse par 27-22 (7-7). Ce succès
a été enregistré au terme d'un match ani-
mé, placé avant tout sous le signe de l'of-
fensive.

La Suisse a évolué avec les joueurs ui-
vants : Wetzel/Altermatt. - Schaer (1),
Nacht (3), Knocri (3), Egg (3), Gfeller (4),
Wagner (3) Notter (8) Thaler (2).

Steve Smith
passe professionnel

Michael O'Hara, président de 1' « Inter-
national Track Association », a annoncé
mercredi que le Californien Steve Smith -
meilleure performance de la saison 1973 au
saut à la perche avec 5 m 49 - avait rejoint
le camp des professionnels.



L'art
et la manière...

Avant de découper un rôti , il faut
toujours l'exposer à la chaleur en
le laissant séjourner quelques
minutes au four et sans fermer la
porte. Le jus reste ainsi à l'in-
térieur de la viande et vous n 'en

perdez qu 'un minimum.

Veillez à ce que le four soit bien
chaud avant d'y introduire le rôti.
Il faut que la viande soit im-
médiatement saisie et que, sitôt
exposés à la chaleur , les pores de
la viande puissent se fermer ins-

tantanément.

La formation de buée dans le four
peut être nuisible au rôti et dé-
naturer son fumet. En pareil cas,
laisser la porte du four légère-
ment entrebaillée pour évacuer la

vapeur.

Une simple pincée de sucre suffit
pour donner à votre sauce à rôti
un aspect laqué qui met l'eau

à la bouche.

LE COUP DE
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Comment savoir
si le rôti est à point

On peut presser du doigt sur le rôti. S'il
est encore très élastique, c'est qu 'il n'est
pas à point.

L'on peut aussi planter une épingle, la
retirer vivement et évaluer la température
de la pointe en appliquant l'aiguille
contre la joue. Si celle-ci est encore
froide , c'est que le rôti n'est pas cuit.

Après avoir retiré prestement l'épingle ,
on peut également observer le ju s qui
s'écoule par le trou. Si le ju s n 'est plus
rouge, c'est que la viande est rôtie (dans
le cas du rosbif qui doit rester saignant à
l'intérieur , le jus qui s'écoule est alors
mi-figue, mi-raisin.

Dernière solution: les amateurs de scien-
ces exactes peuvent encore acheter un
thermomètre à rôti qui , planté dans la
viande, indique , minute par minute , la
progression de la cuisson au cœur du
rôti.

i Avis de recherche: recettes de rôtis inconnues au fichier ï
Si votre grand-mère connaît des recettes de rôtis tombées dans l'oubli ou si vous
possédez un livre de recettes centenaire qui en mentionne, alors soyez gentil : adressez-
nous ces recettes. Et ces recettes, nous aimerions les publier sous la forme d' un recueil
offert gracieusement à tous ceux qui nous auront fait parvenir des recettes de rôtis.
Ainsi , les recettes de rôtis que personne ne connaît ne seront pas perdues pour tout
le monde.

Expédiez-nous votre recette accompagnée de ce coupon jusqu 'au 20 novembre 1973
en l'adressant à: Thomi + Franck SA, «Recettes de rôtis» , Boîte postale, 4007 Bâle.

Mon nom: __^_ 

Mon adresse: 

Ma recette est tirée de: t^_
l (notre recueil de recettes vous parviendra début 1974) ~^^# ~ J

*

Ces menus détails qui font

On reconnaît le cordon bleu à l'art avec lequel le rôti est apprêté avant d'être mis au
four. Et votre réputation de «cuistot» ou de cuisinière tient souvent à ces petites
marinades de derrière les fagots qui font toute la différence ! La viande de porc devient
plus savoureuse, le mouton perd son arrière-goût et tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Vous craignez de faire un four? Alors voici deux recettes qu 'il
vous suffit de suivre pas à pas pour régaler vos convives
2 recettes pour 4 convives
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* 2 c. à soupe de moutarde Thomy «.mi-
forte », 2 dl de vin rouge, 6 baies de genièvre
écrasées, 1 pincée de poivre noir, % c, à
thé de sel, même quantité de paprika et de
sucre, 1 gousse d' ail pressée. 2 c. à thé de
miel et 3 c. à soupe d'huile. Bien mélanger
le tout et laisser macérer la viande quel-
ques heures dans cette marinade avant de
la mettre au four.

(en alignant les demi-lunes le long du
manche) . Enduire légèrement avec la
Moutarde du Rôtisseur. Mélanger du
persil haché , de l' ai! et de la mie de pain
blanc émiettée et en répandre sur le gigot.
Garnir de flocons de beurre et faire dorer
au four. Servir la sauce séparément.

Le fumet du rôti comme au bon vieux temps
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Le rôti dominical est un de ces plats dont
la préparation , souvent ponctuée d'une
larme, n'est pas toujours une mince affaire
pour les maîtresses de maison encore atta-
chées aux us et coutumes du bon vieux temps.
Une époque où le rôti était aussi insépara-
ble du faste dominical que le sermon ou la
nappe blanche des grandes occasions. On ne
connaissait alors ni les cuisines en acier in-
oxydable, ni les congélateurs ou les cui-
sinières à commande thermostatique. Et
pourtant.. .  dès le samedi après-midi, on

une heure. A rroser copieusement et
retourner fréquemment.
Ne pas trop laisser épaissir le fond, ajouter
la marinade. Sortir la viande du four.
Passer le fond, dégraisser et faire cuire à
nouveau. Ajouter un '/» dl de crème aigre
et laisser encore brièvement mijoter la
sauce. Epicer encore suivant les goûts,
auquel cas vous pouvez même ajouter
quelques gouttes de Tabasco pour corser
l'affaire. Découper le rôti et servir très
chaud avec la sauce.

Gigot d'agneau «Trois Moutardes »
Se procurer un beau gigot d'agneau et le
laisser mariner**. Mettre au four sur la
p laque après un bon prêchaufjage et faire
rôtir env. I heure. La viande doit être alors
légèrement rosée à l 'intérieur. Sortir le
gigot et le conserver au chaud. Etuver des
oignons et des carottes découpées en
petits cubes dans le plat du gigot. Dé-
graisser. Déglacer le jus du rôti et les
légumes en ajoutant un verre de vin blanc.
Ajouter un peu de sauce à rôti (en cube),
I c. à soupe de purée de tomate Thomy et
une feuille de sauge. Laisser cuire un petit
moment et passer au chinois.
Faire caraméliser 50 g de sucre dans une
poêle et déglacer en ajoutant I c. à soupe
de vinaigre Thomy aux fines herbes.
Ajouter le jus du rôti précédemment passé
ainsi qu 'une c. à thé de moutarde Thomy
«mi-forte ». Faire mijoter un moment la
sauce et la lier en ajoutant de la maïzena.
Découper le gigot , disposer les tranches
côte à côte à leur emplacement primitif
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pouvait humer dans tous les foyers le fumet
sacrosaint du fameux rôti.
Le rôti traditionnel du dimanche est un ves-
tige du passé qui mijote encore gentiment
dans son jus. Jusqu 'au jour où il sera de nou-
veau à la mode. Ne serait-ce que pour une
raison bien simple.
De par son caractère exceptionnel , le rôti
dominical est devenu aujourd'hui encore
plus délectable que jadis. Et tout ce qui est
rarissime n'en devient que plus aimable !
Félix Berman

appétit aux quatre coins de la Suisse
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«Coup de fourchette»

d£T"^

200 fervents du «Coup de fourchette» ont
gagné un gril ou un couteau de randonneur
pour avoir identifié - non pas un doryphore,
une fourni, un hanneton ou un cafard -

mais bien une coccinelle, aussi appelée
bête à bon Dieu.

rôti n'en sera que meilleur
Descendez à la cave et ramenez-en ce que
vous avez de meilleur. Mais attention , pas de
vin blanc ou de vin doux , mais , par exemple,
un Bordeaux , un Pommard ou un Pinot noir
du Valais. Plus le vin est bon , meilleur sera
le rôti et plus mémorable le repas. Alors , tant
qu 'à faire , faites-le inoubliable !
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** 2 c. à soupe de moutarde Thomy
«extra-forte », J c. à soupe d'huile , poivre ,
ép ices diverses. Délayer jusqu 'à obtention
d'un mélange onctueux . Epicer en ajoutan t
du romarin, du thym et de l'ail. Enduire la
viande et laisser mariner quelques heures.

Recettes de Fritz Allenbach , chef de cuisine ,
à Bâle

A N N O N C E S

Ce cake Leisi est tellement bon
qu'il disparaît du jour au lendemain. Si bien que nous

devons chaque jour remettre la main à la pâte.

Mayonnaise
Thomy

mus

THOMY

Tant de salades délicieuses
pour accompagner un rôti !
Autant de façons de prépa-
rer une sauce à salade des
plus délectable avec Sala-
dessa !

Saladessa de Thomy -
toutes les sauces à salade
en une.

avantageuse
que jamais.
Tube-action de 265 grammes

Avec le grand
¦ i J»I IWCfiioi§ uutai a inca
Doro vous vous
rapprochez de
120 points de
votre prochain
album Silva.
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mais buvez bien, votre

Pourquoi faire tant de mystère ?
Ce beau rôti-là...
Que la Marie a servi là...
C'est pour embarquer pour Cythère !



ILLARSAZ. - Malgré toutes les inter-
ventions que font les « défenseurs »
de l'environnement contre la mise en
place du gazoduc, les travaux avan-
cent rapidement.

C'est ainsi que mercredi matin, l'en-
treprise Giovanola S.A. a procédé à la
mise en place d'une passerelle sur le
Rhône à mi-chemin entre le pont
d'Illarsaz et celui de Saint-Triphon. Il

A gauche, le premier des éléments de la passerelle du gazoduc déposé sur la rive
droite du Rhône est levé par une puissante grue avant qu 'on le fasse pivoter pour
la traversée du fleuve. A droite, l'élément a été mis en place, l'extrémité est f ixée
sur les culées de la berge droite du Rhône.

Ont reçu le sacrement de baptême
Jean-Didier Bellon , dAlfred et de Jeanne

née Udressy, né le 5 août baptisé le 26 août
1973. Parrain : Robert Croisier ; marraine :
Germaine Croisier.

Olivier Vesin , de Roger et de Maria dei
Carmel Perez, né le 25 juillet , baptisé à
Morg ins le 2 septembre 1973. Parrain :
luliano Rodriguez ; marraine : Agathe
Vesin.

Christophe Bovard , de Gilbert et de
Marinette née Dubosson, né le 16 juillet ,
baptisé le 8 septembre 1973. Parrain :
Grégoire Dubosson ; marraine : Marianne
Dubosson.

Anne-Karin , Joris de Laurent et de
Marie-Claude née Maytain , née le 15 juil-
let , baptisée à Morgins le 9 septembre
1973. Parrain : Stéphane Maytain ; mar-
ra ine, Isabelle Joris.

Sandrine Baillifard , de Michel et de
Blanche née Hubert , née le 2 septembre,
baptisée à Morgins le 23 septembre 1973.
Parrain : Gérard Hubert ; marraine :
Laetitia Hubert.

Ont fondé un nouveau foyer
William Hergert de Harry et de Nancy

Keene. a épousé Susan Stonehill , de Harry
et de Lourdes-Blanco, le 1" septembre
1973.

Daniel Gay, de Léon et de Georgette née

• UNE NUIT CARNAVALESQUE
AGAUNOISE„.

SAINT-MAUCIRE. - Afin de répondre
à de nombreuses demandes émanant
de la population agaunoise, les « car-
navaleux » organisent samedi 27 oc-
tobre à 20 heures une nuit carnavales-
que.

Au programme, 25 ans de films et
diapositives relatant le carnaval agau-
nois.

La nuit se poursuivra autour d'une
immense brisolée que terminera un bal
endiablé.

Cantine chauffée, bonne humeur et
ambiance seront les mots clés de cette
soirée. Que tous les carnavaleux saint-
mauriards se rendent donc aux
Glariers samedi afin de se remettre
dans la forme du carnaval agaunois
1974.
• PROGRAMME DE

SKI-COMPETITION
LES GIETTES

MONTHEY. - L'hiver ayant fait son
apparition à 2000 m d'altitude , J.-P.
Voisin , de Ski-Compétition Les Giettes,
annonce la « couleur » du programme

s'agit d'un ouvrage d'art de 72 mètres
de portée et d'un poids total de 6,5
tonnes.

Sur les deux rives du Rhône, deux
grande grues spéciales ont d'abord
levé la demi-passerelle qui avait été
déposée sur la berge, puis l'ont fait
pivoter pour qu'une fois l'extrémité
posée sur les culées, les deux tronçons
de passerelle se rejoignent au milieu

Dubosson, de Joseph et de Jeanne née
Claret, le 22 septembre 1973.
Avis de mariage :

Michel Crepin, de Norbert et de Lucie
née Fornage, a épousé , à Evolène , Thérèse
Gaspoz, de Jean et de Marie née Chevrier ,
d'Evolène, le 2 juin 1973.

Pierre-Marie Baillifard , d'Aloïs et de
Rosalie née Monay, a épousé, à Illarsaz ,
Anne-Lise Thomi , de Jean et de Frida née
Studer, d'Aigle, le 1" septembre 1973.

Nous ont quittés pieusement
Jean-Albert Monay-Michaud , de Jean-

Adrien , né en 1886, décédé le 17 septembre
1973.

Marie-Bertha Solioz, née Défago , épouse
de René, née en 1916, décédée à l'hôpital
cantonal de Lausanne le 20 septembre
1973.

du fleuve. Un travail d'une extrême
minutie mené à bien par une équipe
de monteurs qui a immédiatement
procédé à la soudure des éléments, au
milieu du Rhône.

Cette passerelle recevra le gazoduc
qui arrive à Aigle, venant du Valais
par la rive droite du Rhône pour tra
verser le fleuve à cet endroit et con-
tinuer sur la rive gauche du fleuve
jusqu'au Bouveret où se trouve le
chantier de construction des éléments
du gazoduc qui sont immergés dans le
Léman.

LE BOUVERET. - Après Notre-Dame-de-
Tours, le Bouveret (plus spécialement le
chalet des frères sans frontières) a été le
centre d'accueil des jeunes de Lourdes du
pèlerinage diocésain de mai 1973. Une cin-
quantaine de jeunes ont bien voulu se re-
trouver pendant le week-end des 20 et 21
octobre 1973 afin d'échanger leurs di f fé-
rents points de vues et souvenirs sur le
pèlerinage qui s 'est déroulé au cours de
cette année et pour montrer à ceux qui n 'y
étaient pas l'ambiance que l'on peut créer
par ceux qui y participent, unissant leur ef-
for t  à la cause du Seigneur et de l'Eglise.

Comme tout le monde devait apporter
son propre pique-nique pour les deux
jours, ce dernier donna dès le départ une
ambiance communautaire, de partages et
d'amitiés formidables. Le samedi soir, un
carrefour fu t  organisé sur l'Eglise et nous
invitait à répondre aux questions sui-
vantes :
1. Qu 'est-ce que l'Eglise ?
2. Quelle était notre place dans l'Eglise ?

Le second élément de la passerelle sur la rive gauche a été mis en place et le
centre de la passerelle a été, avec une extrême minutie, emboîté dans le p remier
élément.

3. Quel était le principal changement de
l'Eglise actuel.

Une synthèse des réponses des divers
groupes fu t  faite le dimanche matin et l'of-
fice religieux qui suivit remercia en
quelque sorte tous ces jeunes pour toutes
les idées et réflexions qu 'ils ont émises au
cours du week-end. Le dimanche après-
midi fu t  réservé à une rétrospective des
deux jours passés ensemble, à la prépara-
tion du p èlerinage de 1974 ainsi qu 'à la
fixation du prochain rendez-vous qui aura
lieu le 28 avril 1974 soit dans le Jura , soit
dans le canton de Fribourg.

Après avoir p ris une dernière colla tion
en commun, tous ces jeunes se séparèrent
dans la joie, l'amitié et dans la ferme
intention d'apporter et de partager cette
joie et cet amour du Christ à tous ceux qui
n 'en n'ont pas ou qui semblent l'ignorer. Si
cette rencontre fu t  une réussite c 'est grâce
à la parfaite organisation qui fu t  mise sur
pied par l'abbé Claude Nicod de Lausanne
et Charly Cappi de Trient-Valais que je re-
mercie vivement de la part de tous les jeu-
nes, comme je remercierai aussi la présence
des abbés Hervé Clavien, André Kolly et
Pascal Bovet pour leur précieuse collabo-
ration et qui ont apporté à tous ces jeunes
réunis le bonheur et la joie de vivre. c ,

MA YEN-REVEREULAZ. - Lorsque vous empruntez l'excellente route alpestre
qui conduit de Vionnaz à torgon, vous traversez d 'abord les vignes qui dominent
le village de Vionnaz pour longer des châtaigneraies avant de p énétrer plus avant
dans la montagne. A chaque mètre, vous découvrez un nouveau visage de la
plaine du Rhône et des rives lémaniques jusqu 'à Montreux-Vevey par le Cubly et
le Mont-Pélerin, tandis que le hameau de Moyen est comme accroché au pay-
sage, dominant le village de Vionnaz.

De là, votre regard est attiré par le hameau de Revereulaz au centre duquel
se dresse l 'église et son clocher.

Notre photo a été prise peu avant
maisons de Revereulaz à l'arrière-plan

Les deux extrémités centrales de la
passerelle sont soudées par les mon-
teurs à une quinzaine de mètres au-
dessus du lit du Rhône.

le hameau de Moyen , avec les premières

BEX

techniques

Dans station valaisanne Impor-
tante, près frontière
à louer

local pour supermarché
neuf, avec parking privé, etc., si-
tué face à la place du centre.
Disponible encore pour cette sai-
son d'hiver à preneur rapide.
Offres sous chiffre F 920646-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

BAPTEMES
Genêt Alexandre , de Jean-Michel et de

Monique Cossetto, le 14 janvier ; Sframeli
Franco Manuel , de Giorgio et d'Evarista

de la prochaine saison qui débutera le
13 janvier prochain par le concours
interne de Ski-Compétition Les Giettes.
26 janvier : coupe Robert Descartes
(slalom nocturne) ; 17 février : coupe
de Chindonne ; 23 février : T slalom
nocturne des Cerniers ; 10 mars :
derby de Valerette du SC Choëx ; 17
mars : démonstration de Ski-Compéti-
tion Les Giettes ; 5 mai : 6e slalom des
du-Midi ; 2. juin : 5e slalom du glacier
Dents de Chalin ; 25 août : 8" cross des
Sives.
• CONCERT VOCAL ET

INSTRUMENTAL
SAINT-MAURICE. - Dans le cadre de
l'exposition de peinture Jean-Pierre
Coputaz, la commission « Art-Culture »
de la commune de Saint-Maurice que
préside M. Raymond Berguerand a mis
sur pied un concert vocal et instru-
mental pour le vendredi 26 octobre.

Cette manifestation se déroulera à la
salle centrale dès 20 h. 30

Pour ce nouveau départ du cercle
« Loisirs-Jeunesse » il est à souhaiter
que nombreux seront les auditeurs qui
se déplaceront à la salle du Central.

Toutes les activités ayant rep ris leur la mission de l'art dans le monde contem-
rythme habituel , nous pouvons envisager
de reprendre nos réflexions , dans le souci
de poursuivre notre formation humaine et
religieuse.

La première rencontre de cette année se
déroulera les 10 et 11 novembre, du samedi
soir à 17 h. 15 au dimanche à 16 h. 30.

// nous parait bienfaisant de tenter une
approche du grand écrivain russe : Soljé-
nitsyne. La rencontre comprendra un
exposé du chanoine G. Isp érian, de
l'abbaye de Saint-Maurice, sur la place et

Rjzzitano , le 24 avril ; Jannalfo Jean-Ale-
xandre, de Leopoldo et de Danielle Gspo-
ner, le 28 avril ; Viscardi Alexandre-Remo,
de Mario et de Monique Soutter , le 6 mai ;
Pierroz Carole , de Vernard et de Chantai
Jolliet , le 13 mai ; Kastl Elisabeth , de Die-
thard et de Marie-Claude Bernhard , le 26
mai ; Maniscalco Giuseppe, de Salvatore et
de Giuseppa Tati , le 2 juin ; Monnet Sté-
phanie, de Bernard et de Laurette Du-
bosson , le 16 juin ; Gringeri Nicoletta ,
d'Andréa et de Giuseppa GUido , le 16
juin ; Musitelli Marino , de Marcel et de
Denise Ruchet , le 30 juin.

MARIAGES
Jaggi Georges et Vceffray Odile , le 5

mai ; Rieben Jean et Pinget Gilberte , le 5
mai ; Saugy Roland et Imboden Lucie, le
12 mai.

DECES
Le Soldat Paul , le 20 janvier , à l'âge de
61 ans ; Michaud-Goiran Nathalie , le 26
janvier , à l'âge de 76 ans ; Ciliotta Vasco,
le 26 février , à l'âge de 64 ans ; Brogli
Jean , le 28 février, à l'âge de 70 ans ;
Marclay Arthur , le 10 mars, à l'âge de 67
ans ; Schenk Noémy, le 11 mars, à l'âge
de 67 ans ; Turrel Alice, le 21 avril , à
l'âge de 66 ans.

Contrôles

a iviomney
La section valaisanne du T.C.S. organise

en collaboration avec les grands magasins
La Placette, à Monthey, des contrôles
techniques de 9 à 12 heures et de 14 heures
à 18 h. 30, les 25, 26 et 27 octobre pro-
chains.

Ces contrôles seront effectués par un
container et trois patrouilleurs du T.C.S.

Ils sont chaleureusement recommandés
aux automobilistes du Bas-Valais, notam-
ment, mais aussi à ceux qui désirent faire
contrôler leur véhicule.

porain, selon Soljénitsyne ; puis nous étu-
dierons deux textes.

La rencontre suivante aura lieu les 8 et
9 décembre. Elle aura pour thème : la
lecture de l'A.T. et son utilisation en caté-
chèse et dans notre vie chrétienne. Le cha-
noine G. Rouiller, de l'abbaye de Sain t-
Maurice, professeur d'exégèse à l'université
de Fribourg, en sera l'animateur.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s 'adresser à l'institut La Pelouse, 1880 Bex,
tél. (025) 5 25 95.





LEGER!..
PO UR ÊTRE
PLUSLÉGER
DANS VOTRE VERRE (7,5) $
IL A 45 DEGRÉS DANS If
LA BOUTEILLE r I
A dditionné de 5 volumes d eau,
votre RICARD n 'a que 7,5° d'alcool
dans le verre; moins qu 'un
verre de vin. Et il conserve toute
sa saveur.
RICARD, la bouteille qui dure
p lus longtemps.

LE,VRAI PASTIS

léger,
moyen

ou corsé,
toujours

Vafraîchissant

A vendre

Renault R 16 TL
1970, parfait état, expertisée

Renault 4 Export
1972, 37 000 km, impeccable

Renault 12 TL
1970, moteur révisé, parfait état

¦——- /̂ Renault 5 TL
1973, 3000 km, comme neuve

Austin Mini 1000
Caravan, 1969, parfait état

Véhicules expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

¦ 89-535¦1 
Vriitriiics a iiiacvu»
en plastique

1100, 1500, 2000 litres
garanties 10 ans
Plus de corrosion
Plus de revision
Plus de souci

M. Christinat, 1815 Clarens
Tél. 021 /61 26 92

22-120

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Qui dit pastis, précise

Les Bis de Maurice Collé et Ce-Ger̂  APÉRITIF ANISÉ 45°

S.A. DE
L 'IMMOBILIER

ADMINISTRA TIF
ET TECHNIQUE i

immeuble résidentiel RENSEIGNEMENTS ET
___ __ ___ — __k _ CONSEILS D'ORDRE
TrT*W t ll / \11Jk TECHNIQUE ET ADMI-
M K ll|#ll NISTRA TIF SUR CONS-

mWmmi^mmW Ml r̂ l mmTm% TRUCTIONS ET BIENS-¦ ¦ ,_ FONDS - ACHATS-VEN-
Châteauneuf-Conthey TES D'IMMEUBLES ET

BIENS-FONDS - ADMI-
J___'- . . NISTRA TION DE PRO-

PRIETES PAR ETAGES -
___m**M HÉk REGIES D 'IMMEUBLES

CONDEMINES 36
1951 SION - CH
TEL. 027/2 65 8718 appartements grand confort de 4 V, pièces situés

dans un cadre de verdure face aux Alpes valaisannes
avec école et commerces à proximité.

Surface brute 141,20 m2 - prix moyen (5e étage)
Fr. 192 550.— soit Fr. 1365.—/m2
Construction béton très soignée - terrain : surface
3100 m2 - prise de possession dès 1974 - reprise
d'hypothèque possible.

Demandez notre documentation

17-391

Fourrures

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Daim - cuir
mouton
retourné
Mesure et
transformation
Gérard Frisella
tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 34 82

36-32777

Service
de décoration
et d'étalages
intérieur - extérieur,
à votre disposition.

R.-M. Grichting

Tél. 027/2 25 20

36-301628

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

innjEC
LA QUALITE
D 'UN SER VICE
SPECIALISE ET
DYNAMIQUE

A la recherche de la
bonne,vieille coutume
le Rio 6 sera m

» «*. ¦¦ _ ii ¦ WrPTfflrW-T j fV&Jttr*une nouvelle
redécouverte.
Les amateurs qui aiment le vrai
fument tout spécialement Rio 6
depuis longtemps. Les nou-
veaux amis reconnaissent que
Rio 6 est d'une étonnante
légèreté, d'un format agréable
et que son emballage est très
nratini IP

Lavez-vous essaye?

