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Conflit du Proche-Orient : l'URSS menace
Mise en état d'alerte des troupes américaines
WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a annoncé jeudi que
les Etats-Unis sont en faveur de l'envoi d'une force internationale pour
superviser le cesez-le-feu au Proche-Orient, mais à condition qu'aucun des cinq
membres permaments du Conseil de sécurité n'y participe.

Au cours d'une conférence de presse de plus d'une heure, M. Kissinger a
expliqué que le président Nixon avait pris la décision de mettre les forces amé-
ricaines en état d'alerte à cause de l'incertitude sur les intentions de l'Union
soviétique. Mais il a souligné à plusieurs reprises que les deux superpuissances
n'étaient pas actuellement en situation de « confrontation ».

« Jusqu 'à présent , l'Union soviéti-
que n'a encore pris aucune décision
irrévocable et nous espérons qu 'elle
n 'en prendra pas » , a-t-il dit.

M. Kissinger a catégoriquement
repoussé l'envoi d'une force conjointe
américano-soviétique pour contrôler le
cessez-le-feu. « Ce serait un désastre si
le Proche-Orient devenait maintenant
un terrain légitime d'affrontement des
forces militaires des grandes puissan-
ces nucléaires », a-t-il dit. maintien de la paix , des « observa- dans ]e fatras des fausses nouvelles, revenus non déclarés...

H a estimé que tous les membres teurs » placés sous le contrôle des des informations déguisées, une Pour les Arabes le fait de voir arri-
permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. „ bombe „ diplomatique a éclaté hier ver des troupes américaines et sovié-
Nations unies avaient trop d'intérêts M. Kissinger a insisté à de nom- dans ce que j .on appelle déjà « l'ex- tiques signifie la libération de la troi-
au Proche-Orient pour qu 'ils puissent breuses reprises sur la détermination conflit „ du proche-Orient, dans tous sième armée égyptienne complètement
faire partie d'une force des Nations des Etats-Unis de jouer un rôle im- ies pays que cette guerre dérange ! encerclée, pour laquelle il ne reste
_ _ _ _ _ _ _^ _ _ —. ._ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ La situation est des plus confuses, il qu'une solution : la reddition. Le bon

I est vrai: l'ONU ne réassit pas à se M. Sadate est en train d'imaginer que
faire obéir, ses « ordres énergiques de pour lui éviter ce déshonneur, Améri-
cessez-le-feu » restent lettre morte, on cains et Soviétiques, au nom de leur

^^^^^^^m^^^^^^^^B^^J^^^^^^^^^^^^ Q I ne sait trop ce que fon t ses observa- politique de détente se mettraient
teurs sur le terrain, à part «s'instal- d'accord pour arranger une répartition

. I ler », d'ailleurs on ne voit pas bien ce à « l'amiable ». Evidemment une dé-
KMLM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj qu 'ils pourraient faire d'autre !... Les faite égyptienne contrarie beaucoup

Egyptiens accusent Israël de violer le également l'URSS alliée, et cependant
En présentant son budget pour M. Celio. On était d'abord arrivé à cessez-le-feu, et vice-versa ; les Etats- les trois pontes du Kremlin ne sont

1974, qui prévoit des dépenses de un excédent de dépenses de 900 Unis refusent d'envoyer des troupes pas mécontents de faire payer à M.
12 milliards 851 millions et des millions ; après un réexamen, on a pour ramener les Israéliens à la raison Sadate son outrecuidant renvoi des
recettes de 12 milliards 656 mil- ramené ce déficit à 600 millions, et et sur les lignes que veut Sadate ; conseillers soviétiques, il y a une
lions, le Conseil fédéral relève dans l'on en est enfin arrivé à 195 mil- l'URSS menacerait d'envoyer, elle, les année, par un petit suspense.
son message que le chiffre des lions. On n 'avait pas encore vu, hommes demandés par le raïsy et voilà II faut cependant dégager de tout ce
dépenses est supérieur de 1491 mil- depuis la Seconde Guerre mondia- les troupes américaines en état dévergondage de machiavélisme un fil
lions à celui du précédent budget, le, des « coupes sombres » aussi d'alerte ! Evidemment la situation est conducteur : les positions israéliennes
mais que cette augmentation est spectaculaires. I grave, mais quand même pas au point sont trop belles pour que les grandes
d'un peu plus de 13%, alors que La situation n 'est toutefois guère que LE VOUDRAIENT BIEN LES puissances laissent les Hébreux mener
celle du précédent budget était de rassurante, du fait de la constata- DIRIGEANTS AMERICAINS, ARA- seuls avec les Arabes la négociation
16,6 %... On avouera que la conso-
lation est maigre.

Le gouvernement a cependant
fait un effort de compression. Un
effort  « extraordinaire », a déclaré

1

unies. Il a par contre indiqué qu'une
telle force pourrait être ouverte à tous
les autres pays membres de l'ONU.

« Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que sont à la fois des adversaires et
des partenaires » , a dit le secrétaire
d'Etat. « Mais ils ont aussi des respon-
sabilités spéciales ».

Il n'a toutefois pas exclu que les
Etats-Unis puissent envoyer sur le
terrain, en dehors de la force de
maintien de la paix , des « observa-
teurs » placés sous le contrôle des

tion suivante, qui est probablement t
la principale qu 'on puisse faire à

C. Bodinier.
Suite page 7

Jj DUilrî
perspectives de paix au Proche-Orient

portant dans le rétablissement de la demeuraient « prometteuses » en dépit Le Conseil de sécurité des Nationspaix au Proche-Orient par leur action des difficultés d'application du ces- unies a décidé jeudi de créer une force
diplomatique. sez-le-feu dues à la position « curieu- d'urgence pour superviser l'application

Il a rpW<s à CP nrnnn _ nn 'il avait se " des forces sur le terrain. du cessez-le-feu au Proche-Orient,
rrlLlr! t Hicn„fPr mPr^rpHi In Jr « Avec les observateurs, avec de la f^e dont seront exclus les cinq pays
commence a discuter mercredi soir , vo]nnté dp ,_ ' H t t membres permanents du conseil -
avec l'ambassadeur soviétique Anatoly °°n

M'act vf nai^LE des Etats Etats-Unis, URSS, Chine, France et
Dobrynine du lieu, des participants avec l actlve Participation des Etats- Grande-Bretagne. (Voir en page 7).
éventuels et de la procédure des négo- Suite page 7 I

Ne dramatisons rien
Théâtre pour Américains et Arabes

Au milieu des ridicules ruptures de rière le président Nixon. En sous- difficile à admettre : leur plan de con-.
relations diplomatiques d'Etats afri-
cains avec Israël, alors que commence
au Kremlin un conerès Dour... la naix.

BES ET SOVIETIQUES ! Comme l'a
dit le sénateur Jackson, «un risque
accru de confrontation directe entre
les deux grandes puissances existe
actuellement », et d'inviter ses
collègues à rester fermement unis der-

ciations de paix prévues entre Israël et
ses voisins arabes.

Le secrétaire d'Etat a estimé que les

entendu, cela veut dire : ce n'est pas
le moment d'ennuyer le président avec
des histoires de Watergate et autres

de paix. Pour la première fois, Israël
se trouve en possibilité de mener seul
la négociation, sans passer par les
organismes que les grandes puissances
ont toujours voulu lui imposer. Les
Arabes ont évidemment tout à perdre
dans ce face à face, même si les
Soviétiques les soutiennent diploma-
tiquement, car l'URSS sans l'interven-
tion américaine sur Israël ne peut
rien, sinon envoyer ses troupes, et
reprendre la guerre. Il est bien évident
que les Etats-Unis à ce moment là
interviendraient. Cela ne se peut pas,
les deux grands sont trop puissants,
« leurs grandes ailes les empêchent de
marcher », leur formidable armement
atomique leur fait peur, à nous aussi
d'ailleurs.

Les Américains n'ont nullement
besoin d'intervenir, par la victoire
israélienne ils obtiennent à nouveau
leurs entrées dans le marché pétrolier
arabe, pour Moscou, l'affaire est plus

La décision
du Conseil de sécurité

quête du monde par le canal de Suez,
la belle route des Indes, est compro-
mis, et leur flotte devra passer par le
cap : joli détour, vilain
débours !...

Pendant que les deux grands se re-
gardent dans le blanc des yeux avec
beaucoup de colère (à la grande joie
de la Chine) l'ONU, cet étrange
« Machin » de New York croit son
« indispensable influence mondiale »
revenue. On s'agite beaucoup dans la
« boîte d'allumettes » de Manhattan
où l'on a voté à l'unanimité moins la
Chine, l'envoi d'une « force d'ur-
gence » des Nations unies. Parmi les
pays pressentis : le Canada, la Suède,
la Finlande, la Norvège, la Roumanie,
l'Iran, le Sénégal et le Nigeria. Avant t-
que ces pays n'acceptent, on notera en
passant l'objectivité dans le choix de
tous ces pays si proches (aux deux
sens) de l'URSS, moins le Canada
bien sûr, et l'Iran, un arabe pro-améri-
cain... Les cinq dits « grands » n'inter-
viendront pas, et ils en sont bien con-
tents pour diverses raisons.

Pendant ce temps les deux super-
puissances se menacent, le grand
suspense plane et le seul danger c'est
que l'un des deux « craque ». Mais,
nous ne serons pas surpris lorsque
tout se terminera par l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée,
et un nouveau coup d'envoi à la poli-
tique de détente. M. Nixon, si petit ces
jours, en sortira grandi, il pourra se
vanter, sans mentir, d'avoir sauvé le
monde. Qui aura le front alors de lui
réclamer des bandes magnétiques...

pf
L'émeraude se broche d'or

un fantasmagori que ballet de lumières le lac irréellement beau du matin au soir, du bleu irisé au bordeaux chatoyant et
chaud, lance son dernier assaut de charme avant de succomber dans l'oubli insultant des grisailles de novembre, fnoto MF

Le plus grand
marathonien de tous
les temps est décédé

Voir page 19

Propos sur l'avortement
L'ATTITUDE DU LÉGISLATEUR

INCROYANT
Qu'on nous excuse de revenir sur le

problème crucial de l'avortement.
Pour dire ce que devrait être, à notre
avis, l'attitude du législateur incroyant
devant cette question d'une impor-
tance capitale pour l'avenir de notre
peuple.

La situation du législateur croyant
est assez claire (1). L'idéal moral dont
il se réclame exige des mesures légis-
latives s'opposant aux pratiques abor-
tives. Pour faire passer cet idéal dans
les lois du pays, il est tenu de prévoir
des conditions économiques et
sociales et un niveau d'instruction et
d'éducation du peuple, qui préservent
l'homme et la femme de la tentation
de l'avortement.

Quelle peut être l'attitude du
législateur matérialiste et incroyant ?

Pour être digne de sa fonction, sa
pensée doit être attentive au bien
général du pays dont la vie humaine
constitue la richesse fondamentale.

C'est la considération qui a sans
doute conduit les législateurs d'au-
delà du rideau de fer à prendre des
mesures rigoureuses pour interdire
l'avortement. Les déclarations récentes
de la Chine communiste, diffusées par
une agence de Hong-kong, vont dans
ce sens. Il n'y a pas et il n'y aura pas,
dit-on, de surpopulation en Chine,
parce que les bras humains sont la
principale ressource du pays et que la
production augmente en Chine à un
rythme supérieur à celui de l'accrois-
sement de la population. j Q

Suite page 7
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ASSEZ FORTES H
BERNE. - Les primes 1974 de l'assurance de la responsabilité civile pour les
voitures de tourisme, les camions, les voitures de livraison et les cars ne subis-
sent pas de modification par rapport à celles appliquées en 1973. En revanche,
des adaptations de primes ont été décidées pour les motocycles. Dans cette
catégorie, seuls les tarifs actuels pour les motocycles légers sans siège arrière
ont pu être maintenus. Telles sont les décisions du Bureau fédéral des assuran-
ces, prises mercredi, au sujet des primes de l'assurance RC pour véhicules à
moteur et de l'assurance contre les accidents de motocycles pour l'année 1974.

Voici le communiqué du Département
fédéral de justice et police à ce propos :

« Les primes 1974 de l'assurance de la
responsabilité civile pour voitures de tou-
risme, camions et voitures de livraison ,
cars et risques spéciaux ne subissent pas
de modification par rapport à celles app li-
quées en 1973. Les calculs effectués pour
1974 ont cependant montré qu 'une aug-
mentation moyenne des primes aurait été
nécessaire dans la mesure de 6,7 % pour les
voitures de tourisme et d'environ 3 % pour
les camions et voitures de livraison , cars et
risques spéciaux (groupe principal 2). Dans
ces calculs le renchérissement futur atten-
du n'a pas exercé complètement ses effets
parce qu 'une diminution de la fréquence
des sinistres et de la gravité des accidents a
été admise comme une conséquence des
mesures renforcées de prévention des acci-
dents. Le calcul rétrospectif relatif à l'an-
née 1972 (calcul des soldes annuels) effec-
tué simultanément a fort heureusement
donné des excédents importants, corres-
pondant approximativement aux intérêts
crédités dans le décompte et destinés à
servir d'abord comme marge de sécurité.

Afin de soutenir les efforts actuels en ma-
tière de politique conjoncturelle , il s'avéra
indiqué d'engager ces excédents dans la
mesure nécessaire, lors de la fixation es
primes 1974. il fut ainsi possible de main-
tenir pour 1974 les tarifs actuellement en
vigueur pour les catégories de véhicules
précités.