TROISTORRENTS
GRANDE SALLE DU COLLEGE

ET HOTEL COMMUNAL

Dimanche 28 octobre
dès 20 heures

GRAND LOTO
LOTO APERITIF dès 11 heures

1 fr. 50 la carte

organisé par

L'AVIVO
de la vallée d'Illiez

1 abonnement : 30 francs
2 abonnements : 50 francs

Association des vieillards, invalides,
veuves et orphelins
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Collectionneurs de beaux livres

!
Pépinières
viticoles

Tous cépages

Tél. 027/8 72 33

36-33252

Noël et Saint-Sylvestre

Grand hôtel Metropol
PortorOZ (Yougoslavie)

12 jours au prix forfait, de Fr. 680.-
du 22 décembre au 2 janvier

Y compris : voyage en autocar, pension complète pen-
dant le voyage et le séjour à l'hôtel, piscine d'eau de

mer chauffée.
Grand bal de la Saint-Sylvestre.

Demandez notre prospectus et le programme détaillé

Thommen & Kupferschmld SA
3, rue Hugl, 2500 Bienne
Téléphone 032/2 11 66

06-2451

Th.

BOURGEOIS A vendre A vendre
DE
SION ! CarrOSSe pour 7S0.- seulement

rendu sur place
Très belle pièce 2 beaux lits Jumeaux

LQ{ Conviendrait amena- avec literie moder-
, .___!_I_I gement intérieur ou ne et couvre-lits
DOUrgeOISial extérieur. 2 tables de nuit

Prix intéressant. 1 coiffeuse
à remettre 1 bibliothèque à sus-

pendre
- Tél. 027/7 17 18 ainsi que vaisselle

Prix modéré à donner.-
36-33287

L. Salomon, Renens
Faire offre sous Tauniic f5YI Tél. 021/34 33 63
chiffre P 36-33256 à ' °""" f UAJ- Le soir 34 33 62
Publicitas, 1951 Sion. 2000 Coupe

: 1973,25 000 km 60-776003
A vendre 

vache Taunus GXL
portante 2000 Coupé

10000 km Peugeot 4042e veau, pour fin _ . a
janvier. Alfa Ifiin "*-
Forte laitière. Q „ 1969, état Impeccable

Berline Expertisée, rouge
1969, 72 000 km 4600 francs

Ecrire sous
chiffre 89-51267 Tél. 026/5 46 12 Tél. 021 /22 99 54
Annonces Suisses SA repas
1951 Slon. 36-33235 22-310538

A vendre

3 vaches
de race,
à choix sur 6

A la même adresse,
on cherche à acheter

coupe-racines

Tél. 027/2 79" 63

36-301642

Jeudi 25 octobre 1973 - Page 24

A vendre

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
8 volumes de médecine du XX* siècle,
neufs, valeur Fr. 1200.- cédés 1000 -
9 volumes de grands Larousse encyclo-
pédiques, valeur Fr. 1500.- cédés 800.-
12 volumes de Prix Nobel de littérature,
année 1901 à 1912, cédés 600 -
10 volumes de Victor Hugo à 300.-
Le tout en parfait état

Ecrire sous chiffre P 36-33243 à Publi-
citas, 1951 Sion. '

A vendre d'occasion
Important stock de marque Ma-
relli :
- moteurs électriques mono-

phasés et triphasés de 0,2 HP
à 12,5 HP

- pompes domestiques et indus-
trielles ..

- ventilateurs divers

Tél. 022/48 55 77
18-4412

A BEX (VD)
Vente de gré à gré

IMPORTANTS
MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
Tapis d'Orient très beaux, gla-
ces, lustres, cristaux et bron-

ze, tableaux
BONS MEUBLES COURANTS

DIMANCHE
28 OCTOBRE

de 10 h. à midi
et de 13 h. 30 à 18 h

LUNDI 29 ET
MARDI

30 OCTOBRE

I 

APRES-MIDI
DE 14 H. A 18 H.

Vente de tout le contenu
à la villa de maîtres

VILLA DU CHENE
Entrée ville - avenue Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

TRES BELLES SALLES A
MANGER COMPLETES aca-

I jou et noyer, buffet plat, ta-
bles, chaises, etc.

Une très jolie, noyer sculpté,
ancienne

BELLE CHAMBRE A COU-
CHER DE STYLE Ls XV, .

I noyer avec sculptures, armoi-
re 3 portes, coiffeuse Rognon

I 3 glaces, chevets, commode,
¦ I grand lit corbeille capitonné,
^  ̂ literie neuve ; DIVERS MOBI-

UQ7 iB LIERS DE SALONS Ls XV,
l™*1 1 Ls XVI, etc. TRES BEAU LA-

M QUE Ls XVI ET OR 7 PIECES
^Ê VELOURS MAUVE Ensemble

ï jm^LW I 3 pièces 
Ls XVI médaillon.

SE Tables, fauteuils Ls XV , Ls
:^L\ I XVI , bergères, bureaux , Em-
jdfl I pire et Directoire, très beau

bureau plat Ls XVI. Semainier ,
I bureau, commode bois de
I rose et tables. Salon Ls XV
I velours rouge et or. GLACES
I de cheminées et autres, ta-
I blëaux, gravures, tapisserie

imit. GRAND BUFFET PLAT
DE STYLE Ls XIII, pointes

I diamants. Canapé et 2 ber-
I gères époque 1900, très jolis.

4 2 / 7  3 Bureau plat anglais, biblio-
I thèques , vitrines, très beau
I buffet Ls XV sculpté noir et
I or Napoléon III. BELLE

. I CHAMBRE A COUCHER Ls
A vendre xvi A DEUX LITS complets.

I grande armoire à glace 3 por-
pour 850.- seulement tes coiffeuse. Divan tete Tre.
rchambre àloucher ca et arm°;re Portes «»P>ton-

noyer, avec un lit I nées pour dame ou jeune fille.
2 places ainsi Tables à écrire bois de rose,
qu'un beau guéri- I TRES BELLE SALLE A MAN-
don I GER NOYER EPOQUE 1900,

1 fauteuil ¦ exécution artisanale EXPOSI-
IH 'LÏÏÏ I S|T|ON A PARIS. 1 paire deet divers a donner ... . rI magnifiques consoles avec
L. Salomon, Renens I appliques de bronze Ls XVI
Tél. 021/34 33 63 I anciennes, dessus marbre,
Le soir 34 33 62 I 2 grandes glaces même épo-

que.
60-776003 NOMBREUX MEUBLES ET

OBJETS DIVERS
A vendre I réalisés à ' des prix excep-
de particulier tionnels.

DS 19 break I Vente de gre à gre sans frajs
1re mise en circula- I Les ob)ets accluis Pourront
tion le 2 9 68 I ^tre enlevés immédiatement.
Expertisée PLACES DE PARC

I Le chargé et responsable de
Tél. 025/2 34 21 |a vente, Jos. Albini

36-100797 &MHH ^̂ ^MMMi ^̂ nH



QUATRE MILLIONS DE KILOMETRES
VOLANT EN MAINS SANS ACCIDENT

exceptions près , H ne laui  {Jeta gdiuci un u titnin.u>.. L,I ai  ̂ mui,.ui in. pan yaa

antigel pendant l'été ; il ne peut que faire (il doit partir), recommencez une seconde

MARTIGNY. - C'est en parlant pétanque
que j 'ai fait , voici deux ans, la connais-
sance de Roger Boiron , jovial quinqua-
génaire, Genevois d'adoption mais origi-
naire de France.

Sa passion pour les boules n'est dé-
passée que par celle qu 'il porte à son
métier : chauffeur de poids lourds.

Roger Boiron conduit depuis l'âge de 20
ans et pendant ces 35 dernières années il
a parcouru 4 millions de kilomètres (3,5
en camion et 500 mille en automobile)...
sans aucun accident.

Cela représente 100 fois le tour du
globe terrestre à l'équateur et pas mal
d'expérience.

Pourquoi ne pas faire dès lors profiter
de cette dernière nos frères automobilistes,
lui proposai-je un jour. Car très officiel-
lement, l'hiver c'est pour le 22 décembre .
Officieusement c'est peut-être demain. Et
demain, s'il gèle par exemple, s'il y a du
verglas, une chute de neige, nous serions
pris à froid nous et nos voitures.

Roger a réfléchi puis a mis en vrac sur
le papier quelques conseils précieux que
nous nous faisons un plaisir de publier.

Automobilistes, mes frères, soyez pré-
venus et prévoyants. Et avant toute autre
chose, commencez par un nettoyage en
règle de votre voiture ; ce qui revient à
dire qu'il faudra la faire laver à fond , la
carrosserie comme les dessous (ailes et
plancher et surtout votre moteur). Un
moteur se lave aussi fort bien ; le tout est
de le sécher aussitôt , ne serait-ce qu 'en le
faisant tourner au ralenti .

Ce lavage à fond , accompagné d'un
nettoyage au tétrachlorure vous permettra
non seulement d'ôter tout le cambouis ,
mais par là même de pouvoir mieux exa-
miner votre véhicule et d'y découvrir
éventuellement ce qui ne pourrait pas
aller (légère fissure dans le carter, dans le
bloc cylindres, par exemple), après quoi , il
ne serait pas inutile de la traiter avec un
produit antirouille ; car quel que soit le
traitement qu 'elle ait subi initialement, il
se peut fort bien que les gels de l'année
dernière, le sel répandu sur les routes en- utile de procéder de la façon suivante :
neigées, le chlorure de calcium aient ôté rirez le starter, appuyez sur la pédale de
petit-à-petit les revêtements de protection. l'accélérateur deux ou trois fois pour faire
Tout le soubassement sera traité avec le venir l'essence ; « chauffez » votre batterie
même produit sous une forme plus momentanément en mettant en marche
épaisse et toujours pulvérisé. Ce qui of- vos phares, vos essuie-glaces, votre radio ;
frira une protection contre la rouille et coupez le tout. Mettez alors le contact ,
aussi une insonorisation supplémentaire. pas plus longtemps que deux à quatre se-

Préventivement encore, il sera néces- condes pendant que vous poserez le pied
saire de placer au plus tôt votre antigel à fond sur l'embrayage. Votre moteur seul
(d'en replacer plutôt) car à de très rares sera entraîné, ce qui absorbera moins

_ _ _ 4_! __i~^_ -1 _*_  r.. _ . * _* ,. .-. r. .. ~,1 , -, — . . ,, . 'i J c i l r t / - *l *. i / - . i t n  T* f ci r*a mAfûl 1** na no t  ̂ nnr<

chauffer votre moteur, à moins que celui- fois, mais jamais plus longtemps que deux
ci n'ai été conçu avec un système de re- ou trois secondes. Sinon vous allez tout
froidissement sous circuit scellé. noyer, vider votre batterie en pure perte.

En ce qui concerne l'huile (à moins Et je le répète dès que « ça tourne »,
que vous n'employiez des multigrades partez aussitôt.
c'est-à-dire bonnes en toutes saisons), une II est bon en hiver d'ajouter de l'huile
huile plus légère vous sera nécessaire pour de haut de cylindre tous les deux ou trois
éviter qu 'elle ne vienne se fi ger et surtout pleins. Une mesure pour dix litres, c'est

pour qu'elle entre bien en contact perma-
nent avec les parois de cylindres. Ceux-ci
en effet reçoivent en hiver des lavages fré-
quents d'essence, puisque, plus fréquem-
ment qu'en été, le démarrage s'opère au
starter. Et comme celui-ci apporte de l'es-
sence en grande quantité, il va de soi que
toute l'huile qui se serait déposée sur les
parois du cylindre sera lavée. En un rien
de temps, par cet afflux d'essence, votre
moteur fonctionnera métal contre métal.
C'est un risque d'usure prématurée à
éviter. C'est pour cela aussi qu 'il est par-
faitement inutile et dangereux de vouloir
faire chauffer un moteur sur place au
ralenti et starter tiré. La meilleure chose
à faire en partant le matin est de mettre
effectivement le starter, mais aussi briève-
ment que possible -juste pour mettre le
moteur en marche - et partir aussitôt tout
en repoussant le starter. Remettez-le
quelques secondes si vous sentez que vous
allez caler, mais n'insistez jamais. Le fait
de partir dès que le moteur tourne, c'est
aussi donner une chaleur uniforme entre
le bloc moteur et le carter de la boîte à
vitesses d'une manière rapide.

Pour mieux partir encore, il est toujours

une lubrification supplémentaire. Bien
entendu, faites graisser soigneusement
votre voiture et cela périodiquement.

Quant à la batterie, son meilleur antigel
consiste en sa charge. Surveillez-là
d'autant mieux qu'elle travaille en hiver
cinq fois plus qu'en été.

Enfin quelques rappels classiques :
- n'omettez pas de changer vos balais

d'essuie-glaces durcis par les fortes
chaleurs de l'été ;

- vérifiez vos courroies trapézoïdales de
ventilateur et de dynamo (ou alterna-
teur) ;

- remplissez votre réservoir de lave-glace
d'un produit antigel et d'un quelconque
détergent ;

- vérifiez et changez éventuellement vos
ampoules défaillantes ;

- saupoudrez de talc les entourages de
caoutchouc de vos portières , coffre,
capot (ainsi ils ne colleront pas lors
des gels) ;

- pulvérisez préventivement vos serrures
de poudre graphite (petites poires toutes
prêtes dans le commerce) ; et si elles
devaient tout de même coincer par le
gel, jamais d'eau chaude, bien entendu,
pas plus que d'huile : chauffez cette
serrure a l'aide d'une allumette ou
d'un briquet, faites un petit cornet de
papier introduisez la pointe dans
l'orifice et soufflez dans l'embouchure.
Votre automobile, mécaniquement par-

lant, doit plus que jamais être en forme,
plus particulièrement en ce qui concerne
les pneumatiques.

Dans un prochain entretien, mon ami
Roger Boiron donnera ses douzes com-
mandements pour rouler dans le brouil-
lard.

Notre photo : Roger Boiron, lors d'un
de ses nombreux passages à Martigny. Il
transporte plusieurs fois  par semaine des
pièces de rechange pour une grande fa-
brique italienne d'automobile, entre Turin
et Genève.

Une lutte à mort entre chien et gibier

MARTIGNY. - On sait que chaque animal
est contraint de vivre dans un milieu don-
né. En effet , chacun cherche l'endroit où il
pourra le plus facilement trouver de quoi
se nourrir, échapper à ses ennemis tout en
jouissant du climat qui lui convient le
mieux.

Ainsi, le blaireau , difficile à apercevoir ,
n'est pas rare chez nous, car carnacier, il
ne quitte guère son terrier profond et bien
construit. C'est un animal trapu , robuste ,
lourdeau qui a l'aspect d'un petit ours aux
membres courts et fortes griffes. Sa tête est
allongée en grain ; la croupe est large , la
queue courte. Sa taille : de 80 cm à 1 m et
son poids varie entre 15 et 20 kilos. Le pe-
lage est gris-noirâtre de la nuque à la
queue, plus clair sur les côtés du corps. Sa
tête blanche est marquée de deux bandes
noires.

Son odorat , son ouïe sont très dévelop-
pés, omnivore, il se déplace de nuit , com-
mettant de gros dégâts dans les vignes à
l'époque de la vendange. Chaque individu ,
nous a-t-il été précisé peut en une nuit dé-
vorer la récolte de trois ou quatre beaux
ceps.

C'est pourquoi on le chasse.
Mais d'une manière assez particulière.
Il est interdit pour cela d'employer des

armes à feu , ces animaux ne sortant que

nuitamment. Seuls des chiens reconnus par
la police cantonale, spécialement entraînés ,
sont lâchés dans la nature. Ils lèvent le
gibier et comme le blaireau est un être vin-
dicatif , il s'ensuit entre les deux animaux
une lutte à mort. En général c'est le chien
portant un collier spécial muni de pointes
acérées qui a le dessus. Le maître alors in-
tervient et achève le blaireau à l'arme
blanche après l'avoir saisi avec des pinces
spéciales pour éviter de douloureuses mor-
sures.

Dans la nuit de mardi à mercredi , un
chasseur de la spécialité qui pratique ce
sport depuis l'âge de 7 ans, (il suivait son
père dans ses expéditions nocturnes), M.
Georges Buthey, un Fulliérain habitant Les
Grands-Dray, entre Martigny et La
Verreri e, a fait trois prises de taille avec ses
chiens Tito , Dick et Nina. Ça s'est déroulé
entre Plan-Cerisier et le Sommet-des-
Vignes où les vignerons avaient constaté de
gros dégâts.

Trois blaireaux magnifiques que nous
voyons sur notre photo.

Il en reste heureusement encore pour
procréer. Heureusement car il serait vain
de vouloir les éliminer tous, tant il est vra i
qu'ils font partie de l'environnement ;
qu 'ils sont utiles puisqu 'ils s'attaquent
aussi au vipères.

Tir au pistolet
des officiers

de Martigny et
Entremont

MARTIGNY. - Le groupe Martigny et En-
tremont de la Société bas-valaisanne des
officiers organisera samedi 27 octobre pro-
chain, son tir au pistolet avec challenge et
prix.

Les concurrents seront répartis en deux
catégories : ¦.
- les tireurs inscrits à la section pistolet

de société ou de matcheurs ;
- les tireurs qui ne pratiquent pas de fa-

çon régulière ce sport.
Les tirs débuteront à 13 h. 30 au stand

de Martigny puis les concurrents se ren-
dront à Plan-Cerisier pour partager la bri-
solée et recevoir les prix mérités.

L'Octoduria
en sortie

Week-end chargé pour l'Octoduria qui
organisait le samedi 13 octobre son
concours interne et le dimanche 14 son
rallye.

Deux manifestations malheureusement
peu boudées en raison des vendanges et
d'un cours de monitrices.

Le concours interne donnait la possibili-
té à tous les membres aussi bien jeunes
que moins jeunes de participer, voir même
de gagner. Les épreuves au programme
consistaient en des jeux farfelus : course
au sac, slalom en patin à roulettes, course
sur échasse, tir au panier de basket et

pour garçons de café ,
bataille souvent entre-
gaieté débordante, le
hel Guex, remportait la
ne remis des émotions
s gymnastes se retrou-
à 7 h. 30 déjà pour le

course d'obstacles
Après une âpre
coupée par une
moniteur actif , Mi(
coupe 1973. A pe
de ce samedi, no
valent le dimanche
rallyerauye.

Dans un vacarme assourdissant d'hur-
lements de moteurs et sifflements de
pneus la première voiture s'engageait sur
les pistes éprouvantes. La première étape
permit de découvrir l'étendue de la com-
mune de Martigny, puisque, sans en sortir ,
on y parcourait en campagne et en ville
pas moins de 23 km. La seconde partie
dirigeait les équipages sur Vollèges. Un
troisième tronçon, enfin , amenait les par-
ticipants au pied du Mauvoisin, à
Bonatchiesse précisément.

Tout au long du parcours varié, les
copilotes devaient naturellement faire tra-
vailler leur matière grise seconder leurs
pilotes dans les épreuves d'adresse à
chaque poste intermédiaire. Vers 11
heures tous se rassemblaient sur Palpe
pour l'apéritif puis la grillade. Le soleil
agréable jusqu 'alors se fit pâle et l'air de-
vint vivifiant. Mais pour se réchauffer nos
sportifs furent invités à participer à un
tournoi de volley-ball trop vite interrompu
par la pluie.

Dès lors la joyeuse bande octodurienne
se déplaça vers la plaine pour prendre
connaissance des résultats qui couron-
nèrent l'équipage Franc C - Lattion-
Ravanel, devant Bossetti-Bossetti et
Osenda-Guex.

Magnifique journée de détente malgré le
temps maussade, preuve en est les remer-
ciements que chacun adressa à l'organisa
teur Charly Délez.

Rendez-vous pour l'édition 1974.

LES PROBLEMES DE NOS S.l

de Sion S.A.

MARTIGNY. - Avec l'évolution démo-
graphique qui se manifeste chaque année,
nos Services industriels se trouvent devant
des problèmes à résoudre ; que ce soit
dans le secteur des eaux, ou dans celui de
l'énergie.

D'autre part , de nombreuses petites in-
dustries viennent s'implanter chez nous ;
industries qui demandent qu 'on les rac-
corde au réseau d'eau, à celui des égouts, à
celui de l'électricité.

Récemment, on a mis en chantier une
vaste halle à charpente métallique, située
face au Guercet II , dans la plaine. Dans
laquelle on s'occupera de serrurerie, de
constructions en fer.

Pourquoi si loin de la localité ?
Parce que, nous a dit le propriétaire M.

Claude Raboud , nous voulons et nous
avons le souci de lutter contre la pollution
sonore. Nous installer dans la périphérie
immédiate d'immeubles locatifs en bordure
de la zone industrielle, n'eût point été ra
tionnel. Nous avons préféré nous déplacer

MARTIGNY. - Selon les directives de la
Fédération suisse de ski, chaque SC or-
ganise une section de jeunes skieurs et
skieuses dans le but de promouvoir et de
développer la pratique du ski en Suisse.
Dans le cadre du SC Martigny , l'OJ vise à
compléter le programme de ski des écoles
et à entretenir un esprit de club chez les
jeunes.

En s'inscrivant, tous les enfants garçons
et filles de 9 à 15 ans - peuvent en faire
partie, à la condition de n 'appartenir qu'à
un seul SC. Ceux qui n'ont jamais chaussé
de skis ne sont pas acceptés.

Voici quelques renseignements complé-
mentaires à l'intention des intéressés qui
peuvent s'inscrire auprès du chef OJ, M.
René Copt, munis d'une autorisation des
parents :

Programme 1973-1974
- Le programme de cette saison com-
prendra 5 sorties d'une journée dans dif-
férentes stations de ski.
- Les meilleurs skieurs ou skieuses
seront préparés en vue de la compéti-
tion.

Finance pour les sorties
- Une participation de 60 francs est de-
mandée à chaque OJ pour les sorties de
la saison. Ce montant comprend le trans-
port, les remontées mécaniques, les le-
çons de ski, l'insigne et le bonnet de ski ,

à l'est où le bruit provoqué par nos ateliers
ne dérangera personne.

Cela a toutefois contrarié au début M.
Willy Carron et ses services. En ce sens
qu'il fallait prévoir d'installer, sur la ligne
de 16 000 volts Les Vorziers-Le-Guercet
II, un transformateur intermédiaire pou-
vant distribuer à la nouvelle entreprise du
courant 220 et 380 volts.

Et comme le secteur est « bourré » de
poteaux de toutes sortes, on a voulu alléger
l'installation de manière à protéger l'envi-
ronnement. Car rien n'est plus laid que ces
poteaux en bois appuyés par des contre-
fiches.

Une entreprise spécialisée du canton de
Fribourg - la même qui a fo u rni les po-
tences de la station de couplage de La
Bâtiaz (Emosson) - a mis en place hier un
mât sur lequel sera placé le nouveau trans-
formateur. Celui-ci, tel que nous le montre
notre photo, pèse trois tonnes. Le cas
échéant, on pourra l'utiliser pour alimenter
d'autres industries qui viendront s'implan-
ter dans le secteur par la suite.

qui reste la propriété des OJ. Le solde
est pris en charge par la caisse du ski-
club.

Responsables
- L'organisation et l'enseignement se-
ront assurés par des instructeurs de ski
et des moniteurs du Ski-Club Martigny.

Assurances
- L'assurance scolaire couvre les risques
d'accidents de ski. Les enfants non cou-
verts par cette assurance, s'assurent à
leurs-frais.

Cartes et timbres OJ
- Les cartes OJ et les timbres 1973-1974
seront distribués lors de la première
sortie à ski, en même temps que les bon-
nets et les insignes.
- Les cartes OJ et les timbres J973-1974
seront distribués lors de la première sor-
tie à ski , en même temps que '.es bonnets
et les insignes.
Dates de sorties
- Les sorties auront lieu le dimanche et
les dates seront annoncées à l'entrée des
écoles et dans la presse.

La BCS prolonge
les revenus de vos vergers...
Alors que vos arbres fruitiers dorment
sous la neige, le produit de vos récoltes
rapporte encore - si vous l' avez confié à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central:
en épargne ordinaire 4 Va %
â ferme j usqu'à 6 %
Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît r*^./—N/^vos moyens d'action Y \.
et n'investit qu 'en Valais, I j . ]
pour votre profit aussi. I S**—y^^J

TCS VALAIS
et sa brisolée
de Leytron

Chaque année, les vendanges terminées,
le TCS Valais organise, à l'intention de ses
membres, une journée de détente. L'oc-
casion est belle pour mettre en valeur
quelques spécialités de notre sol, à savoir,
moût, fromage, pommes et naturellement
les châtaignes.

A Leytron, au cœur même de notre beau
vignoble, c'est là que se déroule la brisolée
1973, dans la grande salle du café de la
Coopérative. Quant à la date , eh bien !
C'est pour le 4 novembre, de 15 à 17
heures que vous êtes conviés à venir par-
tager cette agape valaisanne.

Les organisateurs, de vieux routiniers de
ces retrouvailles, ont prévu deux services.
De quoi satisfaire tout un chacun et cela
d'autant plus qu 'un orchestre vous aidera
agréablement à patienter si d'aventure les
châtaignes tardaient.