Les motocycles ont dû être traités autre-
ment que les voitures de tourisme et les
véhicules du groupe principal 2. Vue dans
son ensemble, la charge des sinistres des
motocycles a évolué d'une manière sensi-
blement plus défavorable que dans les
autres catégories de véhicules. En particu-
lier quant aux motocycles lourds avec siège
arrière, la fréquence des sinistres accuse
une augmentation, allant ainsi à rencontre
de la tendance générale. En conséquence,
tant dans l'assurance de la responsabilité
civile que dans celle contre les accidents ,
les adaptations de primes pour 1974 dans
certaines catégories de motocycles n 'ont
pas pu être évitées et sont en partie impor-
tantes. Les tarifs actuels n 'ont pu être
maintenus que pour les motocycles légers
sans siège arrière, catégorie d'ailleurs très

Mot.
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et DI US 9 % 62 %

Canton de Berne
BERNE. - Le budget 1974 du canton de
Berne qui sera soumis au Parlemenl
cantonal prévoit un déficit de 57,7 millions
de francs. Selon le rapport de la direction
des finances du canton , ce déficit aurait été
de 201 millions de francs si on avait admis
les demandes de crédits et les estimations
présentées par les différents départements
cantonaux. Il s'agit donc d'un budget
d'austérité.

Le 1" juin dernier, pour répondre aux
exigences de la politique conjoncturelle , la
Confédération soumettait aux gouverne-

10,4%. Total des dépenses
1 868,3 millions de francs. To
tes : 1 810,6 millions de frani
ment au budget de 1973, c
comprend 20 millions de
l'amortissement des dettes.

Dépenses 1493 1 868 25,1
Recettes 1 377 1810 31,4

uit <
gétis
de

Protestation d'organisations
de gauche contre les atteintes

à la liberté en URSS
LAUSANNE. - Au moment où plusieurs
d'entre-elles vont se rendre au « Congrès
des forces de la paix » à Moscou , des per-
sonnalités suisses appartenant à des orga-
nisations de gauche, chrétiennes ou paci-
fistes ont tenu à faire publiquement une
déclaration pour protester énergiquement
contre les atteintes aux droits de l'homme
subsistant en Union soviétique ».

Elles demandent à l'URSS la liberté
d'opinion et d'expression pour tout citoyen,
sans qu'il ait à craindre d'être privé de sa
situation professionnelle, d'être envoyé
dans un asile psychiatrique ou un camp de
travail. Elles réclament en particulier la
liberté pour les intellectuels et la cessation
des pressions ou des peines dont beaucoup
sont l'objet, la liberté pour les croyants de
manifester leurs convictions non seulement
à l'intérieur des édifices religieux, mais

aussi dans les autres lieux publics, et enfin
la liberté pour les objecteurs de conscience
refusant le service militaire.

Les signataires sont le conseiller na-
tional Arthur Villard, président de l'Inter-
nationale des résistants à la guerre, le
pasteur Michel Grenier, directeur du
Mouvement international de la réconcilia-
tion, M. François Deivargas, secrétaire de
la « Déclaration de Berne », M. Robert
Junod, vice-président du Conseil suisse des
associations de la paix, et des membres du
Parti suisse du travail, de la communauté
non-violente de Lanza del Vasto, du
Service civil international, de la Ligue
suisse des droits de l'homme, de l'école
instrument de paix, de Pax Christi et de la
Commission pour la paix du synode catho-
lique suisse.

PREMIÈRE » RADIOPHONIQUE A EPALINGES
LAUSANNE. - Une « première » radiopho-
nique se déroulera vendredi soir à la salle
communale d'E palinges , au-dessus de Lau-
sanne. L'ORTF a en effet invité la radio-
télévision suisse romande à partici per à la
réalisation , en public , et à la diffusion , en
direct et en stéréophonie, de l'émission
« France musique reçoit ». Pour la pre-
mière fois , sortant du labora toire des PTT ,
les équipements spéciaux pour l'achemi-
nement direct d'une émission stéréopho-

nique seront mis en service sur une grande
distance : de la grande salle d'Epalinges
vers Paris et , pour les auditeurs romands
qui captent convenablement France
musique, de Paris à l'émetteur de Gex-
Montrond (France), soit un trajet total
d'environ mille kilomètres.

Les auditeurs pourront donc, vendredi
dès 20 h. 30, comparer trois sytèmes diffé-
rents de diffusion pour la même émission :
Gex-Montrond (France musique ondes

ultra-courtes), La Dôle (Suisse romande
ondes ultra-courtes) et Sottens (premier
programme romand ondes moyennes). La
stéréo ne sera cependant pas possible par
l'émetteur suisse de La Dôle.

Le concert sera donné par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, le quintette à
cordes de l'ORTF, le groupe instrumental
de la Radio-Télévision suisse romande et
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre.

budget d'austérité
En vertu du nouveau régime applicable

aux traitements du corps enseignant, l'Etat
ne verse aux communes environ 200 mil-
lions de francs qu 'à titre d'avance sur leurs
quote-parts. Comme ce montant sera rem-
boursé, entraînant par là même une aug-
mentation de recettes , ces dépenses addi-
tionnelles qui ne sont qu 'apparentes seront
pratiquement neutralisées.