Dimanche 4 novembre, une date à réser-
ver au TCS Valais, pour votre plaisir !



Grande exposition
les 26 - 27 - 28 octobre 1973

Centre commercial Magro-Uvrier

Pralinés
«Mirbel»
propre fabrication, 200 g

Vin rouge
«Château de

Prix de vente normal 3.50

Dessert OZ\
Flou-Flou  ̂DU
caramel - vanille - chocolat I âselon choix , duopack 2 x 125 g

Prix de vente normal -.90

Salame
Crespone
alla Ticinese
«Filzetta»
pièce de 400/600 g 100 g

¦
Poires
beurrées
du pays 1a
le kilo

Achetez tout aux prix Placette!
i au Centre CommercialmfVPFTFr Mon,heï J*<-nHIlCIlE H Parking gratuit ")•("

_) pour 800 voitures <rv

73051 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Nouveautés dans le
programme Compact

25
Scie circulaire Compact DN 55

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

Profondeur de coupe dans le bois 40 mm, moteur
de 330 Watt. Pour découper dans le bois,

les métaux, la pierre, les plastiques, le carton,
le caoutchouc, etc. Avec réglage angulaire

jusqu'à 45° et rouleau
d'appui pour la lame.seulement

U

Profondeur de coupe dans le bois 35 mm, moteur de
450 Watt. Pour scier et tronçonner du bois, des métaux.
te de la pierre, des plastiques, etc. Avec lame combinée,

couteau diviseur et guide,
seulement

^P^^^MW* ^M

m
Garage
Central S.A.

61 22 46
* Admirai, 1970
voiture très soignée,
moteur neuf
* Rekord 1900 S

1969, 4 portes
Rekord 1900 S aut.
1970, 4 portes
Rekord 1900
1968, 4 portes
Rekord 1700
1971, 4 portes
Rekord 1900 L
1967, 2 portes
* Kadett

1969, 2 portes,
35 000 km

Kadett luxe
1969, 2 portes
Kadett luxe
1970, 2 portes
Kadett station-wagon
1970, 4 portes
Kadett station-wagon
1969, 4 portes
Vauxhall Viva
1969, 4 portes
* Ford Cortina GT

1600
1968. 2 portes

* Ford Cortina 1600
luxe
1969. 4 portes

Ford Cortina 1200
1967
Jaguar XJ 6 4,2 I,
1970, radio stéréo
Simca 1000, 1970
Daf 55 luxe
1970, 18 000 km
Triumph Spitlire
MK 4, 1972
Peugeot 304
1971, 40 000 km
Morris 850
1969, 30 000 km
Bon marché
Rekord 1700
Luxe, 1965, 4 portes

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)
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j k̂..AXA, Garage des NATIONS
EmHFreyM 1950 Sion
1B8BMF Vente : 48, av. de France Tél. 027/2 52 45
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anaer de oon cœur
a vieaisirs de

Tous les gourmets vous le diront:
bien manger est une des occupations
les plus agréables de l'existence!
Et les maîtresses de maison ne les
contrediront pas, car maintenant une
gamme complète d'appareils leur

ei 73 H 43 n

SATRAP-raclette 2 SATRAP multigrill
pour deux portions en une fois , com- 35x25x11,9 cm seulement et suf-
biné avec chauffe-assiettes Mék fisamment grand pour 8à 10escalopes

KOM ou une douzaine Mt%W
V«7I de saucisses géantes B #S*

A quand, votre prochaine
invitation?
Demandez, dans votre magasin Coop,
le nouveau catalogue SATRAP.
Vous y trouverez encore bien d'autres
aides culinaires et appareils électro-
^rtfiSUffir Ss** ménagers des plus
SSSSSmsam. pratiques.

SATRAP-frit,contenance Vk 1
Friteuse avec récipient en acier chromé
et réglage continu J Ê À WKË
de la température B r̂mjr

l année de garantie totale Testé par SEV Déparasité ««u iieu de iax-

Pour la qualité et le service: confiez-vous à SATRAP
•mÊT* Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
''SR  ̂ et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

Gorage 
 ̂
Inter-nuto sa

Route d'Ollon 1, Aigle
cherche

mécanicien sur camions
ayant quelques années de pratique

laveur-graisseur
avec permis de conduire A

Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales avancées.

Se présenter ou
téléphoner au 025/2 33 81

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

-̂ ¦WrlIMÎ . Assurances

cherche pour date à convenir

une secrétaire
pour son service des sinistres

Faire offre par écrit avec photo et réfé-
rences à M. Raymond Blanc, agent géné-
ral, 39, avenue de la Gare, Sion.

36-33241

ĵ)j 
-X 

Désirez-vous travailler
L\\ IL dans la branche automo-

H_ kW mààkj Ê M bile ?

¦PJs f̂S W Nous engageons un

réceptionnaire-
facturiste

Cette place peut convenir à un employé de bu-
reau possédant des connaissances et du goût
pour la branche automobile ou à un mécanicien
sur autos ayant des connaissances commer-
ciales.

Si cette place semble vous intéresser, télépho-
nez-nous pour fixer une entrevue, nous vous
renseignerons exactement sur cet emploi

Tél. 027/2 01 31

Grand garage de l'Est vaudois, moderne
bien équipé, cherche

un chef d'atelier
capable de prendre la responsabilité
d'une équipe de 10 à 12 personnes, pour
réparations voitures et camions. Maîtrise
fédérale (mais n'est pas une condition).

un très bon mécanicien
sur poids lourds

Postes bien rétribués.
Prestations sociales avancées.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre PH 903297 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Télécabine du Roc d'Orsay
1844 Villars-sur-Ollon
(1 télécabine et 6 ski-lift)
engagerait pour la saison d'hiver

employés d'exploitation
sachant skier, et un

chauffeur de ratrac
Entrée début décembre, fin de saison
après Pâques.
Conditions selon contrat collectif.

Offres ou téléphoner le soir à M. Motet,
tél. 025/3 27 05

22-50368

VALELECTRIC SA
Saint-Pierre-de-Clages (Chamoson)
cherche

mécanicien
serrurier
soudeur

Tél. 027/8 71 85
36-33079

Maison de gros du centre du Valais
cherche

un bon magasinier
possédant permis de conduire catégorie A.

Place à l'année. Caisse de retraite. Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-33259 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



OALAUt «scarole» pièce

fruits Cristalina, 2 pièces l>fcÇ
RAYON de MARTIGNY

à BRIGUE

vAixt «suédois» pièce 3̂î

Dans nos boucheries

YOGOURTS

IH

Ragoût de porc sans os 500 g

Rôti de POrC épaule sans os 500 g WfajÈ H

a chaque bourrée qu une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

La légère Select démontre
 ̂ I - I H H r *' ¦

Voici pourquoi : en plus de charbon actif, I jlW -le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout en ,\. i v)
préservant l'arôme et le août du tabac. hSodlË

%K< Ji
dopter

£o

Société suisse cherche pour sa nouvelle agence du
Valais

jeunes femmes
dynamiques, aimant le travail indépendant, à plein
temps ou à temps partiel.

Téléphoner le soir de 20 à 21 heures au 027/4 58 60 et
demander M. G. Grand.

18-4185

Hôtel Pointe de Zinal
On cherche pour la saison d'hiver

FILLE DE SALLE
Ambiance agréable
Gros salaire assuré

Téléphoner au 027/6 81 64
89-51269

cherche pour la Suisse romande

monteurs électriciens
pour installations pneumatiques

Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- salaire adapté aux conditions actuelles
- bonnes prestations sociales

Faire offres à :

FR. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romande,
60, route de Lausanne, 1020 Renens
Tél. 021 /35 63 41

p5'Terre filtrante" ' ^̂ Sij
naturelle *J

particules blanches) 
^en plus "

_ de charbon actif WV*' ,

= I N



Les yeux des automobilis
par l'ACS au Comptoir

Le tableau récapitulatif des tests de nous enregistrons plus de 200 exa-
la vue organisés dans le cadre du mens supplémentaires par rapport à
Comptoir de Martigny permet de tirer 1972.
plusieurs conclusions intéressantes. Ces résultats encourageants ont
Tout d'abord, signalons l'intérêt crois- du reste incité le comité de l'Automo-
sant et la prise de conscience des au- bile-Club de Suisse, section Valais, a
tomobilistes sensibilisés par le slogan prévoir deux appareils pour l'an pro-
« Le volant, la vue, la vie » puisque chain, afin de contribuer de manière

es vus
dp Martïunv ' ~ ~̂~
MW I W I M B  »¦*«¦¦ W HOMMES 10 - ao zfi n s 39 2.':.,20 | 5, 1:1

plus efficace encore à la lutte contre
les accidents.

A l'analyse du tableau nous consta-
tons, une fois de plus, que les ré-
sultats sont plus défavorables chez les
femmes que chez les hommes. Est-ce
vraiment la coquetterie ? Par ailleurs,
cette année les examens ont porté
également sur le dépistage des défauts
de la vue et bien des personnes ont
été étonnées d'apprendre qu'une visite
chez un ophtalmologue s'imposait. La
remarque s'applique également aux
automobilistes ayant une vue mau-
vaise, parfois nettement insuffisante,
et la moyenne hommes - femmes de
23,45 % dépasse très nettement la
courbe idéale.

On objectera qu'un échantillon de
874 individus sur 95 000 visiteurs n'a
qu'une valeur relative. Mais il est bon
de rappeler que les tests de lancement
de produit à l'échelon national portent
sur 1000 à 2 000 personnes.

Aussi, l'ACS lance-t-il un pressant
appel à tous les conducteurs et les fu-
turs conducteurs - car le 28,20 % des
hommes de 10 à 20 ans est inquiétant
- pour qu'ils prennent conscience de
l'importance du facteur vue et de la
responsabilité qui en découle.

TEST DE LA VUE A.C.S

, • j -c , » .  1 vue défautsâge bon mauvais défauts total mauvaise de ,g vug

20 - 30 35 11

30 - uo 76 10

ItO - 50 91 12

50 - 60 52 20

60 - 70 33 10

70 - 3o 15 n

8 0 - 90 3 't

T O T A L  336 99

FEMMES 10 - 20 24 3 2 29 10,J l» 6 ,90

20 - 30 59 15

30, - ko !»9 22

1(0 - 50 52 18

50 - ÉO 26 22

60 - 70 13 12

70 - 80 4 12

8 0 - 90 1 1

T O T A L  233 lo5

Nombre de testa t 374

COMPTOIR DE MARTIGNY 1973

106 10,38 9,4)

95 10,53 9,47 .

109 11 ,10 5,50

74 27 2,70

61 29,51 8,20

30 43,33 6,67

7 57,14

521 19 6,91

0 74 20,27

2 73 30,14 2,74

3 73 24,66 4,11

2 48 45,03 4,17

4 34 35,29 11,76

2 18 66,66 11,11

0 2 50

15 353 29,75 4,25

Dorénaz répond
Dans notre édition du jeudi 18 octobre, nous avons publié un texte,

signé de M. A. Veuthey, vice-président de la commune de Dorénaz, au
sujet de la collaboration inter-communale scolaire entre Dorénaz et
Collonges. Cet article a suscité une réponse que nous publions ci-après,
par souci d'objectivité, et nullement dans l'idée de laisser une longue
polémique s'instaurer.

DORENAZ. - Dans le numéro du 18 et de
ce journal , vous avez écrit , Monsieur le
vice-président Veuthey, un article traitant
abondamment de la collaboration envi-
sagée sur le plan scolaire entre les com-
munes de Collonges et Dorénaz.

Laissez-nous vous dire que nous n 'avons
pas compris votre besoin de faire étalage
dans la presse de vos incapacités à
résoudre ces problèmes et qu 'il n 'est d'au-
tre part nullement dans nos intentions
d'ouvrir une polémique dans ces colonnes.

Mais choqués par vos accusations , et par
le ton sur lequel elles fu rent émises, nous
nous trouvons obligés de réag ir et de don-
ner brièvement au lecteur intéressé des du téléphérique et ce temps de dépla-
précisions qui l'aideront à se faire une op i- cernent peut en hiver (4 courses journa-
nion objective. lières) dépasser 2 heures au total.

Nous sommes loin d'ignorer que bien La collaboration pouvait et devait s'opé-
des problèmes doivent être résolus en corn- rer dans le cadre d'une concentration qui
mun et sous le signe de l'équité entre corn- était plus judicieuse qu 'un déplacement bi-
munes voisines. Collonges et Dorénaz ont latéral des élèves.
réalisé depuis bien des générations des La proportion des élèves de chaque com-
expériences en ce domaine : les deux corn- mune étant approximativement de 1 pour
munes ont eu , du temps des péages déjà , un Collonges contre 2 pour Dorénaz , il était
même pont sur le Rhône, une même église. acceptable que cette concentration s'opère
un même cimetière et ont encore au- à Dorénaz.
jourd 'hui la même desservance religieuse et Précisons que lors de l'assemblée primaire
le même bureau d'Etat-civil. Bref , toute qui traita de ces questions , assemblée
une étroite collaboration qui a sa longue et réunissant une centaine de partici pants , il
propre histoire et n en est pas, comme
pourrait le laisser croire le titre de l' article
incriminé, « à ses premiers pas ».

Revenons à nos classes : le projet adopté
par vos administrations , Monsieur après qu 'il eut ete bien mentionne que ce
Veuthey, avec un déplacement bilatéral des dernier ne devait pas être interprété
élèves, ne trouva pas grâce devant l'as- comme un geste de méfiance à l'éga rd de
semblée primaire de Dorénaz. Disons qu 'il nos voisins, nos portes restant bien sûr , lar-
avait été admis par les instances cantonales
de l'enseignement comme « première me-
sure devant permettre d'espérer une coor-
dination scolaire encore meilleure » . Ces
mêmes instances cantonales, commentant
votre projet , mentionnaient : « Le problème
des écoles enfantines n'est pas résolu
conformément aux dispositions du règle-
ment en la matière. »

Le contre-projet qui vous a été soumis et
que vous vous êtes acharné à c..ibattre ,
s'il présentait un désavantage tout psycholo-
gique pour Collonges en ne laissant dans
cette commune que les 2/5 des élèves ,
résolvait les autres difficultés. Tout en
prévoyant des classes primaires homogènes
de deux degrés chacune, il séparait les

Intéressante conférence
dans le cadre de l'AVPES
MARTIGNY.  - M. E. Gfeller, profes -
seur au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, donnera mardi prochain 30 octobre
à 17 h. 30 à la salle des p rofesseurs du
Collège Sainte-Marie un exposé sur le
thème : « Linguistique moderne et en-
seignement de l'allemand ». L'exposé
sera suivi de la présentation du « cours
moyen de langue allemande » et d'une
discussion.

Cet exposé est donné dans le cadre
du groupement d'allemand de l'Associa-
tion valaisanne des professeurs de l'en-
seignement secondaire du T degré.

Vu l'importance du sujet traité,
l'AVPES a décidé d'ouvrir cette confé-
rence aux professeurs non membres de
l'association.

classes enfantines des primaires, exigence
absolue prévue par le législateur.

Donnons l'effectif tota l actuel des di-
verses classes dans chacune des com-
munes : pour Collonges un total de 37 élè-
ves habitant Collonges et pour Dorénaz 60
élèves habitant Dorénaz , 15 élèves habitant
Alesse et Champex soit 75 élèves au total.

Si une coordination s'opérait , elle devait
s'établir sur des bases qui ne soient pas à
modifier dans l'immédiat. Elle pouvait et
devait tenir compte du long temps de
déplacement imposé déjà aux élèves de
Alesse et Champex. Les habitations de cer-
tains élèves de cette région sont éloignées

ne s'est pas trouve une seule personne , si
proche fût-elle des administrateurs , qui se
soit ralliée à votre projet. L'unanimité des
citoyens se fit en faveur du contre-projet

gement ouvertes à leurs enfants.
Oh ! Monsieur Veuthey, si nos enfants

n'ont pas régulièrement pris leurs ébats sur
le pré fauché par le paysan , la raison en est
simple : à part leur cour d'école, ils dis-
posent d'une spacieuse et agréable salle de
gymnastique et nous vous prions de croire
que pour leur plaisir et pour leur plus
grand bien , ils en usent largement. Ils pro-
fitent tout aussi largement des cours à skis
organisés grâce à l'aide financière du ski-
club et de manifestations prévues à cet
effet. La possibilité d'offrir à nos classes
des cours de natation était envisagée pour
un proche avenir. Est-ce là cultiver chez
nos enfants la crainte de l'effort physique ?
Nous ne le pensons pas.

Il est clair que , sans aucune distinction ,
tous les élèves fréquentant les classes de
Dorénaz auraient tiré profit de ces cours
sportifs.

Votre développement sur le coût de
l'opération nous laisse rêveurs. Nous ne
pouvons nous empêcher de penser que la
personne qui , quatre fois par jour (voire 6
fois avec l'horaire décalé des classes
enfantines) s'engage durant 180 jours à
transporter les élèves avec un bus appro-
prié pour un prix global de Fr. 4 000-, doit
être un philantrop he accompli.

Même s'il est important , ce point n 'a
pas été déterminant sur nos opinions.

Vos administrés sont « pressurés au ma-
ximum » pour reprendre les termes de vo-
tre écrit. Œuvrez donc à améliorer notre
statut fiscal , même si , n 'habitant pas notre
commune, vous n 'êtes pas directement
concerné.

D'autre part , nous n'admettons pas que ,
comme le laisse transparaître votre article ,
des enfants d'où qu 'ils viennent soient une
monnaie d'échange pour des eaux usées ou
pour toute autre manœuvre.

Que, selon votre prose acerbe , cette af-
faire « mérite du mépris » que le projet que
nous soutenons soit taxé par vous
« d'aberration ou d'ineptie » , que vous
décrétiez qu'une « campagne honteuse a
abusé et intoxi qué la population » , tout
cela n 'est que grands mots bien mal pesés.

Comme c'est méconnaître les citoyens de
Dorénaz , de les croire si influençables ! A
diri ger du reste de si petites gens, ne ter-
niriez-vous pas, M. Veuthey, votre gloire
naissante ?

Et maintenant , fi ! d'une vaine contro-
verse. Avec les dévoués enseignants , nous
voulons consacrer toutes nos forces à une
formation sérieuse et complète de nos en-
fants. Nous souhaitons que les problèmes
les concernant trouvent des solutions du-
rables ne lésant personne et donnant à
chacun le maximum de satisfaction.

Comité du groupement
des parents d'élèves, Dorénaz

Votre US
j ournal

ASSEMBLEE GENERALE DU CHŒUR DE DAMES

Les donneurs
de sang

peuvent sauver
des vies

SION. - Le 17 octobre 1973, les membres
du chœur se réunissaient en assemblée
générale. L'effectif presque complet , plus
de 40 membres répondaient à cet appel et
l'ordre du jour se déroula dans une
atmosphère de franche camaraderie .

Mme G. Pioventi-Imboden, notre prési-
dente, retra ça en détail l'activité du chœur
durant la saison musicale écoulée. Elle re-
leva tout particulièrement le concert
annuel où nous avons eu la joie d'interpré-
ter en première , la cantate « Images
valaisannes » sur une musique de notre di-
recteur Me Pierre Chatton.

Après la lecture du protocole de la der-
nière assemblée et des comptes, on passa à
la nomination du comité. Celui-ci est réélu
à l'unanimité , sauf en ce qui concerne no-
tre dévouée sous-secrétaire, Mme J. Perrier.
qui demande d'être déchargée de cette
fonction. Qu'elle soit vivement remerciée1 U I  I C H U  1 I .  S; Ll *- l H -  OU I L  U H . I I H . l l l  1 V . 1 1 I V 1 W VW

pour tous l'es services rendus aussi bien au
sein de la société que du comité.

La formation du comité est donc la sui-
vante : directeur : Me Pierre Chatton ; pré-
sidente : Mme G. Pioventi-Imboden ; vice-
présidente : Mme Yvonne Perraudin ; d'encaver des récoltes mêmes abondantes,
membres : Mmes Anne-Marie Sermier , Va- Non, il faut de temps à autre faire le
lérie Favre, Germaine Héritier , Simone point de la situation spirituelle en se déga-
Pralong, André Kaestli et Jacqueline Gay. géant quelque peu des contingences maté-

Le programme musical de la saison rielles qui, il faut le reconnaître , devien-
1973/74 étant très chargé, concert annuel nent de plus en plus envahissantes,
au mois de mars, fête cantonale à Monthey Pour ce faire , rien de tel qu 'une retraite
ete, nous comptons sur un effort particulier fermée selon la méthode de Saint-Ignace,
de toutes ces dames, pour la régularité aux Cinq jours de silence durant lesquels ,

avec l'aide de prédicateurs avisés, on peut

r
-¦¦ "¦*¦ !"¦ "— "— ¦"¦ ^~ ~"~ —~ ~~| s'examiner lucidement. Refaire surface si

Rniirsp pphanop nous nous sentons troP noyés dans ce
DUUrse-eilUtllge matérialisme où le monde s'enlise.

¥ ,, Cinq jours , c'est peu dans une vie , mais
Les retardataires sont pries de | c-est peut-être l'occasion d'orienter défini-

. venir retirer le produit de la vente . tivement son existence pour la vie éternelle
I ou les objets restants chez Mme I qui nous attend.
I Pierre Rapin-Richard, 38, rue du I Exercices spirituels selon la méthode de

Rhône, Sion. Saint-Ignace, Sion, Maison Notre Dame du

Des vaches martiennes a Sion?

Non averti, le passant se trouvant
en présence d'un bovin au front  équi-
p é d'une antenne de radio pourrait
croire qu 'il vient tout droit de la pla-
nète Mars !

Il s 'agit, en fait , d'une amp lification
du système de gardiennage électrique.
Le simple f i l  entourant le pré n 'étant
plus un obstacle pour certaines bêtes
rouées et audacieuses, on leur p lace
sur le front un appareil augmentant
l'effet du courant électrique. L 'an-
tenne est prolongée par une branche

répétitions. Nous invitons également les
dames et jeunes filles qui désireraient ren-
forcer nos rangs, à se présenter au local
des répétitions , sous l'église du Sacré-
Cœur, le mardi à 20 h. 30.

Pour clôturer la partie officielle , la pré-
sidente a le plaisir d'offrir à 5 membres ,
une channe pour fêter leur 20 ans d'ac-
tivité. 15 membres reçoivent un gobelet en
étain pour assiduité aux répétitions. A

Chacun se complaît à reconnaître que
les vendanges ont été fort belles cette
année. Le vigneron recevra ainsi un juste
prix des efforts et des peines consenties
tout au long de l'année et , c'est tant mieux
puisqu'on dit qu'il faut un minimum de
bien-être pour pratiquer la vertu.

Les affaires matérielles se réglant donc
au mieux, il est d'autant plus aisé de
s'occuper des choses spirituelles, tant est
que la finalité de l'être humain n'étant pas

de contact sur les naseaux. Cela s u f f i t
pour retenir l'ardeur vagabonde des
« for tes têtes » du troupeau. (Photo
prise dans un p âturae de Champsec)

toutes ces dames un grand bravo.
C'est autour d'une table bien garnie, ar-

rosée des meilleurs crûs du Valais , que se
termina cette sympathique soirée..

Une participante

Le loto du Chœur de dames aura lieu le
vendredi 14 décembre et non le 15 comme
indiqué par erreur dans le Nouvelliste du
18 octobre.

silence, du 5 au 10 novembre 1973.
Inscriptions, chez M. André Salamin , Petit-
Chasseur 44, Sion, tél. 027/2.52.95.

Conformément à la devise « Neutra-
lité et solidarité », le peuple suisse se
doit de toute évidence de contribuer à
alléger les souffrances des blessés des
deux parties prenantes au conflit du
Proche-Orient qui , l'une et l'autre , ont
sollicité d'urgence des médicaments et
du sang. La Croix-Rouge suisse est
prête à répondre sans retard à ces de-
mandes et l'armée et la protection civile
de notre pays mettent à disposition
d'importantes quantités de plasma et de
produits sanguins provenant de leurs ré-
serves. Ces livraisons doivent cependant
être remplacées au fur et à mesure par
des dons de sang frais.

La Croix-Rouge suisse prie la popu-
lation de donner du sang en faveur des
services sanitaires des parties au conflit
israélo-arabe et de s'annoncer à ses
centres de transfusion , notamment à
ceux des localités importantes. Pour
éviter toute perte de temps, il est
recommandé de s'inscrire par télé-
phone.

La protectition civile soutient cet ap-
pel. Chacun de nous, hommes, femmes
et jeunes gens avons ainsi la possibilité
de faire nous-mêmes un petit sacrifice
et de contribuer à sauver des vies hu-
maines. Le succès de la campagne d'en-
traide de la Croix-Rouge suisse et le
maintien de nos propres réserves de
guerre ou de catastrophe ne peuvent ce-
pendant être assurés que si l'appel
lancé ces jours-ci est entendu par de
très larges cercles de population.