Il faut considérer ensuite que les 20 mil-
lions de francs inscrits au bud get pour
l'amortissement de dettes ne provoquent ,
au point de vue éconmomique , aucune
demande directe. Dès lors le tabieau se
présente en réalité comme suit :

UTONOMISTES JURASSI

• SARREBRUCK. - Quelque 13 000 mi-
neurs ont commencé, mercredi , dans les
six mines de la Sarre, une grève sauvage.
Les équipes du matin ont refusé de se
mettre au travail pour faire valoir leurs
revendications, à savoir l'obtention d'allo-
cations de renchérissement de 300 marks.

Fédération vau
.levé que la ve
3 avait Drodui

32 millions. Si l'on ajoute la productii
des autres vignobles romands,
marché suisse sera largement pourvu i
vins blancs, ce qui n'était pas le cas I
années précédentes. D'autre part, la i
coite vaudoise a dépassé pour la pi
mière fois quatre millions de litres i
rouges. La qualité s'annonce assez in
gale pour les blancs, mais très hom

mentent pas : le consommateur s'ét<
nerait qu'en année d'abondance les p
des vins continuent à s'élever autom:
quemenl. Aussi va-t-on s'efforcer
maintenir les prix pratiqués en 19
sur la base de l'accord de stabilisât!
passé entre les producteurs et les disi
buteurs.

DELEMONT. - Treize députés jurassiens
membres du Rassemblement jurassien
avaient demandé le 12 juin dernier une
entrevue au conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département de justice et police,
chargé au sein du Conseil fédéral de suivre
l'évolution de la question jurassienne. Le
11 juillet, le magistrat se déclarait prêt à
recevoir les députés jurassiens, mais le
contenu de sa réponse les a irrités. Le 23
octobre, ils lui ont écrit qu'ils renonçaient
à cette entrevue. Jeudi, ils transmettaient
leur lettre à la presse.

Après avoir relevé que les termes de la
réponse de M. Kurt Furgler « ont été pesés

S
répandue. Les diverses positions du tant
pour motocycles subissent les augmenta-
tions de primes suivantes :

AUGMENTATION DES PRIMES 1974

RC gar. Acci-
au million dents

Motocycles légers
jusqu'à 50 cmc
- sans siège arrière — —
- avec siège arrière 14 % —

Motocycles
sans siège arrière
- 50,01 - 125 cmc 8 % —
- 125,01 - 175 cmc 11%' . —
- 175,01 - 250 cmc 4% . 41%
- 250,01 cmc et plus 11 % 62 %

Augmentation justifiée
des pâtes

et de repentir et que cela ne provoque pas

divorcés remariés civilement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

alimentaires ?
BERNE. - Le service d'information
« lutte contre la surchauffe » fait savoir
que le préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices a
constaté, lors d'un entrelien avec les fa-
bricants de pâtes alimentaires et
l 'Office fédéral du contrôle des prix,
que l'augmentation considérable du
prix du blé dur - la plus importante
matière première touchant l'industrie
des pâtes alimentaires et venant
uniquement de l'étranger - oblige à des
adaptations de prix. L'augmentation
moyenne du prix des p âtes alimentaires
pour le consommateur est de 20 à 25 %.
L'examen par des services officiels a
montré que le renchérissement ne doit
pas être considéré comme injustifié. Les
affirmations de la presse concernant
des augmentations plus fortes ne corres-
pondent pas à la réalité.

Le résultat de l'entretien autorise à
admettre que les fabricants suisses de
pâtes alimentaires maintiennent les
nouveaux prix jusqu 'au printemps -
début été 1974. Le ravitaillement dp .s

iré. Des achats d'accaparement ou
ivés par la panique ne sont pas
qués.

Suisse doit être à l'avant-garde dans
la lutte contre la pollution de l'air

sans retard les prescriptions nécessaires. A
partir d'une certaine date, il ne faudrait no-
tamment autoriser à circuler que les véhi-
cules pratiquement non polluants. Les
médecins ajoutent que la Suisse est un
marché test pour l'industrie automobile
internationale et qu 'il est d'autant plus
important qu 'elle ne soit pas à la traîne ,
mais au contraire à l'avant-ga rde, dans ce
domaine de la pollution par les gaz
d'échappement. Ils ajoutent qu 'une étude
faite par le laboratoire de chimie de la ville
de Zurich a montré qu 'il y avait en
moyenne 3,79 grammes de plomb par kilo
de poussière. Sur les routes à grande circu-
lation , il y en aurait même 4 à 7 grammes ,
alors qu 'il n'y en a guère que 0,25 gramme
sur les routes proches des forêts. Lors de