Sion - Saison artistique 73-74
ÉÊ  ̂ Réservez dès aujourd'hui votre abonnement auprès de 

:
VjV Hallenbarter , musique, rue des Remparts , Sion - Tél. 027/2 10 63
^̂  Comité des manifestations artistiques



POULETS
« OPTIGAL »
frais, du 25 au 27.10
surgelés du 24 au 31.10 1 /2 kg H

Délicieux
FROMAGE *
d'Italie

90la boite 235 g
(100 g = -.80")

¦
(au lieu de 3.80

Crème
vanille
praline, caramel
chocolat
la boîte 350 g
(100 g = -.35») (au lieu de 2.50)

Bricelets
vaudois 

 ̂lftdélicieux IU

25

croquants l
le paquet 140 g (100 g = -.78*)

Brioche de
Dresde

h 50
750 g fif _
(100 g = -.73*) (au ||eu de 5_ 50)

Châtaignes Kakis
d'Italie | gQ d'Italie |]Q
le kg IR le kg II

L'action de la semaine dans nos poissonneries

iSaumonette 1/2 kg 4aHsi£ A
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Désirez-vous réchauf-
fer l'atmosphère de
votre home ?
Créer une nouvelle
ambiance 7
Améliorer votre con-
fort ?

Une visite ne vous
engage à rien mais
vous permettra d'éta-
blir un budget et de
comparer nos prix et
la qualité de notre
marchandise.

De nombreuses idées
«cadeaux» vous at-
tendent.
Nous serons heureux
de vous renseigner.

Choix à domicile sans
engagement.

Orient-Machine-Fond

Galerie du Tapis SA
Rue du Midi 2
Lausanne
Tél. 021/23 91 34

22-1146

Meubles neufs
1 commode Ls XV ,
blanc/or Fr. 1100.-
6 chaises Ls XV
noyer/velours
Fr. 2000.-
(la paire Fr. 700.-)
1 salon Ls XV,
3 pièces, Fr. 2500.-
1 armoire baroque,
noyer plein,
Fr. 3100.-
¦1 paroi murale
5 éléments Fr. 7900-
self service

Galerie du Tapis SA
Lausanne
Tél. 021/23 91 34

Angle Petit-Chêne -
rue du Midi

22-1146

Beau manteau de

castor
canadien
Occasion à saisir

Tél. 021/35 11 81

22-939

Joli manteau d'

astrakan noir
Etat de neuf
Prix intéressant

Tél. 021/34 11 65

22-939

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

A vendre

Yamaha
750 cm3 TX
modèle 73, 15 000 km

5200 francs

Tél. 027/2 62 50

36-33267

A vendre

Peugeot 204 fSÏ"du Valais
année 71, blanche,
53 000 km,

59
è
o
s
o
p;oa

p
ncs garage

Tél. 026/4 18 40
de 8 à 12 heures et
dès 19 h. 30

36-33122

On prendrait
\

vaches
et génissons
en hivernage

Téléphoner au
027/9 14 19

36-33240

Conviendrait pour mécanicien
capable.
Reprise très abordable.

Ecrire sous chiffre P 36-33297 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
Toutes quantités

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/8 13 61

60-388002

Occasion

Renault 6
année 1970, blanche

Bas prix

Tél. 027/2 61 36

36-33231 salon de coiffure
très bien agencé et meuble, 22
places. Bail de 8 ans. Location
mensuelle : Fr. 1000.-. Prix de re-
prise : Fr. 120 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-33260 à
Publicitas. 1951 Sion

VW 1200
1965, à enlever tout
de suite. Bas prix.
Facilités.

Tél. 021/28 63 85
repas et soir

60-775007

Occasion unique I

VW Pick-up
1963, expertisée
Carrosserie et méca-
nique en parfait état
3700 francs

Tél. 026/4 18 40
de 8 à 12 heures et
dès 19 h. 30

36-33122

Opel
Commodore
1967, 4 portes
A enlever tout de
suite, très bas prix.

Tél. 021 /28 63 85
heures des repas et
le soir

60-775007

A vendre

Peugeot 304
22 ooo km
Etat de neuf
(expertisée)

6500 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Opel 1900 L
1970
en parfait état
Vendue expertisée.
Reprise et
facilités de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
repas et soir

60-775007

A vendre

jeep Willys
Très bon état

2800 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

2 CV6
1972, 35 000 km
impeccable,
expertisée
,4600 francs

Tél. 025/2 14 21
Dès 20 heures :
021/61 30 77

22-120

A vendre

buggy Apal C.
24 000 km
Réelle occasion
Prix avantageux
Expertisé

Tél. 025/2 34 21

36-100797

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richement C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc .
studios, 2 - 2'/, - 3 -
3% - 4% - 5'/, pièces,
duplex, parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

A vendre
à Haute-Nendaz

chalet 1 étage
80 m2
en partie meublé, sur
un terrain de 460 m2,
plat, en bordure de
route et de forêt.

88 000 francs

Faire offre sous
chiffre P 36-900774 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

A vendre
à Haute-Nendaz

lotissement
de 10 000 m2
en terrains pour cha-
lets, de 500 à 800 m2

Route, eau, égouts.
électricité.
Dès 25 francs le mè-
tre carré.

Faire offre sous
chiffre P 36-900773 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter,
au centre du Valais

chalet
Confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301640 à
Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait

fourneau en
pierre ollaire

Tél. 027/2 21 23

36-301646



Etrange
comportement !..

i fîmes a un tel comportement ? Si ¦
oui, vous avez temp êté contre le '
| « sagouin » qui a fi lé sans laisser I
¦ d'autres traces que celles relevées ¦
¦ sur le f lanc de votre auto, à l'ar- I
| rière ou à l'avant. On reste gros I
• Jean comme devant au moment où .
I l'on constate les dégâts. Et que I
I faire ? Alerter la police ? Soit, I
. mais elle ne parviendra pas à re- .
I trouver l 'indélicat personnage qui I
I s'en est allé en haussant les I

épaules.
Donc il existe des conducteurs I

i et des conductrices qui se défilent I
à la manière des petits voyous !
| venant de commettre un délit. I
i C'est l'esquive, le déguerpissage, la I
1 désertion pour échapper au
| payem ent de la réparation.

Triste mentalité !
Isandre

- Certains automobilistes ont un I
sacré culot et bien peu de courage. I
Il arrive, un peu trop fréquem- .
ment, qu 'en ouvrant une porte, sur I
une place de parc, un conducteur I
ou une conductrice, frappe la car- .
rosserie d'une autre voiture déjà I
parquée en y laissant des traces ; I
rayures ou dégâts plus importants. '
Si ce n'est le conducteur ou la \
conductrice, c'est un passager, i
Geste involontaire, sans doute, '
mais dont la conséquence équi- I
vaut à des frais de remise en état t
généralement élevés.

D'autre part, en se garant le I
long d'une avenue, en opérant des .
manœuvres pour s 'insérer dans I
une p lace libre, des automobilistes I
heurtent l 'avant ou l'arrière d'un
véhicule.

Il peut arriver un petit « ac- I
cident » de ce genre à n 'importe
qui : au meilleur comme au p lus |
mauvais des conducteurs.

Dans un tel cas, l 'élémentaire '
politesse veut que l'auteur d'un \
dégât quelconque s 'annonce aus- i
sitôt ou, s 'il ne trouve pas le '
propriétaire de l'auto endommagée, \
laisse son adresse sur le pare -brise .
de celle-ci accompagnée d'un '
mot d'excuse.

Combien sont- ils ceux qui ont .
ce courage ?

Je suis certain qu 'ils ne repré- I
sentent pas le deux pour cent.

Alors ! I
Eh bien, on doit admettre que I

les fautifs  ne se rendent pas .
compte, la plupart du temps, I
qu 'ils ont détérioré l'auto du voisin l
sur la p lace de parc, f e  veux bien '
le croire jusqu 'à un certain point, j
Mais je suis persuadé que le plus i
grand nombre n 'ignore pas les '
dommages provoqués par inadver- |
tance... et que la fuite - se disent- i
ils - est le meilleur salut.

N'êtes-vous pas parmi les vie- \
times d'un tel comportement ? Si ¦

Les problèmes des directeurs
de sociétés de musique

SAVIESE. - Ce dernier dimanche, 80 directeurs de musique de Suisse romande
ont tenu leur assemblée générale annuelle à Saint-Germain. C'est la 8e fois,
depuis la fondation de l'association en 1927, que les assises se tiennent en Valais.

Les différents rapports et les comptes sauf pour ceux qui ont des prédispositions
ont été acceptés à l' unanimité. Deux ques- particulières ou à qui les parents font
tions intéressantes ont été soulevées dans suivre des cours particuliers.
la rubrique des divers a savoir :
• la réorganisation des fanfa res militaires ;
• l'enseignement de la musique dans les
écoles.

UNE INQUIETUDE

Les directeurs de musique se préoc-
cupent sérieusement de ces deux pro-
blèmes. Les musiciens militaires ont tou-
jours été des éléments de valeur pour les
fanfares de villages, voire de villes. Il serait
regrettable, et même préjudiciable , que le
nombre des fanfares militaires soit sensi-
blement réduit. Une pétition va être lancée
tout prochainement afin de créer un cou-
rant d'opinion pour intervenir auprès des
autorités militaires responsables. En effet
une nouvelle réorganisation de notre armée
est prévue pour les années 1975-1976. Il ne
faut surtout pas attendre que la décision
définitive soit prise par les autorités com-
pétentes pour intervenir.

L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE
DANS LES ECOLES

Un directeur de musique du canton de
Vaud a relevé, à l'intention de l'assemblée,
le fait suivant :

Au début de la dernière saison musicale ,
trois jeunes aspirants musiciens ont de-
mandé leur adhésion dans la fanfa re de
village dont il est le directeur.

Or, ces trois jeunes n'avaient aucune
connaissance musicale. Ils ne connaissaient
même pas les notes de la gamme.

Ce délégué invitait donc le comité à in-
tervenir auprès des autorités cantonales
afin qu 'une place plus grande soit accordée
à l'enseignement de la musique.

QUELLE EST LA SITUATION
DANS NOTRE CANTON ?

Dans notre canton , dans les classes pri-
maires, il est prévu actuellement 1 h. 1/2
d'enseignement du chant par semaine pour
les élèves de 7, 8 et 9 ans, et 1 heure par
semaine pour les élèves des degrés moyens
et supérieurs. Dans un proche avenir, le

lit dans nos
seignement
degrés in-

et 1 heure

programme romand se
écoles comportant 2 hi
de chant par semaine
feneurs des classes primaires et 1 heure
par semaine pour les degrés moyens et
supérieurs. Les élèves reçoivent ainsi un
enseignement de base. Evidemment ces.
élèves ne joueront pas d'un instrument,

Qui peut prétendre que dans cinq ou dix
ans, il ne sera pas prévu dans les pro-
grammes l'enseignement de la musique
proprement dite, avec remise à chaque
élève de l'instrument qu 'il désire.

Tout est possible !
Mais à ce moment-là, est-ce que le re-

crutement des nouveaux musiciens pour
nos fanfares sera plus aisé ? Il faudra
encore constater le fait. L'enseignement
donné pour l'instant est déjà un précieux
point de départ. Des écoles de musique
fonctionnent dans les principales villes, et
dans nos villages, des cours de solfège sont
aussi donnés.

-gé-
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Remise de médaille pour les 25 ans de sociétariat à M. Henri Bujard directeur de musique
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SION - LA MATZE
Vendredi 26 octobre 1973

20 heures ,

L'Orchestre de la
Suisse romande
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la célèbre pianiste
MARTHA ARGERICH

Direction : Charles Dutoit
Œuvres de Martin, Beethoven,
Prokofiev
1er concert de l'abonnement
réductions JM et PÎLC
Location : Hallenbarter - Sion
Tél. 027/2 10 63
Organisation CMA et amis de l'OSR

Vos annonces

En souvenir
d'Emile
Charvet

Nous avions un ami , un des meilleurs .
Il nous a quittés, sans même pouvoir nous
dire un dernier « au revoir ».

Le titre d'ami , Emile le méritait pleine-
ment, par sa gentillesse, sa disponibilité. La
foule immense et recueillie qui l'a
accompagné à sa dernière demeure, est
une preuve de l'estime que la population
de Saint-Martin et des environs lui portait.

M. Emile Charvet allait au-devant des
services qu'on pouvait attendre de lui. Le
Ski-Club Saint-Martin et la Société de dé-
veloppement de Saint-Martin ont pu béné-
ficier de ses conseils, de son intelligente
compréhension, de son amitié agissante.

Homme cultivé, il oeuvra pendant de
longues années à l'entreprise Losinger SA
où l'on appréciait ses grandes qualités
administratives.

Ce départ aussi subit qu 'inattendu
plonge sa famille , toutes ses connaissances
dans une douloureuse consternation.

Cette mort brutale prive notre ski-club
d'un vice-président dévoué, d'un honnête
homme - dans l'acceptation chevaleresque
du terme - d'un magistrat dont la seule
ambition ne fut que de servir au plus près
de sa conscience l'intérêt général de notre
société.

Nous pourrions bien sûr, continuer à
énumérer les réalisations, les qualités de
M. Charvet. A quoi cela servirait-il ? Ceux
qui l'ont approché ne fut-ce qu 'une fois , ne
rendront pas hommage à cet homme pour
sa puissance, mais pour ses qualités de
cœur et d'esprit qui le rendaient profondé-
ment attachant.

Du fond du cœur, avec foi et confiance,
nous demandons à Celui qui tient entre ses
mains notre destin , d'aider ceux qui souf-
frent à supporter cette dure épreuve, et
d'accueillir avec bonté et miséricorde ce
cher grand ami que nous pleurons depuis
un mois déjà.

Ski-Club, Saint-Martin

LE MERVEILLEUX CRI D'INDIGNATION
DE DOUCHAN GERSI

SION. - Le deuxième film-conférence du
programme 1973-1974 de « Connaissance
du monde » nous invite chez les Touareg
du Hoggar et dans l'ancienne cité interdite
de Tombouctou , en parcourant l'historique
« route du sel », le long du Niger. M. Ray-
mond Veuthey, directeur du Service cul-
turel Migros-Valais a présenté lundi soir ,
au cinéma Lux à sion, l'auteur de ce long
métrage, M. Douchan Gersi , un Tchécoslo-
vaque de 25 ans, naturalisé Belge, ancien
assistant de Samivel, coéquipier de Gabriel
Linge aux Philippines et en Nouvelle-Zé-
lande, qui tourna le film en 1971 au Sahara
avec son épouse Danièle et M. Phili ppe
Bernard. Il a également écrit un livre inti-
tulé La dernière grande aventure des Toua-
reg, qui nous fait vivre l'agonie de la civili-
sation du désert, d'une culture millénaire
irrémédiablement condamnée par l'indus-
trialisation.

MERVEILLEUSES SEQUENCES

D'un bout à l'autre, le film de Douchan dant des Garamantes, jadis pillard et guer-

Gersi n'est qu 'un cri d'indignation poussé
par un homme libre face à l'esclavage
auquel l'exploitation industrielle du désert ,
va réduire les quelques hommes libres qui
l'habitent encore. Un cri merveilleux parce
que Gersi, tombé amoureux du désert ,
nous le présente avec son cœur.

Sa caméra nous apparaît comme une ba-
guette magique transformant chaque
chose, chaque geste, en œuvre d'art , chant
d'amour, poème. Là , où d'autres n 'ont vu
que vide et mort, elle a filmé une vie de
beauté et de bonheur. Elle fait parler le si-
lence des immenses espaces de sable et de
pierres. Elle transforme en une gigantes-
que cathédrale ces hallucinantes monta -
gnes du Tassili touchées par le soleil cou-
chant et crée le mirage d'un chant gré-
gorien montant vers le ciel à travers d'ir-
réelles colonnes rouges et mauves.

Et soudain , au détour d'un oued , ap-
paraît un Touareg, face voilée, haut , grand ,
fort , fier et noble dans sa stature de sei-
gneur des sables. Un être fabuleux , descen-

rier, capable de vivre aujourd'hui encore ,
plusieurs jours avec un peu d'eau et quel-
ques dattes. Un « homme bleu » qui doit ce
qualificatif de sa gandoura qui déteint sur
sa peau et qui la protège d'un dessèche-
ment mortel. Un Targui , qui a traversé les
siècles à l'abri du monde, dans la formi-
dable forteresse de Hoggar, auquel la civi-
lisation de l'argent n'a à offrir aujourd'hui ,
en échange de son sable et de sa fierté,
qu 'un poste aléatoire de manœuvre auprès
d'un derrick d'une exploitation pétrolière...

CRI DE REVOLTE

Douchan Gersi - et on ne sait comment
le remercier de le proclamer si fort - croit
à la vertu du rêve dans chaque être hu-
main . Il croit surtout à l'inestimable valeur
de la liberté et son cri de révolte contre le
génocide du Sahara est la mesure de sa foi.
Aux fumées pestilentielles souillant le mer-
veilleux ciel du Tassili , aux boîtes de con-
serves, aux inscriptions imbéciles surchar-
geant les admirables peintures rupestres de
Jabbaren , il ne peut opposer que l'oiseau
rouge - feu du Sahel, symbole de liberté et
de beauté. Le cri d'indignation et de ré-
volte de Douchan Gersi est fait d'images
admirables que l'on ne verra plus, de
gestes de vrais hommes condamnés à dis-
paraître, dont l'une des nombreuses maxi-
mes est : « Eloignez vos tentes, rapprochez
vos cœurs ». Un cri inutile, perdu dans ce
nouveau désert que crée la civilisation du
profi t et de la dépersonnalisation ? Dou-
chan Gersi ne se fait aucune illusion à ce
sujet. Il a voulu témoigner spontanément
contre l'avilissement et le néo-esclava-
gisme, par la caméra, la plume et la parole.

Merci pour ce témoignage poignant ,
pour cette remarquable défense du droit à
la liberté, à la qualité de la vie, que cons-
tituent son long métrage sur les Touaregs
et son film sur Tombouctou et l'ancienne
route du sel, tuée par la mécanisation.

gr.

Pétanque: le concours
des «Quatre Saisons »
SION. - Pour clôturer la saison des con- (mitigée) battirent Tomassino-Nicolet
cours en plein air, c 'est aux « Quatre (Martigny) 13-12.
saisons », à Sion, que se sont retrouvés En triplettes : 46 équipes s 'affrontèrent.
samedi et dimanche les p étanqueurs du
Valais et d'ailleurs, aux ordres de MM.
Dominique Launaz, arbitre et F. Galloni
et A. Ebener, jurés. Une organisation par-
faite, de magnifiques prix en nature et une
excellente ambiance marquèrent ces deux
journées.

En doublettes, Vuignier-Fuchs (Plain -
palais Genève) battirent en demi-finale
Guelfi-Bonvin (mitigée) par 15 à 13 et
Evéquoz-Tullès (Genève-Savoie) dispo-
sèrent de Humbert-Droz-Barillol (Sion I)
par 15-9. En finale , Vuignier-Fuchs bat-
tirent Evêquoz-Tullès par 18-15.

Classement : 1. Vuignier ; 2. Evêquoz ;
3. Guelfi ; 4. Humbert-Droz ; 5. Mascolo
(Martigny) ; 6. Marchand (Châtel) ; 7.
Gillioz (Quatre saisons) ; 8. Boson
(Riddes).

En complémentaire : Mérola-Cachat

Mascolo-Launtano-Petrucci (mitigée) bat-
tirent en demi-finale Bonvin-Michellod-A .
Crittin (Leytron) 13-6 et Tomasino-Co-
lombari-Nicolet battirent Evêquoz-Tullès-
Cavagna 13-12 au terme d'une partie dis-
putée point par point.

La finale revint à la triplette de
Tomasino qui disposa de celle de Mascolo
par 15-12.

Classement :
1. Tomasino ; 2. Mascolo ; 3. Evêquoz ; 4.
Bonvi ; 5. de Boni (Riddes) ; 6. Baldo
(Genève) ; 7. Galloni (Riddes) ; 8.
Walther (Morgins).

En complémentaire : la finale opposa
Cleusix-Martignoni-Bonvin (mitigée) à
Rudaz-Cracco-Bodrito (Sion I). Les pre-
miers l'emportèrent par 13-6.

gr.

Grande récollection valaisanne
et vaudoise des A.R.P.

SION. - Sous le patronage de Mgr
Adam la grande récollection valaisanne et
vaudoise des Anciens retraitants parois-
siaux (A.R.P.) aura lieu à la salle de la
Matze le dimanche 4 novembre prochain.

Cette journée de prières et de réflexion
se déroulera de la manière suivante :

9 heures, réception des sections avec
leur étendard . Souhaits de bienvenue.

9 h. 15, conférence du R.P. Dominique
Philippe O.P. « Influence et actualité de
l'instruction religieuse » .

10 h. 15, temps libre .
10 h. 45, « L'école valaisanne est-elle

confessionnelle ? » par M. Anselme
Pannatier, chef de service au Département
de l'instruction publique.

11 heures, grand-messe avec homélie dé
Mgr Adam.

12 h. 15, repas chaud sur place (prix
6 francs) .

14 h. 15, chapelet médité par le rvd
père Dominique Phili ppe O.P.

15 heures, conférence du rvd père
Métrailler CPCR « Responsabilité des pa-
rents concernant l'éducation religieuse de
leurs enfants. »

16 heures, temps libre.
16 h. 20, témoignage.
16 h. 30, conclusion par Mgr Grand.
Bénédiction du Saint-Sacrement.
Les inscriptions pour les repas sont

prises par M. André Salamin , Sion , tél.
027/2 52 95.

Une garderie d'enfants est prévue éga-
lement.

P.S. Les films-conférences de Douchan
Gersi, seront donnés à l'enseigne de « Con-
naissance du monde », après Sion et Marti-
gny, à Sierre, lundi prochain 29 octobre , et
à Monthey mardi 30 octobre.

BEFANA 1973
La Colonia italiana di Sion avvisa la

comunità italiana di Sion e dintorni che
la Befana 1973 avrà luogo domenica
16 lécembre, nella sala parrocchiale di
St-Guérin, aile ore 14,30.

Si prega i connazionali di iscrivere i
bambini da O a 12 anni presso, gli
enti sottoschritti entro il 10 novembre.

Missione cattolica italiana
Famiglia siciliana
Colonia italiana

Il comitato.

Concert militaire
EVOLENE. - La fanfare de l'ER inf
mont 210, actuellement stationnée à
Evolène, donnera , ce soir à 20 heures,
sur la place de l'Eglise, un concert.

La population du val d'Hérens est
cordialement invitée à y assister.

• FEDERATION DES PENSIONNES
DES CFF

SION. - La Fédération des pensionnés
des CFF tiendra son assemblée d'au-
tomne le 28 octobre prochain à
13 h. 45 à la salle de l'hôtel du Cerf.

• ANCIENNES ELEVES DE
CHATEAUNEUF

CHATEAUNEUF. - La rencontre an-
nuelle des anciennes élèves de Châ-
teauneuf a été fixée au dimanche
28 octobre prochain , à l'école ména-
gère de Châteauneuf. Le programme
de cette journée est le suivant :

10 h. 15, messe et sermon du
recteur. Cette messe sera célébrée en la
mémoire des anciennes élèves
défuntes.

11 h 15, démonstration : les fleurs
dans la maison .

12 heures, dîner
14 heures, assemblée.
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Weekend

25 - 27.10.73

Dans l'intérêt
de tous les
clients, nous
limitons les
quantités à
10 plaques
par achat !

Potages Maggi
3 sachets au choix

liqueur à base de Lie H O fifl
7 fj| seulement I W ¦ w w

Rosso Antico manapéritif, litre seulement I w ¦ O w

avec prix indicatif de -.85
au lieu de 2.55

Nescafé Gold
goût espresso
100 g net, au lieu de 8.10

Clés de St-Pierre
liqueur à base de Lie

plaques de chocolat SUCHARD
Marronettes et La-do-ré
au lieu de 1.60 et 1.40

"¦seulement

Wi iam's Reine

Pinot noir 1970 ! c QA
du Valais, 7 dl seulement 9i9U

42° ! Moren Vétroz. 7 dl

On cherche

collaborateurs
au service extérieur

Possibilité de gains très élevés. Conditions d'engage-
ment modernes avec fixe, commission et frais. Service
militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans en Suisse acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous, rempli, à
Lavona-Service, 1631 Le Bry (Fribourg)
Tél. 037/31 24 24

Nom : 
Prénom : ; 
Profession : 
Adresse : 
Né le : 
Numéro de téléphone : 
Libre dès le : 

X

count
clown

seulement I ¦ f w

C môh. ̂ m̂
seulement W ¦ w W

20.50

m
cherche

secrétaire
très bonne sténodactylographe

pour collaborer à son

département des ventes

Entrée immédiate ou à convenir ç$>

Faire offre détaillée "̂—U
^m  ̂ ou téléphoner ^̂ km\\

^̂ ^ Gi/VRAQE PLACE ""

[CLARARÊDEJ
^̂

TEL. 
46 08 44 SA 

29; RUB 

SAUTTER
^̂ f

Sion,
Centre commercial MMM
1er étage, en face de la
garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Beme-Kleefeld, Mâdergutstrasse
Rûfenacht, Alte Bernstrasse
Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Mùnsingen, Dorfplatz
Thun-Balliz, bei der Post

Participez !
Participez à l'action d'aide de
Café Mercure ! Rien que par
ce journal, beaucoup de per-
sonnes peuvent en aider
beaucoup d'autres. Et vous
pouvez gagner 5000 francs
toutes les 6 semaines !
Matériel de participation dans
votre Count down, sans en-
gagement d'achat. Là où
vous trouvez le café Mercure
à des prix discount !

vendeuse confection
Ambiance de travail agréable.