Le voyage de
Diable » a

A Goeschenen a (enfin) commencé le

P.. .... ....... .... .«..,
IMPORTANTE MANIFESTATION A WINTERTHOUR |

EN FAVEUR D'ISRAËL
WINTERTHOUR. - 2000 personnes
ont participé mercredi soir à Winter-
thour à une manifestation de solidarité
à l'égard d'Israël, organisée par le parti
radical. Après avoir pris part à un
cortège aux flambeaux dans les rues de
la ville, les manifestants se sont rassem-
blés pour écouter de la musique
d'Israël diffusée par haut-parleur, et
pour entendre plusieurs orateurs évo-
quer ensuite le conflit du Proche-
Orient

Le conseiller d'Etat Albert Mossdorf ,
président de la société Suisse-Israël, à
Zurich, a d'abord exprimé sa compré-
hension pour l'attitude d'Israël, qui ne
peut se permettre aucune concession, a-
t-il dit, sans garanties formelles d'une
paix sûre et durable. Les « menaces
arabes d'anéantissement de l'Etat
d'Israël » ne peuvent être assez prises
au sérieux, a relevé M. Mossdorf. Les
attentats des terroristes arabes un peu
partout dans le monde laissent entre-
voir, a-t-il dit, le but final des Arabes,
tandis que, la récupération des terri-
toires occupés n'est pour eux qu'un
objectif partiel et d'ordre tactique, M.

Rudolf Friedrich, député au Grand Con-
seil zurichois, affirme que la nouvelle
guerre du Proche-Orient nous concerne
tous, parce que c'est l'existence d'un
petit Etat qui est en jeu, et parce que se
dessine à l'arrière fond du conflit , la
puissance de l'Union soviétique « qui
menace l'Europe occidentale aussi ». Il
est honteux de constater a déclaré M.
Friedrich, combien les attitudes politi-
ques dépendent actuellement du pé-
trole, alors que seul devrait compter le
droit à l'existence d'un petit Etat.

M. Joseph Heggli , président de
l'Action suisse pour les droits de
l'homme, à Winterthour, a mis l'accent
sur les principes de la charte des droits
de l'homme qui devraient être connus
des Arabes également.

En conclusion, M. Heggli a estimé
étonnant que ceux qui s'étaient faits les
champions de la lutte contre l'impé-
rialisme et le fédéralisme fassent au-
jourd'hui cause commune avec les
seigneurs et les impérialistes du pétrole.
Les orateurs ont été interrompus à plu-
sieurs reprises par de chaleureux
applaudissements.

commence
voyage, afin d éviter que ce signe distinctif
de Goeschenen ne soit voué à la destruc-
tion. Après des travaux préparatoires , qui
auront duré presqu 'une année, le voyage a
pu commencer hier. Le colosse doit être
déplacé de 127 mètres, son nouveau
« domicile » étant situé 3,3 mètres plus
haut que jusqu 'à maintenant. On compte
que le voyage durera plusieurs semaines, à
condition , bien entendu , qu 'aucun imprévu
ne retarde l'arrivée du géant. (ee)

Un guide
des Alpes tessinoises
Le Club alpin suisse vient de

rééditer son guide des Alpes tessi-
noises et du Mesolcino. Ce petit
ouvrage au format de poche extrê-
mement pratique a été élaboré par
M' Ermes Borioli, président de la
section de Locarno du CAS. Après
la liste exhaustive des cabanes
tessinoises avec tous les rensei-
gnements utiles, le guide énumère
tous les itinéraires qui peuvent
intéresser les amis de la montagne.
Il existe pour le moment en langue
italienne, une édition en allemand
devant sortir de presse en janvier.
On peut se le procurer auprès du
siège central du CAS.

S ET CONSEIL FEDERAL

par notre députation » et qu'« ils sont loin
de correspondre à ce que nous étions en
droit d'attendre », les députés, qui décla-
rent former « la députation représentative
des J urassiens de langue française » , écri-
vent : « Nous assumons un mandat poli-
tique. Aussi devons-nous, dans les circons-
tances actuelles, rechercher la solution du
problème jurassien, et cela au plus haut ni-
veau. Tout démontre que le canton de
Berne est dans une impasse, la voie de
l'autodisposition reste obstruée, les mesu-
res policières prises malgré l'opposition des
préfets et des députés du Jura conduiront à
des affrontements. Dès lors, nous pensions
que le Conseil fédéral serait un interlo-
cuteur attenti f au danger couru et cons-
cient de son devoir envers les Jurassiens.

«Or, poursuivent les députés, si vous
acceptez de nous entendre dire des choses
que vous savez déjà - les motifs de notre
refus d'entrer en matière sur les proposi-
tions du gouvernement bernois - vous vous
apprêtez surtout, selon vos propres termes,
à nous répéter les thèses immobilistes du
Conseil fédéral. Comme le laisse supposer
la suite de votre lettre, vous nous engagez
à reprendre, avec « nos partenaires »
bernois, un dialogue qui n'a plus de sens et ¦¦
qui, chacun le sait, ne peut conduire à
aucun règlement de la question juras-
sienne. Vous semblez faire fi de notre posi-
tion de minoritaires au sein de l'Etat uni-
taire bernois, des expériences faites depuis
vingt-six ans et des vains efforts déployés
par les représentants du Jura.

« Enfin, notent les députés, vous nous
signifiez par avance que la réponse du
Conseil fédéral à la motion de M. Jean
Wilhelm servira de cadre à la discussion. Il
nous parait, dès lors, qu'un entretien en-
fermé dans ces étroites limites serait sans
utilité. Nous regrettons vivement que le
dialogue tant prôné par le gouvernement
fédéral soit rendu impossible. Il en sera
ainsi tant qu'un juridisme aveugle prendra
le pas sur les impératifs politiques ».

Les treize députés (2 radicaux, 3 socia-
listes, 6 démocrates-chrétiens, un radical
indépendant et un chrétien-social indé-
pendant) terminent ainsi leur lettre :
« Espérant que les Jurassiens de langue
française, au nom de qui nous parlons,
continueront malgré tout à placer leur con-
fiance dans une intervention fédérale digne
de ce nom, nous vous prions d'agréer.
Monsieur le conseiller fédéral, nos salu-
tations distinguées ».
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lafhion

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

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse, 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41

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

De nuit - Garrage des Nations, tél. 2 98 98.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 heu-
res-16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures, pu-
blic ; 20 h. 30, à Yverdon : match Yverdon-
Slon.

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 1 1

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

.¦-_¦¦- — ¦¦ ,„¦, ¦,¦„,_, „

¦ UN MENU :
Sardines à l'huile
Escalopes de veau ou de
dinde
Endives au naturel

¦ Soufflé au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Endives au naturel

Temps de cuisson : 35 minutes
environ.

1 kilo d'endives, 1 gros citron,
4 cuillerées à soupe d'huile, sel.

Choisissez des endives courtes et
dont les feuilles ne sont pas trop
écartées, enlevez les feuilles jaunes
ou salies. Lavez-les très rapidement,
essuyez-les.
- Faites bouillir 3 litres d'eau non sa-
lée, plongez-y les endives, laissez
bouillir pendant dix minutes, égout-
tez, jetez l'eau.
- Faites bouillir une autre eau pure,
salez-la, ajoutez le jus de citron et
l'huile. Faites-y cuire de nouveau les
endives penant 25 minutes en recou-
vrant la casserole d'un papier sulfu-
risé, elles resteront ainsi très blan-
ches. Egouttez-les dans une passoire
puis sur un linge.

NOUS RÉPONDONS
A VOS QUESTIONS
- Comment enlever les traces lais-
sées par un plat trop chaud sur du
bois ciré ?

Appliquez une pâte faite avec de
l'huile et du sel en parties égales.
Laissez agir trois ou quatre heures
puis frottez avec un autre mélange
d'huile et de pétrole en parties éga-
les.

A l'avenir protégez votre meuble
avec un molleton ou des dessous de
plats épais.

Comment enlever une odeur de
moisi dans un meuble ancien ?

Placez à l'intérieur de celui-ci une
soucoupe remplie de farine de mou-
tarde.

Comment enlever les taches sur
une surface en plastique ?

Avec un chiffon imbibé d'alcool à
brûler.

Il y a un compagnon avec lequel qp m
est tout le temps, c 'est soi-même : il ¦
faut s 'arranger pour que ce soit un ¦
compagnon aimable. Qui se méprise
ne sera jamais heureux. Jean Giono

résistance des fibres. Il est d'ailleurs m
préférable de ne jamais dépasser ¦
une température de 60° C et de ne ¦
pas javelliser à chaud des tissus déjà
un peu usagés ou d'aspect délicat.

VOTRE SANTÉ... bien dormir |
Combien d'heures faut-il dormir ¦

pour être en forme ?
Sept à huit heures par nuit sem-

blent être la moyenne mais encore
faut-il ne pas confondre la
« moyenne » et la « normale ». Pour
obtenir le chiffre de sept ou huit heu-
res les médecins interrogent des per-
sonnes au hasard et divisent le
temps de sommeil par le nombre des
interrogés. On aboutit ainsi à un
chiffre purement théorique et ceux
qui dorment moins ne s'ont pas pour ¦
autant des insomniaques, ainsi 62 %
seulement des gens ont un sommeil
de cette durée, des médecins améri-
cains ont interrogé 2369 étudiants de
17 ans, ils ont constaté que 8 % dor-
ment moins de 6 h. 30 et 13 % plus
de 8 h. 30. ¦de 8 h. 30.