Offres sous chiffre P 36-90903
à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses qualifiées
Bon salaire
Studio à disposition

Tél. 026/7 12 87

sommelière
nourrie, logée
Tél. 027/5 12 33

On demande

sommelière
Débutante acceptée

Café de la Gare, 1908 Riddes
Tél. 027/8 71 62

36-33096

Demoiselle
aimant le contact avec la clientèle
cherche

emploi a Martigny
dans commerc e ou bureau

Poste indépendant à responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre P 36-400438
à Publicitas, 1951 Sion.

A l'auberge du Mollendruz
sur bon passage de montagne,
cherchons

sommelière 22-6660 •..
Bonne ambiance et bon gain

Tél. 021/85 12 42
A. SIMOND

ZERMATT
On cherche

jeune fille
pour le ménage.

Tél. 028/7 60 04
entre 13 h. et 14 h

Hôtel Richelieu à Sion
engage

femme de chambre

Tél. 027/2 71 71

Buffet de la Gare, 1680 Romonl
cherche

serveuses
Débutantes acceptées
Bon gain, congés réguliers,
nourries, logées.

' Tél. 037/52 23 47
17-677

Hôtel-restaurant des Rochers-de-
Naye, ait. 2045 m
demande pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière

sommelier
Place stable et bien rémunérée.

J. Bûcher
Tél. 021/61 55 47

22-120

Boulangene-patisserie-tea-room
cherche

pâtissier
Fermé dimanche et lundi
Entrée 1e' novembre.

Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

Famille de médecin à Zurich cherche
pour tout de suite ou à convenir

jeune fille
qui aime les enfants et le travail du mé
nage. Vie de famille et bon salaire. Pos
sibilité de suivre des cours.

Dr. Gross, Wotanstrasse 8, 8032 Zurich
Tél. 01/55 05 86 (dès 18 h.)

Zwei Schiilerinnen, 18-jàhrig, Franzô-
sisch, Englisch, Italienisch-Kenntnisse
suchen zwecks Praktikum

Volontarstelle
in Kinderheim
vom 4. Marz - 30. Màrz 1974

Sandra Scaltri
Hohlstrasse 431, 8048 Zurich
Tel. 01/54 71 14



CALME, TRANQUILLITE, ATOUTS DE
LA NOUVELLE RÉGION TOURISTIQUE
LOYE - (TRAVERS - ERDESSON - DAILLET

Cocktail pour une ouverture

attire surtout les gens amoureux d'une
saine nature , d'un tranquille séjour. Les
bois environnants sont peuplés de che-
vreuils, lièvres, coqs de bruyère , alors que
les hauts sont le repaire des marmottes et
autres chamois.

Le fervent marcheur y trouvera son
compte, avec une cinquantaine de kilomè-
tres de chemins et routes balisées, qui mè-
nent dans les régions enchanteresses du
Bouzerou , l'alpage des hauts de Loye ; où
encore dans la verdoyante et sauvage
vallée de la Réchy aux fraîches cascades.

Cela pour l'été. Mais, l'hiver venu , skis
aux pieds le marcheur continuera ses pro-
menades au Bouzerou , ou alors - plus
sportif , descendra des hauts dé Grimentz ,
par le Bec-de-Bosson directement sur son
chalet , en une promenade de quelque 25
kilomètres.

PISCINE ET TENNIS

T̂ ™̂ T̂ président de la Société de développement
La nouvelle route Da illet-Nax sera un atout touristique non négligeable pour la je itravers-Loye-Erdesson-Daillet , M. René
région. Arbellay. accompagné du secrétaire de cette

. , , .„ „, ._•-:'• i SD, M. Bernard Frank, faisaient part à la
GRONE. - Les hauts de Grône, vous con- plus nourrir la famille. Et vers 1945 la presse de ,eurs préoccupations. R|gion de
naissez ? C'est un endroit fort sympathi- . région était quasiment abandonnée , ne s essentiellementi cette ré ion doit
que,étendu paresseusement sur un plateau , comptant que quelques familles, avec a cependant pouvoir apport er à ses hôtes un
entre 900 et 1100 mètres d'altitude , sUr la peine sept enfants en tout. certain nQmbre de distractions Ainsi > 

,.„„
rive gauche du Rhône et qui englobe „„„,„„ „^^„„„„ 

„„. 
prévoit, dans un avenir plus ou moins rap-

quatre hameaux , ceux d'Itravers , Loye, Er- LA REGION REPREND VIE proche, la construction de courts de tennis
desson et Daillet. .„„ ,„.. . , . ainsi que d'une piscine, sans oublier l'ani-

Ces quatre petits villages regroupent Cependant, , vers 1952-1955. la région , 
^^ estival 

F
par ,.„ t de

quelque 170 chalets individuels , au toit a avec la construction de la route carrossable folklori ou musjcau,r,jn marcné heb-
double pan , à l'empierrement uniforme- Grone-Loye reprend vie. A nouveau les domad£re _ déja 0 isé Vm é _ sera
ment blanchi à la chaux. Et cela forme un gens de la plaine sont attires par ce plateau .-, nouyeau mis 'sur 

B 
j ed sur ^ u ,

tout bien agréable, lieu de villégiature de merveilleux de fraîcheur , en ete ; aux bois étendu Une nouveMe
P

chapeBe ve£, ,e [our
nombreux Valaisans, Confédérés et de touffus, a la faune abondante , comme la en 19„ aveC| en annexe 

F
une sa„e pol^

va.
quelques - rares - étrangers . tlore a ailleurs . IenteL'on entreprend le remaniement parcel-
LE PLATEAU, BIEN AVANT LA laire. <iui permet• la construction d'une LIAISON AVEC NAX

LE PLATEAU vingtaine de kilomètres de route goudron-
BIEN AVANT LA PLAINE ""r6 desservant chaque parcelle , en huit Mais il est un atout non négligeable dont

paliers échelonnés sur le coteau. L'infra- il faut parler , la liaison routière du plateau
Mais, avant de décrire plus avant cette structure est mise en place , par la pose des de Loye avec son voisin de Nax. Depuis

charmante station , un brin d'histoire est conduites d'eau, d'électricité et du réseau plus d'une année, les travaux de cette route
nécessaire. Les Romains de l'an 12 avant d'égouts. Et , enfin , les constructions peu- ont débuté , qui part de Daillet , passe par le
charmante station , un brin d'histoire est conduites d'eau, d'électricité et du réseau plus d'une année, les travaux de cette route
nécessaire. Les Romains de l'an 12 avant d'égouts. Et , enfin , les constructions peu- ont débuté , qui part de Daillet , passe par le
Jésus-Christ avaient déjà découvert les vent débuter. Sévèrement réglementées, petit vallon bucoli que de la Dérochia pour
charmes de cette région boisée, aux riches elles ne peuvent dépasser dix mètres de atteindre, en 4,5 kilomètres, le plateau
prairies, preuve en sont les monnaies ro- haut , doivent être en bois , ou recouvertes supérieur de Nax\ Liaison naturelle de tous
maines découvertes à Love. Plus tard , au de bois, avec un toit à deux nans et un ternes, cette route sera un ialon suoDlé-
XI" siècle, les nobles de la région con- soubassement blanc. Actuellement les mentaire de la chaussée de corniche qui
naissaient parmi les leurs des Pierre de quatre hameaux comptent 170 chalets , permettra dans quelques années de joindre
Loy, Guillaume Ghiton de Loy et autres avec une augmentation annuelle d'une les Mayens de Riddes à Chandolin sans
Fernuard de Loy. Ces quatre villages quinzaine de maisons. mettre le pneu en plaine. Sur le .plan des
étaient fort prospères et formèrent durant travaux , cette route sera terminée - en ce
longtemps une seule et même commune. 50 KILOMETRES DE PROMENADES qui cqnceme le territoire de la commune
En 1853, les quatre hameaux possédaient de Grône - à la fin de cette année déjà,
chacun leur école alors qu 'à l'époque Grô- La région connaît actuellement un bel alors que le solde, soit un kilomètre, le sera
ne n'en possédait qu 'une seule, mixte. essor. A quelques kilomètres à peine de en 1975. . Cette chaussée, d'une largeur
Mais vint l'époque de l'industrialisation , la Sierre ou de Sion, elle abrite en été de moyenne de 5 m 50, sera une magnifique
nécessité de quitter ces lieux ne pouvant nombreuses familles citadines. Mais elle randonnée, dans un paysage de toute

Beauté.
Comme l'on voit , la région de Itravers-

Loye-Erdesson-Daillet est promise à un bel
avenir, de plus en plus le citadin se tour-
nant vers un mode de loisirs plus proche
de la nature. Et là , on y est en plein , dans
la nature ! SIERRE. - En fin de semaine passée, la

MQ maison Titzé, à Sierre, organisait une

| 
¦ 

' — ¦ 
1De la tête, oui, s

M. René Arbellay présentant les charmes du bucolique vallon de la Dérochia.

La Réchy serpente dans une région magnifique et sauvage

manifestation à l'occasion de l'ouverture de
leur salle d'exposition. Celle-ci, située à
l'étage abrite jusqu 'à la fin du mois une
importante présentation de montres et bi-
joux prestigieux.

A l'occasion du cocktail d'ouverture ,
nous avons rencontré MM. Otto et Biaise
Titzé, que nous reconnaissons sur notremais aussi des jambes

i
i
i
i
i
i
i

Dans son premi er livre, un
« best-seller » qui fit sensation,
Papillon fait cet aveu que, pour se
garder en forme dans son cachot
guyannais, la marche « des prison-
niers » lui ayant été interdite, il se
forçait chaque jour à faire, tel un
tigre en cage, plusieurs fois quoti-
diennement, le tour de sa geôle.

Papillons nous-mêmes attachés à
des mœurs
ateliers, lié:
nel ou à t
mm qui n

ientaires, bureaux ou
un véhicule person-
transports en com-

s déposent de notre
de notre lieu de tra-
istence ne semble se
'ntre deux vitres et

seuil a ceti
vail, notre
déployer q
quatre murs : ceux de notre de-
meure, ceux de notre lieu de tra-
vail.

Nous en sortons obèses, épaissis,
frileux, bientôt rivés à l'âge de la
retraite, laquelle fera  de nous dés
« assis » en puissance, passant du
siège de la sieste permanente à
celui de la soupe, de celui de la
soupe à celui de nos lits....

Si nous n 'y prenons garde.
I— —- —. _ — — ___ __ —.
Particulier achèterait

Car un remède est possib le,
celui du « trolley onze » ou, si
vous n 'avez pas saisi l'allusion, le
recours quotidien à cette partie de
nous-même qui se nomme les jam-
bes.

Sans courir, tricoter les 1000
mètres ou jouer les ath lètes, il est
possible a) de profiter des beaux
jours qui restent à Tannée pour
prendre un bol d'air quotidien ou
hebdomadaire là où règne encore
de l'oxygène b) d'aller chaque jour
vaquer à ses occupations pedibus
cum jambis. Vous m'en direz des
nouvelles.

reb

Automobilistes, c'est le moment

§

pour la mauvaise saison Sjg K

pneu camions , génie civil ^ÔraSH©'

TYVALUO WÊj
Dépôt (continental ^HF

SION Rue de la Dixence çp 027/2 56 95

petite villa ou chalet
ou appartement 4-5 p
dans petit immeuble, étage supérieur
avec garage et jardin. Eventuellement
terrain à bâtir aménagé 600 à 800 m2.
Région Sierre-Granges-Saint-Léonard
ou mi-côte. Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-33265 à Publi-
citas, 1951 Sion

Tracteurs :
le bois au secours

du pétrole
A l'heure où le moteur à essence atteint

son apogée, le fait que des chercheurs
s'attachent à perfectionner des moteurs
marchant au gaz de bois fera sourire
beaucoup de gens. Cependant , n'oublions
pas qu 'il représente le seul et unique car-
burant de remplacement que l'on pourrait
produire en quantité suffisante dans des
périodes où les carburants ordinaires se-
raient difficiles , voire impossibles à obte-
nir.

Dans notre pays, le bois est une des
rares matières premiè res qui se renouvelle
en permanence. Il s'agit donc d'une sour-
ce d'énergie à ne pas négliger. Le rappeler
est une bonne chose, surtout en ce mo-
ment où tout le monde peut constater que
les difficultés de s'approvisionner en ma-
tières énergétiques ne manquent pas. Les
recherches actuelles s'appliquent aux trac-
teurs, facteurs de production importants
dans l' agriculture moderne. En cas de
pénurie de carburants , il serait souhaitable
que les rouages de production ne cessent
de tourner, estime l'Association suisse
pour l'équipement technique (de l'agri-
culture. /

Les essais effectués jusqu 'à présent sont
concluants. Le perfectionnement et l'adap-
tation des générateurs de bois aux trac-
teurs à moteur diesel ont permis d'arriver
à de remarquables augmentations de
puissance. Plusieurs tracteurs « roulent »
ainsi dans des conditions d'Utilisation con-
formes à la réalité.

La poursuite des recherches et des es-
sais, confiés au technicum de Suisse cen-
trale, permettra sans doute d'arriver à des
résultats plus satisfaisants encore. Une
collaboration avec la Suède évitera des
pertes de temps.

(Cria)in I



Urgent

On cherche

boulanger qualifie
Bons gages
Dimanche libre

Boulangerie Bartholdi, Sion
Tél. 027/2 26 60

Sommelière
cherche emploi comme remplacement

3 jours par semaine

région de Martigny.

Ecrire sous chiffre 89-51268
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

Pour son futur bloc médico-technique
(ouverture printemps 1974)
l'hôpital de Saint-Loup cherche

infirmière en chef
infirmières
en soins généraux

et pour son unité de soins intensifs

infirmières qualifiées
ou partiellement formées en soins inten-
sifs ou s'y intéressant.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire à
l'hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples (VD)
Tél. 021 /87 76 21

22-1895

Montana

Jeune
cuisinière
cherche place dans
hôtel-restaurant.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Georgette Zybach
2112 Môtiers / NE

36-33254

Vendeuse
(dame)
cherche emploi ou
remplacements
à Martigny,
2 à 3 après-midi par
semaine.

Tél. 026/2 10 21
(le matin)

36-400441

20%

dégagée et à la taille qu'elles
resserrent. En cashemirette

Jupe sport, doublée, seyante et ^BM^
pratique. Forme évasée s'ouvrant à
la marche sur un pli creux. Bonnes poches
En lainage à chevrons.

Bieu , bordeaux , vert. 65-

.7 coloris. 39.90

Télé-Chandolin
3961 Chandolin
cherche

employés
pour remontées
mécaniques
Saison hiver 73-74

Renseignements :
tél. 027/6 86 53

36-33288

Jeune fille, bilingue,
français-allemand,
avec connaissance
d'anglais, diplôme de
commerce, cherche

place
dans station, agence
de voyages ou récep-
tion d'hôtel.

Ecrire sous
chiffre P 36-301647 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

dame ou
jeune fille
comme femme de
chambre.

S'adresser à :
Hôtel de la Matze
1950 Sion
Tél. 027/2 36 67

36-32909

MAGASI NS

jeune fille
aimant les enfants, pour garder
nos fillettes âgées de 6 et 10 ans
et pour aider au ménage. Salaire
élevé. Femme de ménage. Vie de
famille assurée. Congés réguliers
Possibilité d'apprendre la langue
allemande. Entrée en service tout
de suite.

Blugrind in der Wàsseri 6
8047 Zurich
Tél. 01/54 46 85

Je cherche

emploi
dans commerce ou administration
en Valais. Habitué aux responsa-
bilités. Langue française.

Ecrire sous chiffre P 36-900775 à
Publicitas, 1951 Sion

Hôtel Derby, Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier-cuisinière
Tél. 027/7 32 15

36-33290

Le café de la Place à Riddes

cherche

sommelière
-

Tél. 027/8 72 67
36-33263 Tél. 3 71 11

Jeune fille ayant ter-
miné un cours de
commerce, cherche

place
chez médecin
pour la réception
Région Sion - Mar-
tigny - Monthey.

Tél. 025/3 78 51

36-33250

Hôtel du Gryon

cherche pour la sai-
son d'hiver 73-74

jeune
cuisinier

Tél. 025/5 92 03

36-33225

Leçons
d'anglais
Personne de langue
anglaise donnerait
leçons privées à élè-
ves débutants ou très
avancés.
Prix raisonnable.

Tél. 027/3 32 30
Sion

36-33043

Employé
de bureau
cherche place à Sion.
pour classement, fac-
turation.
Connaissance de la
dactylographie.
Entrée : date à con-
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301644 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces:

A louer à Sion,
rue de Lausanne

appartement

I

™™̂ ^̂ ^̂ "81̂ ^̂ ^™»̂ -' --•-¦-- {je 3 pièces
A louer
Rue du Petit-Chasseur ?P"tor\ .
à Sion Llbre ,out de suite

magnifiques studios Tél 027 2 79 88
36-301648

meublés, avec cuisine in- 
dépendante agencée, salle A |ouer tout de suite,
de bains, balcon et cave. f" a«'°."e, à l'ouest
Libres tout de suite. de Sierre

appartement
de 3'/2 pièces
460 francs par mois
+ charges.

S'adresser a

Tél. 027/5 15 21 -
5 10 44

36-33270

Importante entreprise suisse à
filiales cherche à Sion, à un bon
emplacement commercial

locaux de vente

sur un étage, avec vitrines, entre
200 et 250 m2, avec environ
60 m2 d'entrepôt.

Offre sous chiffre P 36-900756
à Publicitas, 1951 Sion.



Dans le cadre
EGGERBERG. - Sis sur la pente sud de la
ligne du Loetschberg, Eggerberg est un
village où l'agriculture se conjugue encore
au présent. Elle se développe dans le cadre
des modestes exploitations familiales cer-
tes. Mais , il n 'en demeure cependant pas
moins qu 'elle continue à susciter de l'in-
térêt de la part des ouvriers-paysans de
l'endroit. C'est pourquoi , tout est mis en
œuvre afin que ce mode de vie puisse se
poursuivre dans les" meilleures conditions
possibles. C'est ainsi que dans le cadre
d'un remaniement parcellaire, englobant la
partie supérieure du territoire de la com-
mune, notamment , on procède actuel-
lement à la construction d'une route qui
rejoindra le hameau de Eggen. Cette future
artère nécessite en outre l'exécution
d'importants travaux. Tels ceux qui sont
actuellement en cours en vue de franchir
une paroi de rocher abrupte , sur une lon-
gueur de plus de cent mètres. Cette dis-
tance pourra effectivement être traversée
grâce à la réalisation d'un pont que l' on
accrochera solidement au rocher. Comme
quoi , rien n'est laissé au hasard lorsqu 'il y
va de l'intérêt pour l'agriculture de mon-
tagne.

PAUVRES GOSSES...

(Cria)

I Pro Senectute

endre...

// est vrai que je ne me trouve
pas sur la même longueur d'onde
que cette je unesse haut-
valaisanne, p lacée à l 'enseigne du

« K.O. » Cela ne m'a toutefois pas
empêché d'essayer de la
comprendre. Je f is  même le pre -
mier pas dans cette direction, en
tentant d'assister à sa récente as-
semblée. J 'y perdis bientôt mon la-
tin, puis ma dernière illusion.
Avant de pouvoir franchir le
seuil de la salle paroissia le, j 'étais
déjà renseigné des intentions de
ces gens à mon égard.

La réception ne fu t  pas p lus
« chaleureuse » dans la salle des
pas perdus. Tout comme po ur « vi-
sionner » les pa rticipants , une
équipe d 'un « commando » barrait
l 'entrée principale. Avachis sur les
escaliers, ils ne se seraient même
pas dép lacés pour un boulet de
canon... tant ils étaient occupés à
tirer sur leurs cigarettes qui di-
minuaient à mesure que le teint de

leurs visages se métamorphosait...
On se serait cru dans une véri-
table fumerie. Le comportement de
ces fumeurs devait bientôt le
prouver. Il n 'échappa en tout cas
pas à l'attention des personnes
saines se trouvant dans les pa-
rages. « Pauvres gosses », devait en
outre s 'exclamer une mère de f a -
mille en quittant les lieux les lar-
mes aux yeux.

Quant à ce qui s 'est passé dans
la salle, je remercie le Seigneur de
m'avoir épargné la peine de devoir
ouvrir les colonnes du journal (et
ma porte) à des gens de pareil
acabit. En dénigrant même leurs
propres parents et tout ce que
ceux-ci leur ont apporté, ces in-
gra ts m'ont tout de même apporté
un stimulant : celui consistant à
redoubler d'efforts dans la défense
de ceux qui souffrent à cause
d'eux...

LT

Affaiblis par le poids des ans, bannis
ae ni vie ucuve, aepasses par ia vie mo-
uerne, les vieux sum souvent invalides,
isolés et désemparés. Au nom de tous,
et grâce à sa collecte d'automne, la
Fnnfinrinn ciiîecp nmir la vipi l lpccp /Prn

Senectute) leur fournit les services dont
ils ont besoin et auxquels ils ont humai-
nement droit. CCP 19-361.

dépassant même les prévisions des plus
exigeants. Pour atteindre la somme de
64 fr. 50 le mètre courant. Tout cela -
précise un intéressé - réside dans l'art de
savoir vendre... et, si par hasard - conclut-
il - nous avons réussi une meilleure opé-
ration que les Bas-Valaisans, ce n 'est que
justice. Car nous n 'avons jamais eu le
bonheur de pouvoir compter sur un mon-
sieur qui s'appelait Maurice Troillet...

Cet interlocuteur a peut-être raison. 11
nous fait cependant penser à un fait
évident : les Bas-Valaisans n'ont pas at-
tendu le merveilleux exemple donné par
César Ritz pour s'équiper dans le domaine
hôtelier...

un meunier
méritant

TERMEN. - Le hasard d'une de nos péré-
grinations a voulu que l'on fasse la con-
naissance d'un citoyen méritant d'être cité
à l'ordre du jour. 11 s'agit du meunier de
Termen. « Monsieur Prix », lui-même de-
vrait lui attribuer une distinction parti-
culière... Depuis 1948, en effe t , ce meunier
n'a pas augmenté d'un iota le prix de sa
besogne. U est bien vrai qu 'il sa'git là
d'une occupation accessoire. Mais tout de
même pas d'un critère suffisant pour con-
tinuer à livrer de la belle farine blanche
au même prix qu'il y a un quart de
siècle... On en saura d'ailleurs prochai-
nement plus à propos de cet insolite ar-
tisan.

A L'HEURE DE LA REVISION
GAMSEN-MUND. - Dans le cadre des
traditionnelles revisions auxquelles les té-
léphériques sont soumis, celui de Gamsen-
Mund n'échappe pas à cette règle. Son
exploitation est effectivement interrompue
afin de permettre aux spécialistes de la
branche de procéder aux différents con-
trôles qui s'imposent pour la circonstance.
Il s'agit d'ailleurs là d'une des dernières
opérations du genre sur ce moyen de
transport. Compte tenu du fait que , len-
tement mais sûrement , la route s'approche
du village de Mund. Il est effectivement
très probable que lorsque le feu vert
sera donné à la circulation automobile , ce
téléphérique subira le même sort que celui
de Birgisch : l'interruption complète de
l'exploitation. A moins que l'on juge utile

de maintenir les deux voies de communi-
cation-

Nôtre photo : Une vue du modeste té-
léphérique de Mund sous le contrôle des
experts.

~

Pas pour les
étrangers i

| NATERS. - Circulant à l'intérieur I
. du village de Naters, sur la nou-
I velle route de la Furka, un chauf-  \
I f eur de poids lourd français  vient I
. de se signaler d'une façon parti-
I entière. Au volant d'un véhicule, |
I dont les dimensions dépassaient i

largement l'ordinaire, il ne se f i t  '
| aucun scrupule pour adopter une |
¦ vitesse frisant  les 100 km/h... sur I
' un parcours limité à 60 km/h... '
| Malheureusement pour lui, la |
i police veillait. C'est encore lui qui ¦
I voulut avoir le mot de la f in  en '
| affirmant penser que la limitation |

I
de vitesse en Suisse ne concernait i
pas les étrangers... Après avoir '

I acquitté une facture relativement \
. « salée » ce personnage se ¦
I souviendra sans doute que la limi- »
I tation de vitesse ne s 'adresse pas I
. seulement aux Helvètes...

Votre steak vient
peut-être d'Irlande ?

i Au terme de la période couvrant les
huit premiers mois de l'année, nos impor-
tations de gros bovins de boucherie ont
augmenté de ' 12 % par rapport à la
période correspondante en 1972.

L'Irlande est devenue notre plus impor-
tant fournisseur de gros bétail de bouche-
rie. Viennent ensuite, à quelques centaines
de pièces, la France, puis la Pologne et le
Danemark .

Les importations de volaille, lapins ,
gibier , poissons, mollusques et crustacés
ont , elles, augmenté très fortement par
rapport à 1972.

J (Cria)

d'un remaniement parcellaire

rains oour l'édification du sazoduc. c'est

L art de sai
BRIGUE. - S'il est une région où l'on
s'est montré particulièrement réticent
Inrsnn 'il fut nupçtinn Hp la vpntp t\p tpr-

bien la vallée de Conches. Il convient de
préciser que les propriétaires du fond du
vallon n'avaient absolument rien à perdre
dans cette opération. D'autant plus qu 'ils
savaient les achteurs quelque peu pressés
par les conditions prévues pour la réali-
sation de l'œuvre. Convaincus du fait que
le temps travaillait encore en leur faveur ,
ils hésitèrent bien longtemps avant de
céder leurs terres... non sans motif vu que
l'offre augmentait au rythme des hésita-
tions... Celles-ci furent cependant prises
de court lorsque l'on avança des chiffres

Des saucisses de lait
pour le tiers monde

Afin de compléter le régime alimentaire
de nombreux pays d'Afrique et d'Asie , des
chercheurs australiens sont en train de
mettre au point une saucisse à base de
lait. Ils ont déjà réussi à remplacer 50 %
des protéines d'origine carnée par des pro-
téines d'origine lactée et s'efforcent d'aug-
menter encore ce pourcentage.

Obtenue à partir d'un lait écrémé, la
protéine d'origine lactée qu 'on incorpore ,
sous forme solide, à ces saucisses est un
coprécipité de calcium. Ces recherches ont
aussi pour but de trouver de nouveaux
débouchés pour la production laitière aus-
tralienne.

i Pour vous i
' servir j

ILS DEVASTENT L'«AUTOGRILL» charge les quatre personnes et les cori-
DE L'AUTOROUTE duire à l'hôpital, où elles sont soignées

pour un grave début d'intoxication.
Grave acte de vandalisme que celui

I
I
I
I
\
S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

Halte à la déprédation de la nature

qui a ete déplore dans un « autognll »
Pavesi de l'autoroute Milan-Turin, sis
à proximité de Novare. Quinze jeunes
gens se sont effectivement présentés
dans l'établissement à trois heures du
matin. Après avoir consommé des
boissons alcooliques, ces clients ont
complètement dévasté le local , en dépit
de l'intervention du personnel. Us pri-
rent ensuite la fuite en laissant des
dégâts considérables. La police alertée
réussit à identifier trois de ces van-
dales qui ont été écroués sur-le-champ.
Elle recherche activement les autres
complices.

UN ETABLISSEMENT PUBLIC
SUR LA SELLETTE

Le « Sagittaire » de Villadossola était
jusqu'à ce ¦ jour reconnu comme un
établissement public fort respectable. Il
n'en sera probablement pas de même à
l'avenir étant donné que les carabiniers
viennent de découvrir une certaine
quantité de drogue dissimulée sous les
tables. Elle a été effectivement décou-
verte dans des sacs en matière plas-
tique collés aux pieds des tables. On
suppose donc que les habitués pou-
vaient s'en servir sans être aperçus. Le
patron de l'établissement a été écroué.
Il jure toutefois ses grands dieux qu 'il
ignorait tout de ces stupéfiants.

SAUVES IN EXTREMIS
D'UNE MORT CERTAINE

Mme Nilde Bianci de Verbania vient supprimer le cours de chimie à l'insti-
de sauver son mari et ses deux enfants tut Galetti de Domodossola. les étu-
d'une mort certaine. Réveillée au mi- diants concernés occupent en perma-

I lieu de la nuit par de violents maux de nence certains locaux du lycée. Des
tête, elle constata que l'appartement heures durant, ils discutent ainsi de la
dans lequel sa famille se trouvait, était situation dans laquelle ils se trouvent.
envahi par des gaz carboniques qui se Ils sont fermement décidés à pour-
dégageaient d'une installation de suivre cette agitation et jusqu 'au mo-
chauffage défectueuse. Elle trouva ment où les autorités reviendront sur l

i encore la force d'ouvrir les fenêtres, leur décision. Remarquons que ces pa-
d'alerter les sanitaires avant de tomber cifiques manifestants sont ravitaillés
dans le coma. Les secouristes inter- jour et nuit par leurs camarades
vinrent avec rapidité pour prendre en d'études.

L- _ _ _ _ _  1

GAMSEN. - D'importants travaux sont ac-
tuellement entrepris afin de corriger
le lit du Rhône entre Brigerbad et Naters.
Dans le but de consolider la digue du
fleuve, on s'est servi de nierres extraites
d'une paroi de rocher voisinant avec un
iiiarlti^ Hit RI Ç flr np+tt.. pv.r.l™ît5itîr,n a.Hi"î

être interrompue en dépit du fait que les
travaux d'endiguement ne sont pas encore
terminés. Pour la bonne et simple raison
que le lieu de cette carrière provisoire
constitue un endroit naturel dont l'attrait
mérite d'être protégé. C'est du moins l'ar-
gument soulevé par les amis de la nature
qui , ainsi, ont réussi à mettre fin à cette
déprédation. Notons que l'on y avait déjà
extrait quelque 30 000 m3 de pierres lors-
que l'on intervint.

Notre photo : une vue de l'emplacement
placé sous protection. On remarque l'en-
droit où Ton extrayait la pierre. Alors que
l'on distingue le viaduc de la ligne du
chemin de fer  du BLS.

UNE MENUISERIE EN FEU

Un violent incendie - qui s'est
déclaré de bonne heure le matin - a
complètement détruit une menuiserie ,
sise sur le territoire de la commune
d'Armcno. En dépit de la prompte in-
tervention des pompiers, ceux-ci
durent se contenter de protéger les
immeubles voisins , et se rendirent
maîtres du sinistre après cinq heures
de lutte. Les dégâts sont évalués à plus
de 50 millions de lires.

LE PROFESSEUR-CONSEILLER
COMMUNAL SE DEFEND

Violente prise que celle qui eut lieu
l'autre jour au sein du conseil com-
munal de Villadossola. M. Livolsi, di-
recteur des écoles du lieu et conseiller
communal tout à la fois, a été traité de
dictateur et de fasciste par les repré-
sentants du Parti communiste. Les ac-
cusateurs lui reprochaient effective-
ment de ne chauffer que son bureau
directorial... L'« accusé » réagit toute-
fois immédiatement pour préciser que
cette accusation toute gratuite n'avait
que le but d'une instrumentalisation de
l'école pour de propres fins politiques.

DES ETUDIANTS SANS ECOLE

A la suite de la décision prise par le
ministère de l'Education nationale de

« Environner » mais respecter
- Moi, m'a dit Bourvil un jour où je

mangeais à ses côtés, je respecte le
pain ! Et ceci, en souvenir de mon
p ère, enfin le brave homme qui m'a
élevé, mon père étant mort à la guerre.
Pas la dernière, l'autre. Celle de 14.
Mon beau-père, disais-je, m'a toujours
dit : Ne jette jamais le moindre mor-
ceau de pain ! Respecte toujours le
pain !

Cette disgression touchante, un peu
simpliste sur les bords, eh bien je me
permets d'y découvrir l'un des éléments
peut-être les plus éloquents de la lutte
pour l'environnement et qui pourrait
tout simplement s 'intituler le
« respect ». Respect des choses. Des
gens. Des animaux. Respect des sites,
aussi. Non pour en faire des lieux à
« p èleriner » mais des endroits préser -
vés.

Ce billet n'est, je le sais, pas ouvert
à l'humour. Peut-être parce que je
l'écris justement d'une région où Ton a
fait passer l'intérêt individuel, person-
nel, égoïste, avant celui de tous et de
chacun et que celui qui a « pu » n 'a
pas craint, pour son seul plaisir, de
saccager des mètres carrés de terrain et
d'y poser une laideur qui porte sur son
fronton des : « Mon rêve », « Chez
nous », « Ça m'suffit », etc.

Et, grâce à ce « rêve », d'autres
« rêves » aussi, sinon plus laids que le
premier, ont suivi, sans aucun respect
de ce qu 'il y avait peut-être devant, de
côté ou derrière.

Triste billet, peut-être oui, mais,
« tristes gens », comme aurait sans
doute ajouté Bourvil.

reh

Concours de projets pour le centre
d'école primaire de La Souste

Sur les vingt-quatre projets présentés le mut Furrer, architecte, Zumikon, Zurich,
jury a attribué les prix suivants : 5' rang, projet N" 24 « RAAK » : bureau

1" rang, projet N° 2 « ABC... Z » : d'architecture Roger Lôtscher à Loèche-La
Arnold Meichtry, architecte, Chêne-Bou- Souste.
geries, Genève. 6e rang, projet N" 14 «LOGOS » : bureau

T rang, projet N" 8 « STERN » : bureau d'architecture Xili Guntern , Brig.
d'architecture Xavier Furrer et Willy Jei- En outre le jury a proposé l'achat du
ziner à Viège. projet N° 4 « 19620 » : Alberto de Chas-

3e rang, projet N° 18 « CH » : bureau tonay, Sierre.
d'architecture Edouard Furrer et Paul Mo- Loèche, le 22 octobre 1973.
risod à Sion.

4e rang, projet N" 6 « REMBUE » : Hel- L'administration communale

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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La profession choisie pour la vie commence par un bon apprentissage,
par exemple aux Chemins de fer fédéraux suisses. Le service de l'ex-
ploitation vous offre une formation étendue et variée. Saisissez cette
chance, car l'avenir appartient aux transports ferroviaires.

Apprenti
de gare

Si vous désirez accéder à un poste de chef de station ou de chef de
gare sur notre réseau... Le futur agent du mouvement bénéficie d'une
instruction approfondie, qui dure deux ou trois ans, suivant la prépara-
tion antérieure. Vous devez avoir terminé le cycle d'études d'une
école primaire supérieure, d'un établissement secondaire ou d'un
collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration peut aussi vous être utile.

Apprenti
d'exploitation

Vous serez initié aux services de la manœuvre et de la manutention.
Suivant vos aptitudes, vous aurez la possibilité de devenir par la
suite agent de train ou employé d'exploitation.
L'apprentissage dure un an et demi. Condition d'admission : avoir ter-
miné la scolarité obligatoire.

Avantage exceptionnel
de cette préparation:
Le choix de la carrière définitive peut encore intervenir quelque
temps après la fin de l'apprentissage.

Demandez de plus amples renseignements (activité, formation, rétri-
bution) au moyen du coupon.ci-dessous ou simplement par télé-
phone. Nous vous conseillerons volontiers. Votre démarche ne vous
oblige à rien.

•••••>?
Je m'intéresse à une place

D d'apprenti de gare

D d'apprenti d'exploitation 1037

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom/Prénom 

Rue 

No postal et localité 

Tél. Date de naissance 

Division de l'exploitation CFF, M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021/42 20 00

Homme marié, étranger dans la tren-
taine, sérieux, avec bonne formation
dans la vente, cherche place comme __pn__[ ____; ventilation réfrigération climatisation_^ P9 396

° Sierre " 
tél

' °27/5 35 55
H__

— 

^_B Albert et Jean-Paul Meyer

WÀmnnmm
cherche pour entrée à convenir

monteurs en ventilation
apprentis dessinateurs

en ventilation
secrétaire

Semaine de 5 jours
Ambiance de travail agréable
Salaire intéressant
Caisse de retraite

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/5 35 55
89-104004

représentant
de préférence canton du Valais

Faire offre à :
M. Bruno Moreno, rue de Lausanne 61,
1950 Slon

Zermatt

On cherche pour la saison d'hiver

fille
pour la restauration

Entrée 1" décembre ou date â
convenir.

Restaurant Le Chalet
3920 Zermatt
Tél. 028/7 86 57 - 7 75 31

Magasin d'alimentation à
Verbier engagerait pour
saison d'hiver, du 15 dé-
cembre au 20 avril

1 chauffeur
livreur

1 vendeuse Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
1 mécanicien mécanique générale
1 mécanicien en électricité
1 ébéniste
2 menuisiers
2 serruriers de construction
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier,
appelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion ou
le 025/4 2212, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

nourris et logés si néces
saire.

Faire offre par téléphone ĴANPOWER
au No 026/7 16 10

36-5812 vos annonces : Publicitas 371 11
Quitte à.ce que vous en perdiez la parole:

Nous faisons cadeau
de langues étrangères.
Si vous achetez maintenant un vous recevrez gratuitement un
cassettophone pour l'étude des cours de langue, comprenant un
langues (f r. 560.-) - manuel et 6 cassettes, d'une
que vous pourrez bien entendu aussi utiliser valeur totale de fr.195.-.
pour passer vos cassettes musicales ou pour Langues: allemand, anglais, espagnol, français,
réaliser vos propres enregistrements - italien, portugais et russe.

Laboratoire de langues Pv '̂ fâk _Sff ̂  (t*/&-W J%^0Ê*t\
LCH1015, avec micro-casque: \.\ ^SêBM^'U V^~<̂ ^^̂ '̂ *H^&\vous écouterez, pour Ti__Bfe|̂ !̂'-"ij .'¦ ^ \J  ̂\ VV*^'̂ ^^'™ '̂3 \

vous vérifiez vos réponses A^^gM/ |_L_ïÏéë_3EJ 
( r̂ Î SufP  ̂\ou votre prononciation, en _̂_j^*  ̂ /  ̂ -..- 
p'JœliïffiH _îà3iA,;;:.| I

écoutant simultanément les %A\wT \ J, * 7, «. ' ,' i— p3l<fr L-"i; f *} :  si (
deux pistes. ¦*WPV' 

J
nmuiammsr.tr imm fc^-^ëâg^_r.a t

f MC7pS2!SagSS5& y I m ¦ • . 
^ )

l 'Mm ^&M î ™] ^{«sa* | •Ëssrgag—~3 fc£| K̂ ùs»;̂ ,;>a
l

L . . L? ¦_ •»)  ^ f̂fit t
^Jlfe-r.Tî.JffT-Jaill i WtT^SrSlëESËa t

/ o ¦ » o \ 1V ,  . I my , m mmm nsdssm

6 cassettes magnétiques:
Que celui qui a des
oreilles pour entendre...

Une offre Philips éloquente!
Vous trouverez les cassettophones pour l'étude des langues
dans les bons magasins de radios, ainsi qu'aux points de
vente spécialisés suivants:

Librairie St-Pierre SA, Angle rue de Bourg-Caroline, IPHILIPSI 1̂ 1 L̂ %C
1000Lausanne. Librairie Gaillard, Grand Vergerl 2, /&~\ W* M M  m m W ^ k
1920 Martigny. Hug&Cie, musique, vis-à-vis de la Rsssd 

¦¦¦ ¦¦¦ mw
poste, 2000 Neuchâtel. Vjjj F



Entraînement de pilotes militaires libyens
INCONCEVABLE COUP DE FORCE D'HELISWISS
Le Conseil fédéral intervient énergiquement

sa sécurité » ne sera pas violé.

(Suile de la première page.)
Rhodes-Intérieures, des Grisons, de
Vaud et de Genève, ies CFF, les PTT,
ainsi que les villes de Berne et de
Lausanne. Les entreprises d'économie
mixte intéressées sont Alpar S.A. à
Berne, Atel, Olten, BLS, Berne, BKW ,
Berne, les Forces motrices de la Suisse
centrale à Lucerne, EOS, Lausanne,
Swissair, Zurich et la Grande
Dixence, Lausanne. Les pouvoirs pu-
blics détiennent 651 actions, soif
46,39% du total, les entreprises d'éco-
nomie mixte 405 (28,72 %), et d'autres
actionnaires - particuliers, sociétés,
Organisations diverses 344 (24,89 %),
soit au total 1400 actions d'un mon-
tant nominal de 1000 francs.

La participation de ces trois grou-
pes de capitaux au Conseil d'adminis-
tration n'est pas tout-à-fait
proportionnelle, relève le message. En
effet, les douze sièges du Conseil
d'administration se répartissent com-
me suit : un représentant du capital
privé (président), un représentant de
la Confédération, un représentant
pour chacun des cantons de Zurich,
de Berne et de Genève, un représen-

tant des CFF, un représentant pour
chacune des villes de Lausanne et de
Beme, enfin 3 représentants des entre-
prises d'économie mixte, parmi les-
quels celui de Swissair est vice-pré-
sident.

Heliswiss est donc subsidiée indi-
rectement par la Confédération, puis-
que le secteur public détient près de
ia moitié du capital-actions de la so-
ciété. De plus, la Confédération a sou-
tenu directement Heliswiss à plusieurs
reprises, notamment à l'occasion de
l'achat de certains des appareils du
parc de la société. Une aide extraordi-
naire lui a été octroyée en 1966, alors
qu'elle se trouvait dans une situation
financière difficile, consécutive à la
perte d'un grand hélicoptère du type
Augusta Belt 204-B le 9 septembre
1964.

Comment cette société a-t-elle pu
prendre une décision allant à ren-
contre de notre politique pour des
motifs purement commerciaux, alors
qu'elle utilise des deniers publics ?
Permettre l'extension d'une entreprise
sans vouloir se soucier des conséquen-
ces tragiques qu'entraînerait la forma-

tion de pilotes chargés ultérieurement
de missions guerrières, est un acte
coupable qui demande nécessairement
l'intervention de l'autorité. Mais ce
qui nous surprend le plus, c'est que le
conseil d'administration ait pu
adopter une telle attitude lorsque l'on
sait qu'il comprend des représentants
de la Confédération, des PTT, des
CFF au nombre de cinq et que trois
d'entre eux appartiennent au bu-
reau du conseil. Ces personnes
étaient-elles au courant de la déci-
sion ? De source informée, on nous
précise que oui. Le directeur d'Hélis-
wiss, M. Peter Trachsel qui s'est décla-
ré extrêmement surpris (!) par la déci-
sion du Conseil fédéral, affirme qu'il
s'agissait d'une affaire de politique
commerciale qui a passé devant le
conseil d'administration.

Nous avons déjà qualifié cette con-
ception du commerce qui est en fla-
grante contradition avec non seule-
ment notre conscience, mais avec
notre Constitution, et nous retiendrons
que les membres du conseil d'Héli-
swiss devaient être au courant. Quelle
a été leur attitude lors des délibéra-
tions ? Puisque les représentants du
secteur public détiennent la majorité
des sièges, nous pouvons donc
aisément conclure qu'ils n'ont pas agi
selon leur devoir dicté par leur appar-
tenance aux pouvoirs publics et qu'ils
n'ont pas œuvré dans le sens de la
conscience populaire qui devrait pour-
tant les habiter. Des excès de ce genre
portent préjudice au système dans
lequel nous vivons et qui ne peut
accepter d'aussi graves dérogations à
ses fondements. Le Conseil fédéral a
réagi hier dans un sens positif , mais
l'enquête sur les faits n'est pas ter-
minée. Quelle suite donnera-t-on à
cette affaire ? Des décisions, assure-t-
on, interviendront ces prochains jours.
De la manière dont Beme a empoigné
l'affaire, nous sommes assurés que
l'article 102, chiffre 9 de la Constitu-
tion : « Le Conseil fédéral veille à la

. sûreté extérieure de la Suisse, au
maintien de son indépendance et de

RP

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

LA SUISSE DISPOSÉE
A FAVORISER LA PAIX

AU PROCHE-ORIENT
BERNE. - Lors de sa séance de mercredi ,
le Conseil fédéral s'est à nouveau occup é
de la situation au Proche-Orient. La décla-
ration gouvernementale publiée à l'issue de
la séance a la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral se félicite qu'un
arrêt des hostilités au Proche-Orient puisse
mettre un term e aux deuils et aux ruines
accumulés par la guerre.

» U exprime en outre l'espoir que le douanes à engager une procédure de con-
cessez-le-feu débouche aussi rapidement sultation au sujet de la révision partielle de .
que possible sur l'instauration d'une paix la loi sur l'alcool, révision qui a pour but
juste et durable, c'est-à-dire qui prenne en de mieux réglementer le commerce des
considération les intérêts de tous les Etats boissons distillées , en tenant compte des
et de tous les peup les en cause. changements survenus depuis 1932 - date

» Le Conseil fédéral rappelle enfin que ,
fidèle à sa traditionnelle disponibilité , la
Suisse est prête à contribuer à toute entre-
prise destinée à atténuer les souffrances
engendrées par le conflit et à en favoriser
le règlement. »

A la suite des questions posées par les
représentants de la presse, il a été possible
d'apprendre , à ce sujet, que le Départe-
ment politi que fédéral n 'a reçu pour l'ins-
tant aucune demande en vue de l'éventuel-
le réunion à Genève d'une conférence sur
la paix au Proche-Orient. En ce qui. con-
cerne l'approvisionnement du pays en car-
burants et en combustibles liquides , la
situation ne s'est pas modifiée depuis les
dernières prises de position du gouverne-
ment.

En plus de l'évolution sur le plan de la

politique extérieure, le Conseil fédéral a
approuvé mercredi le premier rapport sur
les effets des mesures complémentaires
destinées à combattre la surchauffe , c'est-
à-dire les cinq arrêtés urgents du 20 dé-
cembre 1972. Ce rapport sera publié pro-
chainement.

Le gouvernement a d'autre part autorisé
le Département fédéral des finances et des

de la loi - sur le marché des sp iritueux. Il
a modifié le règlement des Archives fédé-
rales (voir en page 2).

Enfin , le Conseil fédéra l a approuvé la
création d'un laboratoire de recherches sur
les maladies des poissons.

PERSPECTIVES FINANCIERES
ET PRIX AGRICOLES

Durant la seconde partie de sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a encore
approuvé le rapport sur les perspectives
financières de la Confédération pour 1975
et 1976, qui sera mis à la disposition des
commissions des finances pour leur per-
mettre d'étudier le budget pour 1974 et que
les Chambres fédérales et la presse rece-
vront également. D'autre part, une discus-
sion nourrie a eu lieu au sujet de la revi-
sion des prix agricoles.

Madame Marie VENETZ-BRUNNER , à Brigue-Glis ;
Monsieur et Madame Antoine VENETZ-AB EGG et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Erich KRONIG-VENETZ , à Brigue-Glis ;
Monsieur et Madame Léandre VENETZ-WILLINER et leurs enfants, à Brigue ;
Le père Joseph VENETZ , S.J., à Berne ;
Monsieur et Madame Otto DURRMULLER-VENETZ et leurs enfants, à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Adolphe IMBODEN-VENETZ et leurs enfants , à Glis ;
Monsieur et Madame Max NANZER-VENETZ et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Emile VENETZ-SCHUMACHER et leurs enfants , à

Viège ;
Sœur Annarita VENETZ , à Baldegg ;
L'abbé Hermann VENETZ , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bruno SCHAUBER-VENETZ et leurs enfants, à

Unterâgerj ;
Monsieur et Madame Hans VENETZ-RUPPEN , à Brigue-Glis ;
Madame Martina VENETZ-HENZEN , à Brigue-Glis ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emil VENETZ

leur bien, cher époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle et parent ,
pieusement décédé le mercredi 24 octobre 1973 à l'âge de 84 ans , après une
longue maladie chrétiennement supportée et muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le corps est exposé à la chapelle ardente de l'église paroissiale de Brigue.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de Glis , le samedi
27 octobre 1973, à 10 heures.

Les honneurs sont rendus à l'église même dès 9 h. 30.

Priez pour lui !

t
La classe 1935 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur André
MARTÏGNONI

Pour les obsèques, prière de se réfé ré
à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marcel ROSSINI
25 octobre 1963 - 25 octobre 1973

Dix ans déjà que tu nous as quittés ,
cher époux , papa chéri ; jamais nous
ne t'oublierons et nous gardons de toi
le plus profond et le meilleur des sou-
venirs.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

t
La famille Joseph PELLAZ-FAVRE ,
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leur envoi de fleurs ,
leurs dons pour des messes ou leur
message de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le
curé de Granges, l'aumônier de la
clinique Sainte-Claire, les curés Massy
et Martin , ainsi que les médecins trai-
tants, les sœurs, infirmières et le per-
sonnel hospitalier qui se sont tant
dévoués.

Un grand merci également à la société
de musique « La Stéfania » et aux
chantres.

t
Madame veuve André MARTIGNONI-FOURNIER et ses enfants Pierrot,

Cathy et Philippe , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Ernest DELEZE-MARTIGNONI , à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Gabriel MARTIGNONI-VUISSOZ, leurs enfants et

petite-fille , à Haute-Nendaz , Ballaigues et Zurich ;
Madame et Monsieur Laurent OGGIER-MARTIGNONI et leurs enfants , à

Baar-Nendaz ;
Madame et Monsieur Albert LUISIER-MARTIGNONI et leurs enfants, au

Châble (Bagnes) ;
Madame et Monsieur Léo GRANGES-MARTIGNONI et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Bernard MARIETHOZ-DELEZE et leurs enfants , à

Sornard-Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MARIETHOZ-DELEZE et leur fils , à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Paul KINDLER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur René TARAMARCAZ-FOURNIER et leurs enfants ,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Raymond ARDIN-FOURNIER et leur fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MARTÏGNONI

leur cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection, à l'hôpital de Sion, le 24 octobre 1973, à l'âge
de 38 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz , le vendredi
26 octobre 1973, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez" pour lui !

Le personnel enseignant primaire du district d'Entremont
prend part au deuil de la famille de

Monsieur
Marius VOLLUZ

instituteur retraité

père de Cyrille, instituteur à Orsières.

La messe de septième aura lieu à Orsières, le vendredi 26 octobre 1973, à
20 heures.

t
Madame Frieda FARDEL-DUMAS et son fils , à Tavannes ;
Madame Aline CRETTAZ-DUMAS, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre et Crans ;
Madame et Monsieur Charles NANÇOZ-DUMAS, ses enfants et

petits-enfants, à Salins ;
La famille de feu Antoine METRAILLER-PRALONG ;
La famille de feu Xavier LOCHER-GAY ;
Monsieur Louis LOCHER-GAY, et ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Florian LOCHER-DUMAS ;
Madame Claudine PRALONG-LOCHER, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean-Aimé CHARBONNET-LOCHER ;
La famille de feu Alexandre DUMAS ;
La famille de feu Félix CHARBONNET-DUMAS ;
La famille de feu Félix DUMAS-MAURY ;
Madame veuve Caroline DUMAS-DUMAS, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Alice JACQUEMOT-DUMAS , en France ;
Madame Bertha MARTIN-DUMAS , à Barjac (France) ; .
Monsieur et Madame Oscar DUMAS-BOURBAN , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Hélène DUMAS

née LOCHER

leur bien chère et inoubliable maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et
amie, pieusement décédée à Sion dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation , munie des saints
sacrements de l'Eglise. N

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salins, le samedi 27 octobre
1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi funèbre : place de la Poste à Salins.

Domicile mortuaire : Charles Nançoz, 1961 Salins (Valais).



MONTHEY. - Apres avoir étudie les pos-
sibilités du marché que procure le réservoir
de la région montheysanne, au vu des
expériences acquises durant ces huit der-
nières années au centre Coop du Croche-
tan, Coop-Chablais va inaugurer un
nouveau centre.

Hier mercredi , en début de soirée, les
dirigeants de Coop-Chablais recevaient les
représentants de la presse pour une confé-
rence avant l'inauguration officielle , suivie
d'une visite des locaux.

C'est ainsi que A. Schwab , René Del-
inatti et M. Luyet , respectivement prési-
dent , directeur général et directeur com-
mercial de Coop-Chablais , exposèrent les
considérations qui amenèrent Coop-Cha-
blais à cette réalisation.

Le nouvea u centre Coop a heureusement
trouvé place au cœur de la ville de Mon-
they, en bordure de l'avenue de la Gare, à
proximité des gares CFF et AOMC. Ainsi ,
avec d'autres commerces, ce centre anni-
mera la vie au cœur de la cité.

Les grands magasins Coop, avec 5 000
mètres carrés de surface de vente, occu-

pent partiellement le rez-de-chaussee et le
premier sous-sol avec quelques dépôts au
second et troisième sous-sol, 75 places
étant réservées pour les clients de Coop au
second sous-sol. Les deux niveaux de vente
sont reliés par des trottoirs roulants de des-
cente et de montée.

La Société de Banque Suisse logera sa
succursale montheysanne dans des locaux
acquis d'une surface de 1240 m2 répartis
sur trois niveaux au nord du 1" sous-sol ,
du rez-de-chaussée et du 1" étage.

Deux commerces spécialisés seront
encore logés au rez-de-chaussée.

Au 1" étage le café-restaurant-terrasse
d'une capacité de 140 places s'ouvre sur les
jardins recouvrant la surface de base.

Quant au tribunal de district il bénéfi -
ciera enfin de locaux adéquats au second
étage de la tour bordant l'avenue de la
Gare.

Les étages supérieurs, d'une surface
totale de 6200 m2, ils sont destinés à reve-
voir des bureaux , cabinets de médecins ,
ete, et des appartements de 1 à 6 pièces.

Quant aux liaisons verticales elles sont

assurées depuis les garages souterrains vers
les niveaux supérieurs par deux cages d'es-
caliers principales, 4 escaliers secondaires ,
2 escaliers de secours en cas d'incendie
dans la tour, 10 ascenseurs et monte-
charges et 2 troittoirs roulants.

Le cube de la construction pour 75 000
mètres cubes a emmagasiné 800 tonnes
d'aciers et treillis , 200 tonnes de piliers
métalliques, 10 000 m3 de béton , 40 000 m2
de coffrage.

Le début des fouilles s'est fait en 1971 et
la fin des travaux est prévue pour le prin-
temps 1974.

Aujourd'hui jeudi 25 octobre, le nouveau
centre Coop est ouvert à la clientèle. Maî-
tres d'état, architectes, ingénieurs et
ouvriers continueront à s'activer pour ter-
miner donc comme prévu tous les aména-
gements intérieurs de cette tour de onze
étages pour la fin du printemps 1974.

L'agencement du centre commercial
Coop de Monthey a été conçu en fonction
des dernières données de la technique du
super-markett. Disposition des rayons , pré-
sentation de la marchandise, atmosphère
détendue et reposante, tout a été mis en
œuvre pour que la clientèle ait à portée de
main ce qu 'elle recherche d'abord , puis ce
qu'elle découvre ensuite.

Une maquette du nouveau centre commercial inauguré mercredi en début de soirée par la
« COOP».
A gauche l'avenue de la Gare et de face la rue de la Tannerie. Seuls les locaux
commerciaux de la « COOP » sont terminés et seront ouverts aujourd'hui jeudi à 9 heures
au public. (photo Jean Pot)Assemblée générale de l'Association

haut-valaisanne des institutrices
NOUVELLE PRÉSIDENTE

SAIGON. - Le président Nguye n Van

VIEGE. - C'est à la salle des conférences
des usines de la Lonza de Viège que se tint
l'assemblée générale de l'Association haut-
valaisanne des institutrices. Les délibéra-
tions ont été présidées par M" 1' Regina
Mathieu de Loèche-Ville. Du rapport d' ac-
tivité du groupement, il ressort que pour le
comité le travail n 'a pas manqué au cours
de l'exercice écoulé. Son action s'est sur-
tout concentrée sur ia formation des mem-
bres ainsi que sur des questions d'ordre
social. En mettant l'accent sur la fonction
du comité central qui tint son assemblée
générale à Châteauneuf , la présidente rend
hommage à deux fidèles sociétaires , sœur
Mechtildis Wellig et M"L' Léonide Imseng,
qui comptent chacune 40 années d'activité.
M"1' Mathieu souhaite la bienvenue aux
nouvelles venues et conclut en manifestant
son désir de remettre son mandat prési-
dentiel entre les mains de nouvelles forces.

C'est ainsi qu 'aux élections statutaires , le
comité a été composé de la façon sui-
vante : M"L' Brunner Lydia , Naters , prési-
dente et M"" Regina Mathieu , Madeleine
Wirthener, -Hélène Troger , Josefa Imhof ,
Marie-Thérèse Bayard et sœur Callista.

Après quoi , les participantes assistèrent
à un film concernant les usines de la
Lonza qu 'elles visitèrent ensuite sous la
conduite d'experts de l'entreprise. Elles se
montrèrent tout particulièrement inté-

(Suite de la première page.)
gens savent bien que les USA n'atta-
queront jamais l'Europe, que le « péril
jaune » n'est pas pour demain , ni
même pour après-demain, mais ins-
truits par l'expérience de ces vingt-
cinq dernières années, ils ont le droit
de mettre en doute le pacifisme sovié-
tique surtout au cas où les troupes
américaines quittaient le vieux conti-
nent et que l'Allemagne fédérale se
proclamait neutre. Si la France tient à
sa ruineuse fabrication de bombes
atomiques, c'est en prévision de « lâ-
chages redoutés ». Elle veut , si le mo-
ment venait de vivre ou de mourir ,
être en mesure de porter à l'envahis-
seur évidemment victorieux , de tels
coups qu 'il pourrait être à la merci
d'autres rivaux prêts à sauter sur l'oc-
casion d'en finir avec le vieil ours
russe. C'est l'équilibre , sinon de la ter-
reur , du moins de la peur.

Les Chinois ont fait bon visage au
visiteur français tout simplement pour
qu 'il partage leurs préoccupations.
Pour eux , aussi , le danger s'appelle
URSS. Ils n 'ignorent pas que pendant
bien des années encore, ils seront in-
capables d'opposer une résistance vic-
torieuse à l'armée rouge. Leurs seules
armes efficaces seraient le nombre des
habitants acharnés à combattre , fut-ce
avec leurs mains nues, et la vasti-
tude du pays où le ravitaillement
russe aurait bien du mal à suivre la
marche triomphante des soldats. Il
n 'est pas douteux qu 'à l'heure ac-
tuelle , Pékin redoute une attaque sur-
prise des Soviets. Peut-être n 'y

Thieu a effectué un remaniement ministé-
riel qui affecte les principaux ministères
économiques, annonce-t on offi ciellement
mercredi. Il s'est séparé de quatre ministres
(finances, plan, agriculture, communica-
tions et PTT) et il a changé le titulaire du
ministère de l'économie, M. Pham Kim
Ngoc, à qui il a confié la responsabilité du
plan, devenu un commissariat général.

ressees par les efforts consentis par cette
industrie afin de lutter contre la pollution
de l'environnement.

L'ancienne et la nouvelle présidente. On
reconnaît à droite M"e Brunner en conver-
sation avec M"e Regina Math ieu,
dénissionnaire pour des raisons de santé.

croyaient-ils pas tout à fait - du
moins leurs chefs - quand ils ont en-
trepris cette campagne de propa-
gande destinée à , préparer le peuple
à toutes les éventualités, mais j' ai le
sentiment qu 'ils se sont intoxi qués
eux-mêmes. Le Kremlin s'efforce de
nier, de rassurer, mais ce qui s'est
passé en Europe est une terrible leçon
que les Européens semblent ne pas
avoir retenue. Peut-on blâmer ' les
Chinois d'avoir plus de mémoire que
nous ?

Cette instabilité internationale, nous
la devons aux Russes et aux Russes
seuls. Ce sont eux qui , depuis la fin
de la dernière guerre mondiale, se
sont entêtés à brouiller les cartes. Il y
eut la guerre froide, le blocus de
Berlin , le mur de la honte et le soutien
incessant apporté à tous ceux qui
pouvaient , par leur action, nuire aux
Occidentaux. Au Moyen-Orient, si les
Soviétiques le voulaient , ils pourraient
avec l'aide des Nations unies , imposer
une paix équitable. Ce machiavélisme,
nous , les Occidentaux , nous feignons
de ne pas en prendre conscience. Les
Chinois, au contraire , ne cessent de le
dénoncer.

Tout ceci considéré, il apparaît
évident que toutes les références à la
vieille civilisation chinoise étant épui-
sées, il reste que la Chine est une
sorte de vaste geôle où une entreprise
stupéfiante de « désindividualisation »
(qu 'on me' pardonne ce néologisme)
est poussée jusqu 'à des limites terri-
fiantes. Un fanatisme monstrueux , un
culte de la personnalité s'identifiant
à de l'idolâtrie réduisent en escla-
vage spirituel des millions et des mil-
lions d'êtres humains au nom de la
« pensée Mao Tsé-toung » qui condi-
tionne tout , depuis l'enseignement de
l'alphabet jusqu 'aux recherches médi-
cales, en passant par la philosophie et
la science. Ce n 'est pas pour bientôt
que nous prendrons le « paradis
chinois » pour modèle. c.E.

Le Conseil municipal de Sion, dans sa dernière séance, a adopté le budget
de l'année 1974.

Celui-ci se présente de la manière suivante :

Compte ordinaire

Dépenses

Recettes

Excédent de recettes

Comptes autofinancés

Budget 1974 Budget 1973

25'031'220.- 23'321'965.

26'274'ODO.- 24'185'250.

Dépenses

Recettes

Excédent de dépenses

Compte extraordinaire

Dépenses

Recettes

Excédent de dépenses

Comp te général

Dépenses

Recettes

Excédent de dépenses du compte
financier ou de trésorerie

Excédent des produits du compte
dos variations de la fortune

UN JOUR , UNE HEURE

Après l'allocution de M. Bonvin à
l'occasion de la journée mondiale d'infor-
mation sur l'aide au développement, c'est à
une seconde partie d'un jour, une heure un
peu mouvementée que nous avons assisté.

A peine commencée, l'interview de Guy
Ackermann, de retour du front de Suez et
du Sina 'i, était interrompue par Théo Bou-
chât qui, en direct de Berne, nous annon-
çait la réunion extraordinaire du Conseil
fédéral. A ce stade de l'émission, personne
ne savait exactement ce qui pouvait faire
l'objet de l'attention de nos 7 conseillers.
Cette manière d'information cependant a
tenu en haleine les téléspectateurs, quel-
ques minutes du moins, puisqu 'un flash de-
vait suivre après la publicité pour tout nous
expliquer. Cette affaire d 'Héliswiss et des
p ilotes « civils » libyens nous aura permis
d'apprécier le grand avantage de la télévi-
sion qui nous tient immédiatement au cou-
rant des péripéties de l'actualité.

Mais abandonnons ce conflit entre notre
gouvernement et la firm e d'hélicoptères
pour revenir à Guy Ackermann. A voir la
mine tirée de ce journaliste, le voyage qu 'il
a entrepris au Proche-Orient semble, pour
le moins, ne pas avoir été une partie de
p laisir. Loin de là même.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de voir
dans le « Temps présent » de demain des
images de cette guerre israélo-arabe qu 'a
ramenées l'équipe du magazine hebdoma-
daire de la chaîne romande.

COMMANDO DE REPRESAILLES
Un film hongrois a été choisi pour cette

soirée cinéma de mercredi. On semble déci-
dément aimer les métrages venus de l'Est
au service progrmmation de la télévision.
« Commando de représailles » raconte l'his-
toire d'un match de football opposant des
prisonniers hongrois et juifs à une équipe
allemande, quelque part en Ukraine, pour
fêter l'anniversaire du fùhrer. Film hongrois
sur la dernière guerre, film aussi où la pro-
pagande pro-communiste était assez sensi-
ble. Ainsi, un des héros de ce métrage est
un communiste qui ne p lie pas sous la tor-
ture pour garder son « credo » marxiste.

De l'autre côté, l'Allemand , lui, est pein t
en traits grossiers et caricaturaux.

Les atrocités effectuées par les nazis sont
connues de tous.

Cependant , cette façon qu 'ont les pays
de l'Est, 25 ans plus tard (ce film doit sûre-
ment dater des années 1960) de tourner des
histoires où la violence, la barbarie,
l'atrocité, la contrainte et la répression
viennent d'Occident est tout à fait infan-
tile. Car c 'est bien une identification de
l'Allemagne nazie à l'Occident actuel qui
est le but recherché par les cinéastes com-
munistes (n 'entend-on pas , un peu moins
fort  ces temps il est vrai, les média de l'Est
parler de l'Allemagne CAPITALISTE et
REVANCHARDE , les idéologues de l'autre
côté du rideau de fer  associant dans un but
politique évident ces deux adjectifs). Si
c 'est le mal et le mal seulement que les
cinéastes de l 'Est veulent dénoncer, qu 'ils
fassent de bons films émouvants sur la ré-
pression de 1953 dans l'Allemagne

d'Ulbncht, sur celle de 1956 en Hongrie ou
encore sur la Tchécoslovaquie occupée.

Ainsi, les gens réellement sincères pour-
ront-ils aussi frémir devant le spectacle de
plusieurs chars soviétiques traversant la
place principale de Budapest bondée et
traçant dans cette masse humaine des
tranchées atroces (pour le scénarioi se réfé-
rer aux événements de Hongrie de 1956).
Mais de nos jours, les films de l'Est ne
peuvent guère plus dépeindre la répressio n,
l'occupation étrangère et la coercition, ces
mots sont devenus par trop apparents dans
les malheureux pays où stationnent les
troupes du pacte de Varsovie.

Que Ton dénonce les crimes du nazisme
est une chose absolument nécessaire ; ce
n'est cependant pas à ceux dont l 'idéologie
écrase depuis p lus de 30 ans tout l 'Est
européen de le faire. Les redresseurs de
torts communistes devraient aussi, de
temps en temps, se rappeler les crimes
commis au nom de leur parti : le crime
contre la Pologne, par exemple où le
national-socialisme et le marxisme
s 'étaient entendus comme larrons en foire
pour se paratager ce pays martyr.

FOOTBALL ENCORE

Après les « routes des Vickings » et un
entretien avec un membre suédois de la
Croix-Rouge, un match, deux soirs de suite,
de football , voilà de quoi ravir certaine-
ment les amateurs de ce sport. Pour cette
rencontre d'hier dans laquelle Bâle était
reçu à Bruges, le spectacle aura été un peu
supérieur à celui de la veille.
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Le budget 1974 tient compte, pour ce qui
a trait à l'excédent des dépenses du compte
financier, des directives de la Confédéra-
tion et du canton, ce dans le but de con-
tribuer à la lutte contre l'inflation et de
maintenir le pouvoir d'achat de notre
monnaie.

A l'exception de la station d'épuration
d'Uvrier qui sera construite au cours de
l'année prochaine, les grands travaux né-
cessaires à l'assainissement de la rive
droite du Rhône sont pratiquement termi-
nés. Dès lors, le conseil municipal, suivant
le plan directeur en la matière, projette de
faire construire les collecteurs devant des-
servir la rive gauche du fleuve.

Pour le service des travaux publics,
l'effort principal quant aux dépenses
extraordinaires, sera porté sur l'infrastruc-
ture édilitaire des quartiers en expansion ,
en particulier ceux de Châteauneuf et de
Wissigen.

En 1974, le service de l'édilité doit mener
à chef 3 œuvres importantes en cours de
construction, à savoir : l'école primaire de
Saint-Guérin, le bâtiment du service du feu
et de la protection civile et l'aménagement
du nouveau cimetière.

L'on a dû remettre à plus tard tous les
autres grands travaux afin de ne pas dé-
passer le déficit financier prévu par la pla-
nification qui s'étend jusqu 'en 1977.

L'administration

L'Association suisse
des cafetiers « informe »
BRIGUE. - Une indiscrétion nous apprend
que l'Association suisse des cafetiers a tenu
une conférence de presse, hier après-midi à
Brigue, en vue d'informer la population sur
ce qu 'elle entreprend dans le cadre de la
formation professionnelle. Nous regrettons
de ne pouvoir nous étendre plus longue-
ment sur cette question , notre journal
n'ayant pas été invité...



A LA VEILLE DE SON DEPART DU CONSEIL FEDERAL
M. Nello Celio pense à la Suisse de demain

« En sept ans passés au Conseil fédéral, j'ai réalisé très peu de ce que je
souhaitais réaliser », admet M. Celio, chef du Département fédéral des finances,
dans une interview exclusive accordée à « Agefi », journal de l'Agence économi-
que et financière, à Lausanne. Lorsqu'on entre au Conseil fédéral, on comprend
très vite qu'il faut beaucoup de temps, constate M. Celio au moment de quitter le
gouvernement. La Suisse n'aime pas les solutions précipitées, elle aime progres-
ser à petits pas.

Parmi les problèmes qui restent à résou-
dre, il y a le système fiscal. M. Celio est
persuadé que la Suisse ne s'en tirera pas
sans la taxe à la valeur ajoutée. Il faudra
une solution pour aider les cantons, par
une participation plus grande à l'impôt
fédéral direct.

Il sera plus important encore de trouver
de meilleures solutions pour le partage des
tâches entre les cantons et la Confédéra-
tion. M. Celio est partisan de l'attribution à
la Confédération des « grandes tâches »
(tâches sociales, enseignement supérieur).
Le pays est trop petit pour faire encore du
fédéralisme dans les grands problèmes. La
recherche, les universités , tout cela devra
être transféré à la Confédération , estime M
Celio. Mais il y a aussi beaucoup de tâches
que la Confédération pourrait remettre aux

cantons. Ceux-ci doivent être renforcés et
rendus plus indépendants, mais là où il y a
vraiment des tâches cantonales à résoudre.
Et il faut laisser à la Confédération les pro-
blèmes d'intérêt national , comme on l'a fait
autrefois pour les affaires militaires et
étrangères. La politique de la science et de
la recherche a pris de telles dimensions
qu'elle doit à son tour devenir fédérale.

Concernant l'évolution de la Suisse, M.
Celio voit d'abord une constance politique
et une stabilité des institutions qui permet-
tent de gouverner. Mais les structures évo-
luent. Les Suisses s'apercevront , dans deux
ou trois ans, qu 'il faut pousser certaines
réformes, car notre petit pays va se trouver
confronté à l'énorme problème de la con-
centration européenne, notamment dans le
domaine de l'industrie et des échanges.

Déjà, constate M. Celio, le taux d'ac-
croissement du revenu, national envisagé en
Suisse est deux fois plus faible que celui
prévu dans de grands pays voisins. C'est
que la Suisse n'a plus d'espaces et plus de
main-d'œuvre en suffisance. Il est normal
que notre revenu national n'augmente plus
comme celui des autres, mais cela va nous
poser de rudes problèmes. Nous ne pou-
vons pas développer la société, les œuvres
sociales, les universités, tout ce qui fait
l'infrastructure d'un pays, à un rythme
dépassant largement la productivité.

A la veille de son départ du gouverne-
ment, M. Celio forme un souhait : que la
même collégialité qui a régné ces dernières
années au Conseil fédéral se perpétue.
Cette collégialité exemplaire est. essentielle.

A la question «qu 'allez-vous faire main
tenant ? » posée par le rédacteur en chef
de 1' « Agefi »,. M. Celio répond : « Tout ,
sauf la retraite ». « II ,y a certaines choses
qu 'on ne peut plus faire : on ne quitte pas
le Conseil fédéral pour ouvrir un bureau
d'avocat, par exemple, déjà parce qu 'on
serait exploité pour tous les trafics d'in-
fluence possibles et imaginables. Mais je
vais m'occuper encore de problèmes in-
dustriels , de problèmes économiques ».

45 000 litres de mazout
dans une rivière genevoise

Coup dur pour « l'AUondon » une
petite rivière qui serpente dans la
campagne du Mandement (rive droite)
genevoise, avant d'aller se jete r dans
le Rhône.

Ce cours d'eau a reçu, en ving-qua-
tre heures environ, plus de 45 000 li-
tres de mazout échappés d'une grosse
citerne, à Saint-Geneis ( (en France voi-
sine) à la suite d'une coupable négli-
gence. Cet hydrocarbure s'est d'abord
jeté dans un ruisseau (le Lion) dont
les maigres flots viennent alimenter
l'AUondon.

Il s'agit en l'occurence d'une ma-
tière très lourde et très foncée qui fut
vite repérée par les garde-chasse gene-
vois. Des taches sombres sont encore
visibles à la surface de la rivière. On
considère, chez les experts , que la mi-
croflore et la micro faune ont été dé-
truites dans la proportion de 80 %, ce

qui équivaut à une prochaine héca-
tombe de poissons, ceux-ci étant inca-
pables, dès lors, de s'alimenter, quand
ils ne seront pas purement et simple-
ment tués par ce poison que constitue
pour eux le mazout.

Autre aspect de la gravité de cette
pollution : la nappe mazoutée qui
s'est installée au fond du cours d'eau
(et qui ne pourra donc en être expul-
sée par des moyens techniques) finira
par gagner le Rhône.

On pense que les répercussions se
feront sentir jusqu 'aux portes de la
ville de Lyon, en tous les cas, en un
lieu où, précisément, on puise l'eau
« potable » dans une nappe souter-
raine directement alimentée par le
fleuve.

Du côté français des précautions
draconiennes vont être prises.

r.t.

Un imbroglio financier
devant la j ustice lausannoise
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plainte pénale, pour escroquerie, contre un
de ses clients, J.S., 58 ans, financier
américain, à la suite d'une opération bour-
sière qui s'était heurtée à la législation
fiscale des Etats-Unis. On reprochait à ce
financier d'avoir négocié en 1968 des
traités (en l'occurence 96 000 actions ven-
dues 2 600 000 dollars) en omettant de dire
que les taxes fiscales n'avaient pas été
payées. Le fisc américain avait alors atta -
qué un « broker » lausannois qui avait réa-
lisé l'affaire à New York , et ce dernier
s'était retourné contre la banque du fi-
nancier. Finalement, un arrangement inter-
vint - la banque paya 320 000 dollars de
taxes au fisc américain et son client lui
remboursa cette somme -, et la plainte fut
retirée. Mais, le délit se poursuivant
d'office, il a fallu plaider.

LAUSANNE La Banque American
Express, a Lausanne , avait déposé une

Sécurité routière
GENEVE. - Une conférence sur les
lésions aux yeux provoquées par le
pare-brise des voitures en cas d'acci-
dents a réuni mercredi à Genève des
experts et des ophtalmologues, qui ont
tous plaidé pour l'interdiction des pare-
brise en verre trempé et leur remplace-
ment par des pare-brise en verre
feuilleté, comme c'est déjà le cas aux
Etats-Unis, au Canada et en Suède.
En cas de choc, le pare-brise en verre
trempé perd sa transparence ou éclate
en particules minuscules : ces éclats
pénètrent dans l'automobile et peuvent
provoquer des blessures aux yeux et au
visage. De même lorsque le conducteur
ou le passager sont projetés contre le
pare-brise. En revanche, le pare-brise
feuilleté résiste mieux aux coups inter-
nes ou externes, grâce à sa structure et
à son élasticité. Il est constitué de deux
feuilles de verre ayant au milieu une

I feuille de plastique transparent. Même |
I s'il se brise, il ne provoque pas d'éclats ¦

à l'intérieur et la visibilité reste intacte. I

Les débats devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne ont montré que
des erreurs avaient été commises de part et
d'autre. Le ministère public ayant lui-
même abandonné l'accusation d'escroque-
rie, le tribunal a acquitté mercredi le finan-
cier américain, mais en mettant à sa charge
une partie des frais de la cause, soit 4000
francs.

FRIBOURG : NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

CRÉATION D'UN FONDS D'ÉQUIPEMENT
PERCEPTION D'UNE NOUVELLE TAXE
FRIBOURG. - Lors de la prochaine ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil, ses-
sion qui précédera d'une semaine la ses-
sion ordinaire de novembre, les députés
fribourgeois auront à s'occuper d'une nou-

velle loi sur le tourisme dont le projet a été
présenté à la presse mercredi matin par le
président du Conseil d'Etat M. Pierre
Dreyer. Cette loi, qui devra remplacer la
loi de 1964 est une loi organique et « pro-
motionelie » comme le relevait M. Pierre
Dreyer.

Elle doit mieux fixer le statut de
l'Union fribourgeoise du tourisme, elle
prévoit également la création d'un fonds
d'équipement touristique et elle devra per-
mettre à l'avenir l'introduction d'une taxe
de tourisme distincte de la taxe de séjour
déjà perçue. L'idée de cette taxe n'est pas
nouvelle. Vaud l'applique depuis 1969. La
loi qui sera discutée au Grand Conseil
prévoit cette perception, mais dans ia pra-
tique rien n'est encore décidé : une taxe du
tourisme pose en effet des problèmes sur le
plan pratique de la perception. La taxe
sera de 20 francs au minimum et de 1000

francs au maximum. Quand au fonds
d'équipement touristique, il sera alimenté
par cette taxe du tourisme dont le 10%
sera pourtant remis aux sociétés de déve-
loppement. L'Union fribourgeoise du tou-
risme sera toutefois appelée à donner son
préavis sur les affectations de ce fonds.

AGRESSION A MAIN ARMEE
CHEZ UN DIAMANTAIRE

GENEVE. - Trois inconnus armés de pis-
tolets ont pénétré mercredi à 16 h. 30 dans
les bureaux d' un diamantaire à Genève,
dans le quartier des Acacias. Les bandits ,
âgés de 25 à 30 ans, ont frappé un employé
d'un coup de crosse à. la tête et ont bâil-
lonné une secrétaire. Ils ont emporté un
ppquet de poudre de diamant , dont on
ignore pour le moment la valeur.

Situation des cols
ALTDORF. - A la suite des nou-
velles chutes de neige, en Suisse
centrale, les cols du Klausen, du
Susten, de la Furka et de l'Oberalp
ont a nouveau été fermés au trafic.
Le Saint-Gothard, qui est fermé la
nuit par précaution, ne peut être
emprunté qu'avec des pneus neige,
de même que le trajet Goeschenen-
Andermatt-Hospental.

la lutteL'Union PTT engage
LUCERNE. - L'assemblée des délégués de l'Union PTT, l'organisation syndicale
du personnel en uniforme de la poste et des artisans des télécommunicataions, a
pris fin mercredi à Lucerne. Elle a été placée sous le signe de ce que le conseiller
national Richard Mueller, secrétaire général de l'Union PTT, a qualifié de « vent
âpre qui souffle actuellement face à toutes les revendications des travailleurs » et ]
par la détermination des syndicats, qui défendront avec opiniâtreté ce qu'ils ,
considèrent comme juste.

PEU DE CHANCE D'AUGMENTATIONS
DU SALAIRE REEL

Le conseiller fédéral Nello Celio, chef du
Département fédéral des finances et des
douanes, a dit aux délégués qu 'il était peu
opportun de revendiquer des améliorations
des salaires réels alors que l'Etat manque
de moyens pour satisfaire les requêtes
nombreuses et concurrentielles des parte-
naires sociaux. Les améliorations de trai-
tements pour 1974 proposées dans une -re-
quête de l'Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises pu-
bliques, qui auraient pour conséquence un
supplément de dépenses de 190 millions de
francs pour le personnel fédéral , paraissent
peu justifiées. La simple annonce de nou-
velles négociations au sujet des salaires
soulèverait de vives réactions dans l'opi-
nion publique.

CONTRE UNE REDUCTION MASSIVE
DES PRESTATIONS

Le conseiller national R. Mueller , secré-
taire général de l'Union PTT, et M. W.
Meier, président de l'Union fédérative du
personnel des administrations et entrepri-
ses publiques , sont d'avis en revanche que
des négociations substantielles sur les sa-
laires réels doivent débuter très prochaine-
ment. Il n'est pas question de faire suppor-
ter au personnel l'équilibre des budgets des
pouvoirs publics et des entreprises publi-
ques. Il faut en premier lieu trouver de
nouvelles sources de recettes. Un assainis-
sement ne devrait pas intervenir par le tru-
chement d'une nouvelle réduction massive
des prestations des PTT. Le mécontente-
ment du public se manifeste en effet
auprès du personnel des PTT. Il n'est donc
pas étonnant que le nombre des démis-

sions parmi le personnel en uniforme ait
fortement augmenté.

SURVEILLANCE DES SALAIRES
CONTESTEE

Outre la politique salariale , les articles
conjoncturels - sur lesquels le souverain
devra se prononcer le 2 décembre prochain
- et le problème de la participation ont été
les thèmes centraux des différents exposés. FUSION ?
D'après ces derniers, les arrêtés relatifs au
crédit , à la construction et aux amortisse- .Le comité de l'Union PTT a été charg é
ments fiscaux sont appuyés par les syndi- de résoudre le problème de la fusion avec
cats. Les avis divergent en ce qui concerne la Fédération suisse des syndicats chrétiens
l'arrêté sur la surveillance des prix , des des PTT.
salaires et des bénéfices. M. Ezio • ,_ __ wm̂ t _ _ _ _ 

__ __ „_ _
Canonica , président de l'Union syndicale ;
suisse, et le conseiller national R. Mueller , ' t OTICPll rPrlprol i
secrétaire général de l'Union PTT, le reget- | *-"«»«« ICUCIdl |
tent catégoriquement, tandis que le prési-
dent de l'Union fédérative, M. W. Meier ,
recommande, à titre personnel , le « oui ».

. PARTICIPATION
POUR LE PERSONNEL FEDERAL

EGALEMENT

' M. Ezio Canonica a parlé notamment de
l'initiative sur la . partici pation , critiquant le
contre-projet du Conseil fédéral , qui ne
prévoit qu'une participation « mesurée ».
Le contreiprojet exclut les organisations
des travailleurs ainsi que le personnel dès
administrations, ce qui représente une
discrimination du personnel de l'Etat. ,
L'initiative syndicale crée une base consti^
tutionnelle bien plus large et rend' ainsi
possible un développement dynamique de
la participation.

Voiture contre tram
Un mort

PESEUX. - Mardi, en fin de soirée, un au-
tomobiliste qui roulait à Peseux en di-
rection de Vauseyon, est entré en collision
avec un tram qui venait en sens inverse.
L'automobiliste, M. Jean-Pierre Pittet ainsi
que sa femme, grièvement blessés, ont été
transporté dans un hôpital à Neuchâtel,
Mme Sylviane Pittet est décédée mercredi
matin des suites de ses blessures.

Un septennat
malheureusement historique

I 

Ainsi, avant de s'en aUer, M.
Celio a commencé la diffusion de
ses « testaments politiques ». C'est
avec un certain désabusemént qu'il
reconnaît n'avoir pas réussi à mai-:
triser les aléas de la conjoncture
économique, à travers les crises de
croissance qui l'ont marquée.

Il va laisser une succession bien
plus obérée que celle qu'il avait re-
prise de M. Roger Bonvin. Sans
doute, les circonstances étaient
particulières, sans doute le phéno-
mène d'accélération de l'infla tion
s'est-il accentué, de manière in-
croyable. U ne s'agit donc pas
d'en imputer ia responsabilité
entière à M. Celio. Il n'en res-
te pas moins que le septennat,
du conseiller fédéral radical tes-
sinois restera dans l'histoire de
notre pays comme une période
pendant laquelle les rênes de l'éco-
nomie ont échappé aux mains des
grands responsables.

L'appel de M. Celio à un renfor-
cement de notre fédéralisme est ex-
trêmement positif. Lorsque il parle
des tâches que la Confédération
pourrait remettre aux cantons, il
fait preuve d'un sens politique
avisé, en se rendant parfaitement
compte que la Suisse ne saurait
survivre, en plongeant dans la cen-
tralisation.

Quant à l'évolution de la poli-
tique financière directe de la Con-
fédération, qui conditionne le sys-
tème fiscal, il appartiendra au
successeur de M. Celio de recher-
cher, et de trouver les solutions qui
garantiront un équilibre conjonctu-
rel qui n'est actuellement plus
qu'un mythe. Ce n'est pas une
tâche facile certes, et elle ne sera
menée à chef que si l'on ne conti-
nue pas la course effrénée vers la
main-mise, par la Confédération,
sur les cantons, et sur tous les sec-
teurs sociaux.

G.Z

I Les socialistes
I de Bâle-Ville I

proposent
M. Andréas

Gerwig
¦ BÂLE. - L'assemblée des délégués ¦
I du parti socialiste de Bâle-Ville, I
| propose au comité du parti suisse |
. la candidature de M. Andréas .
I Gerwig au Conseil fédéral. I

Les délégués ont décidé, à l'una- I
¦ nimité de soutenir le candidat offi- .
I ciel du parti socialiste. Ils ont ainsi I
I exprimé l'espoir. que le candidat I
. présenté par le groupe socialiste de
I l'assemblée fédérale soit élu.

Loi sur les fusions
de communes fribourgeoises

{ Le référendum
a aboutit

FRIBOURG. - Mardi soir, soit un jour
avant qu 'échoie le délai légal, les signa-
taires responsables ont déposé à la
chancellerie d'Etat de Fribourg les listes
contenant 6918 signatures appuyant la de-
mande de référendum du 22 juin 1973
demandant à ce que la loi sur la fusion des
communes votée par le Grand Conseil en
mai 1973, soit soumise au peuple. Ces lis-
tes sont transmises au Conseil d'Eta t qui
dispose de 90 jours pour arrêter le nombre
de signatures valables.

OUVERTURE DU 21 SALON
DES ARTS MÉNAGERS

Présentation d'un lot de casseroles transparentes
GENEVE. - Le 21' Salon des arts ména-
gers de Genève a été inauguré mercredi en
présence de nombreux représentants des
autorités fédérales , cantonales, munici pa-
les, consulaires et régionales. Quelque 500
maisons exposantes représentent plus de
2000 marques sur une surface totale de
34 000 m2. L'année dernière , 232 000 per-
sonnes avaient visité ce salon. Il restera
ouvert jusqu 'au 4 novembre.

Le Salon des arts ménagers de Genève
se présente comme l'exposition la plus

complète du pays dans le domaine des
biens d'équipement domestique. Il présente
des appareils ménagers, des ameublements ,
des agencements de cuisine, du matériel de
bricolage, des vêtements , des appareils
radio-TV et un salon international du vin ,
Expovina.

En outre , des journées professionnelles
sont organisées, sur des thèmes qui , cette
année, touchent pour la plupart le problè-
me de l'énergie et, plus particulièrement ,
du gaz naturel.



Un long
Le cessez-le-feu s'installe lentement

Dix-neuf jours après le déclenchement
des hostilités , la paix au Proche-Orient se
révèle très difficile à instaurer. Au lende-
main de son adoption par le Conseil de
sécurité, l'ordre de cessez-le-feu laisse
encore planer de nombreuses équivoques
et inconnues qui font l'objet d'interpréta-
tions contradictoires à tous les échelons

internationaux.
Mercredi soir, toutefois , plusieurs cons-

tatations s'imposaient :
-Jr L'approbation d'une nouvelle résolu-

tion votée sur une proposition américano-
soviétique semble être largement respectée
par les belligérants malgré des duels d'ar-
tillerie, des tirs sporadiques et des engage-
ments aériens sur le front du canal de
Suez.

+ L'envoi d'observateurs de l'ONU sur
le front israélo-égyptien dont la tâche sera
particulièrement délicate.

+ Le fait que M. Henry Kissinger a
décidé de se rendre en Chine , mal gré la
crise au Proche-Orient , avec un léger
retard sur le calendrier qu 'il s'était fixé.

L'adjoint du président Nixon séjournera à
Pékin du 10 au 13 novembre. Il a laissé
entendre qu 'il pourrait ensuite visiter le
Japon.

¦fc L'acceptation par la Syrie de la
résolution du Conseil de sécurité (N° 338)
impli que que ce pays entérine à retarde-
ment la résolution de novembre 1967,
qu 'elle avait toujours ignorée, faisant obli-
gation à Israël de se retirer des territoires
occupés.

Mercredi , M. Abba Eban , ministre des
affaires étrangères israélien , a dressé un
tableau prudemment optimiste de la con-
joncture au Proche-Orient au lendemain de
la résolution adoptée sur les bords de
l'Hudson. Il a déclaré : « Si le cessez-le-fe u

est respecté, s'il débouche sur des négocia-
tions, ce mois de deuil et de sang sera celui
d'un tournant histori que au Proche-
Orient ».

Le chef de la diplomatie israélienne, qui
vient de représenter son pays aux assises
de l'ONU et qui a eu l'occasion de s'entre-
tenir avec M. Kissinger, a ajouté : « Israël
se consacrera alors à l'édification de la
paix avec la même opiniâtreté et la même
obstination qu 'il a mis à sa défense ».

Ces perspectives de négociations n'em-
pêchent pas les Etats-Unis et l'URSS de
continuer à ravitailler en armements leurs
alliés respectifs. Le pont aérien américain
se poursuit à raison d'une vingtaine de vols
par jour. Par contre le pont aérien sovié-
tique a diminué d'importance depuis la fin
de la semaine. Selon le porte-parole du
Pentagone, ce double pont aérien aurait
permis d'acheminer 13 000 tonnes d'équi-
pement militaire à la Syrie et à l'Egypte et
9000 tonnes à Israël.

LES OPERATIONS MILITAIRES
Malgré les hésitations de dernière heure

de la Syrie, le cessez-le-feu semble main-
tenant complètement effectif sur le Golan
et sur le mont Hermon où , selon Tel-Aviv ,
les Israéliens ont récupéré un très impor-
tant armement encore itilisable. Il n 'en est
pas de même sur le front israélo-égyptien

La guerre de 18 jours que viennent de se
livrer Israël et ses adversaires égyptiens,
syriens, irakiens et jordaniens aura coûté
un prix record, approximativement plus de
six milliards de dollars américains (18 mil-
liards de francs suisses). Le prix « coû-
tant » exact est d'autant plus difficile à
établir que les pertes en matériels détruits
ou partiellement récupérables ne peut en-
core être établi quelques heures après le
cessez-le-feu. Mais les estimations raison-
nables faites par les experts américains du
Pentagone sur la destruction des équipe-
ments les plus lourds et les plus sophisti-
qués - c'est-à-dire les plus coûteux - per-
mettent d'approcher une « consommation
militaire » quotidienne moyenne de
350 000 000 dollars (1 gros milliard de
francs suisses).

Proche-Orient

AUCUNE TRACE
DE M. SCHMID
Les ravisseurs

se taisent
ZURICH. - On n'a pour le
moment aucune trace de M. Kurt
Schmid, le directeur de Swissair en
Amérique latine, qui a récemment
été enlevé. Selon des déclarations
officielles de la direction de Swiss-
air à Zurich et de son agence à
Buenos Aires, toutes les informa-
tions selon lesquelles Swissair
Buenos Aires mènerait des tracta-
tions secrètes avec les auteurs du
rapt sont erronées. Toutes les nou-
velles à ce sujet ont été catégori-
quement démenties. II est faux que
les ravisseurs soient entrés en rela-
tion avec Swissair. Il n'y a pas de
pourparlers en cours et les auteurs
du rapt n'ont encore exigé aucune
rançon. Les déclarations faites à ce
sujet ont été qualifiées de « pure
fantaisie » .

Pour des raisons de sécurité, la
composition de la délégation de
Swissair qui s'est rendue à Buenos
Aires continuera à être tenue
secrète. Mercredi après-midi,
Swissair Zurich n'avait encore
aucune nouvelle directe de la délé-
gation.

L'enterrement de Pablo Casais
SAN JUAN (Porto Rico). - Le célèbre mu-
sicien espagnol Pablo Casais a été enterré
mardi par une chaude après-midi (la tem-
pérature avoisinait 32 degrés) dans le cime-
tière qui fait face à l'océan Atlanti que sur
le littoral touristique proche de l'Isla
Verde, à Porto Rico. Une messe avait été
célébrée auparavant dans la petite église de
« La Piedad ».

Sur son cercueil étaient déposés les dra-
peaux de la Catalogne et de Porto Rico

ainsi qu 'une rose rouge.
D'importantes personnalités du monde

musical portoricain et international ainsi
que l'ancien gouverneur Luiz Munoz
Marin , son épouse et le maire de San Juan ,
M. Carlos Romero Barcelo ont assisté à
l'office célébré par le cardinal Aponte.

Tous les membres des différents corps
consulaires représentés à Porto Rico
étaient également présents, notamment le
consul espagnol M. Juan Castrillo.

Watergate : M. Nixon parlera
ce soir - le calme promis

WASHINGTON. - M. Gérald Ford, vice- . 
président désigné, a déclaré mardi que la H
décision du président Nixon de se plier ||
aux injonctions de justice sur les bandes
enregistrées du Watergate allait permettre ¦
d'éviter la crise constitutionnelle qui me-
naçait les Etats-Unis.

M. Ford, qui prenait la parole devant
l'assemblée de l'Etat de Pennsylvanie à |
Harrisburg, a ajouté que « lorsque la pous- ¦
sière sera retombée » dans quelques jours
la position du président Nixon sera rétablie
et les clameurs de destitution se calmeront.

D'autre part, la Maison-Blanche a dé-
menti énergiquement mardi soir une nou-
velle diffusée par la chaîne « ABC » de I
radio-télévision selon laquelle le président . I
Nixon détiendrait un porte-feuille d'actions
se montant à environ un million de dollars. |

UNESCO : DEFICIT BUDGETAIRE

PARIS. - Le directeur général de
l'UNESCO, M. René Maheu , a annoncé
mercredi que « pour la première fois dans
l'histoire de l'organisation , les finances de
celle-ci accusent un déficit important né-
cessitant la réunion d'une conférence
générale extraordinaire ».

Devant l'assemblée générale extraordi-
naire de l'UNESCO, M. Maheu a évalué le
défic it global au 1" octobre 1973 à
23 700 000 dollars , soit 19,75 % du budget.
Avec les restrictions d'activité déjà réali-
sées, ce déficit a pu être ramené à
14 250 000 dollars. D'autre part , les contri-
butions non encore versées de l'Allemagne
de l'Est et de la Gambie permettent de
ramener la note finale à payer par les Etats
membres à 12 652 000 dollars. Les causes
principales de ce déficit sont l'inflation et
la réévaluation de la monnaie de compte :
le dollar. Celle-ci, à elle seule, est respon-
sable d'un déficit de 15 850 000 dollars .

Le directeur général a fait remarquer
que, d'une part le budget de l'UNESCO
voté deux ans à l'avance ne tient pas
compte des possibilités de l'évolution
financière et que, d'autre part , sa trésorerie

est très souvent insuffisante car « le
calendrier des versements des Etats mem-
bres ne coïncide pas avec les échéanciers
de l'organisation ». Ainsi , actuellement,
35 % des cotisations dues pour 1973 ne
sont pas encore versées.

M. Nixon ne se laisse pas attacher
I WASHINGTON. - Le président Nixon

a mis mercredi son veto à une résolu-
| tion du Congrès limitant ses pouvoirs

¦ 
d'engager les troupes américaines à
l'étranger en l'absence d'une déclara-

I tion de guerre.
Une demande a été faite par

| l'Egypte, pour que des troupes sovié-
. tiques et américaines se rendent au
I Proche-Orient contrôler le cessez-le-

¦ 
feu.

La résolution approuvée conjointe-
I ment par le Sénat et la Chambre des

représentants au début du mois, interdit
| au président d'engager les troupes amé-

I ricaines à l'étranger pendant plus de
' 60 jours sans l'autorisation du Congrès
| et en l'absence d'une déclaration de

¦ 
guerre. La résolution donnait également
au Congrès l'autorité de mettre fin à

I tout moment à un engagement des
troupes américaines à l'étranger
| ordonné par le président.

U n'est pas question pour les Etats-

I
Unis d'envoyer des troupes au Proche-
Orient, comme l'a rappelé le porte-

I parole de la Maison-Blanche hier soir.
Le veto du président Nixon n'est pas lié

I à la guerre israélo-arabe.

chemin vers la paix
où quelques « bavures » sont encore signa-
lées tout au long de cette journée de mer-
credi.

Celles-ci ont pour point centra l la région
proche de Suez , sur la rive occidentale du
canal , où les forces israéliennes se sont
maintenant fortement implantées. Cette
implantation , pour être tacti quement sans
faille, implique le contrôle absolu de la
route Suez - Le Caire, dans ce secteur , et
de couper ainsi toute possibilité de mouve-
ment de la 3e armée égyptienne. Mais celle-
ci ne peut admettre d'être ainsi réduite à
merci. D'où de nombreux accrochages,
dénoncés tant par Le Caire que par Tel-
Aviv , qui s'accusent réciproquement de
violations de cessez-le-feu.

Des négociations à Genève ?
Genève serait le lieu le mieux désigné

pour tenir les négociations de paix prévues
par la résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU, déclare-t-on dans différents mi-
lieux diplomatiques. On sait en effet que
les Arabes refusent absolument que la
négociation se fasse à New York, compte
tenu de l'aide apportée par les Etats-Unis à
Israël, et que les Israéliens, pour leur part,
n'acceptent pas que des discussions soient
entamées à Paris, en raison de l'attitude
pro-arabe du gouvernement français.
On pense donc que la ville de Calvin serait
choisie, en raison de la neutralité de la
Suisse.

M. Pompidou reporte la réforme constitutionnelle

QUAND LES FRANÇAIS S'Y INTERESSERONT...

Le président de la républi que a avancé,
en faveur de la réductio n du mandat prési-
dentiel un argument relativement nou-
veau : il a estimé en effet que pour assurer
un véritable équilibre entre l'exécutif et le
législatif il convenait que le président de la
République qui est le chef de l'exécutif et
qui nomme le Gouvernement soit appelé ,
aussi régulièrement que les députés à se
soumettre au suffrage populaire. Il a décla-
ré que faute de se représenter tous les cinq
ans, comme les députés, ses successeurs
risquaient de se trouver « daris une sorte
d'infériorité morale vis à vis du Parle-
ment ».

M. POMPIDOU SURPRIS
Le président de la République a paru

surpris par la cohésion des communistes et
socialistes qui n'ont pas voté le projet et il
a appelé la majorité à maintenir « et même
à renforcer sa cohésion » devant une oppo-
sition qui , selon lui , « l'expérience l'a
prouvé considère qu 'elle doit toujours être
systématique ».

Il a enfin reconnu indirectement que la
situation internationale et en particulier les
remous provoqués sur le plan intérieur par
ie conflit du Proche-Orient ont pu empê-
cher la réunion du congrès de Versailles

pour la ratification du projet. « Il est bien
évident , a-t-il dit , qu 'en ce moment et pour
des raisons, hélas , qui n'ont pas toujours
affaire au sujet lui-même, tant s'en faut ,
il y aurait eu « de bonnes chances » pour
que la majorité des trois cinquièmes
requise pour la ratification du projet par le
congrès ne soit pas atteinte.

Il a implicitement confirmé cette inter-
prétation lorsqu 'il a justifié le report de la

ratification en précisant « je ne crois pas
que le moment soit choisi pour un réfé-
rendum... Le pays n'est probablement pas
tout à fait prêt à voter sur cette question
parce qu 'il n'a peut être pas toujours
parfaitement suivi compte tenu , évidem-
ment, d'événements qui attiraient son at-
tention ».

ORTF : UN ROLE NATIONAL
Interrogé sur la crise à l'ORTF qui a

entraîné le limogeage de son président
directeur général, M. Arthur Conte, et le
départ de M. Philippe Malaud du ministère
de l'information, le président de la Répu-
blique a d'abord souligné que l'office était
« un grand service public ».

« U se doit, à ce titre, de répondre à ce
que le public et l'Etat attendent de lui », a-
t-il dit.

M. Pompidou a déclaré que l'ORTF de-
vait diffuser une information impartiale et
objective et des spectacles de qualité.

« U doit enfin être bien géré sur tous les
plans, y compris matériels », a-t-il ajouté.
« Tout cela ne peut se faire que dans une
atmosphère d'impartialité, de sérénité et en
dehors de toute considération person-
nelle ».

M. Marceau Long
nommé PDG de l'ORTF
PARIS. - M. Marceau Long est
de l'ORTF (Office de la radio
ment de M. Arthur Conte, a
porte-parole du gouvernement,

M. Marceau Long est un
des armées où il occupait le
l'administration depuis 1967.

Agé de 47 ans, licencié es lettres et en droit, il est sorti major
de la promotion 1951 de l'Ecole nationale d'administration.

Il a été auditeur au Conseil d'Etat en 1952, maître des
requêtes au Conseil d'Etat en 1957, puis conseiller technique au
cabinet de M. Maurice Faure quand celui-ci était secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères dans les gouvernements de MM. Guy
Mollet, Bourgès-Maunouryet Félix Gaillard, de février 1956 à mai
1958. M. Marceau Long a été ensuite maître de conférences à
l'Institut d'études politiques de Paris, et à l'Ecole nationale
d'administration, puis conseiller juridique à l'ambassade de France
au Maroc, en 1958.

Avant de devenir secrétaire général pour l'administration du
Ministère des armées, il a été pendant six ans directeur général de
l'administration et de la fonction publique au secrétariat général
du gouvernement.

nommé président-directeur général
télévision française), en remplace-
annonce M. Jean-Philippe Lecat,
à l'issue du conseil des ministres,
haut fonctionnaire du Ministère

poste de secrétaire général pour

Combien a coûté
la guerre !