Edison se vantait de dormir 2 heu-
res par nuit - Churchill pour sa part,
dormait 8 heures par nuit, et une
heure le jour ; tous les deux récupé-
raient suffisamment. Ce qui montre ¦
assez qu'il n'y a pas de nuit « nor-
male », il existe un temps de sommeil
optimal pour chacun de nous. A vous
de trouver votre nombre d'or (extrait
du livre de J. Lyon, 101 trucs pour
vaincre l'insomnie, paru aux Editions
Hachette).

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

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de 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, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

Martigny

SOUDAIN ON ^f  Oui ,
FRAPPE A merci , c'est très
LA PORTE... . V gentil.
r ^ >J Vf \ ^rVoulez-vous\ #wHU . "»*
une tasse de ) J||ë|| LĴ  
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et dé 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-Bâlmaz. télé-

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger 'Gay-
Crosier , téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie 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.

£^J Savez-vous
jffi£r| si on a retrouvé
£yM\ sir Philip ?
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PARIS : soutenue.
La séance débute affaiblie puis se raf-
fermit pour clôturer au niveau de la
veille.

FRANCFORT : affaiblie.
Le marché est orienté à la baisse mal-
gré une reprise de dernière heure.

AMSTERDAM : faible.
La fermeté n 'aura pas duré longtemps.
Les internationales particulièrement
sont en recul.

BRUXELLES : soutenue.
Les écarts sont minimes dans des trans-
actions assez faibles.

MILAN : irrégulière.
Le marché n 'a pas apporté de grand
changement à la cote.

VIENNE : sans changement.
LONDRES : irrégulière .

Les opérateurs ont été rendus hésitants
par la situation au Proche-Orient.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 149
dont traités 77
en hausse 27
en baisse 24
inchangés ¦ 26

Tendances

Bancaires soutenues
financières irrégulière s
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues

La bourse suisse a évolué aujourd'hui
d'une façon très calme et dans un volume
d'affaires restreint. Les investisseurs sont
restés dans une position d'attente. Cepen-
dant la tendance était la même que celle de
la veille et les cours ont été résistants. On
enregistre plus de titres en hausse que de
titres en baisse et inchangés. Le plus gros
volume d'échanges a été réalisé par le
Conti-Linoleum, Paillard et Alusuisse.

Peu de changement de cours pour les
certificats américains, on note cependant
l'amélioration de la devise américaine, soit
Fr. 3.025 pour un dollar.

Les internationales hollandaises sont de
nouveau bien soutenues, spécialement
Akzo. Les valeurs allemandes arrivent à
peine à se maintenir au cours de la veille.

Le marché des obligations est resté bien
soutenu. '

Changes - Billets
France , 69.50 71.75
Angleterre 7.25 7.50
USA 2.94 3.06
Belgique 8.15 8.45
Hollande 121.50 123.50
Italie 47.— 49.50
Allemagne 12425 12625
Autriche 16.80 17.25
Espagne 5.10 5.35
Grèce 10.50 11.75
Canada 2.95 3.07

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

Prix de l'or

Lingot 9675.— 9850
Plaquettes (100 g) 960.— 1000
Vreneli 99.— 106
Napoléon 80.— 87
Souverain (Elisabeth) 89.— 96
20 dollars or 490.— 530

A SUIVR E

L'agence «UNA» enquête _)_

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

""Qui est sir V '" -^
Philip ? Jf Le patron

Il ne doit pas
être loin...

BOURSE DE ZURICH
Suisse 24.10.73 25.10.73
Vie ge-Z_ .rn.att 140 D 146
Gornçrgratbahn 850 840 D
Swissair port. 590 590
Swissair nom. 570 573
UBS 4060 4120
SBS 3790 3790
Crédit suisse 3740 3740
BPS 2150 2150
Elektro- Watt 3290 3310
Holderbank port. 517 516
Interfood port. 6300 6200
Motbr-Colurhbus 1595 1555
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2520 2500
Winterthur-Ass. 1930 1920
Zurich-Ass. 9900 9900
Brown Boveri 995 995
(uvena nom. 2510 2500
Ciba-Geigy port. 2070 2095
Ciba-Gei gy nom. 1065 1060
Fischer port. 985 985
Iclmoli 1440 1440
Héro 4475 4400 D
Landis & Gyr 1330 D 1330
Lonza 1905 1915
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4000 4090
Nestlé nom. 2310 2320
Sandoz port. 5625 5625
Sandoz nom. 3425 4700
Alusuisse port. 2490 2470
Alusuisse nom. 1185 1170
Sulzer 3225 3225

Bourses européennes
24.10.73 25.10.73

Air Li quide FF 275.10 275.10
Au Printemps 129.50 129.20
Rhône-Poulenc 170 168
Saint-Gobain 187 186
Finsidér Lit. 390 388.50
Montedison 814.75 834.75
Olivetti  priv. 1670 1669
Pirelli 1388 1402
Daimler-Benz DM 324.80 325
Karstadt 381 379
Commerzbank 191 189.50
Deutsche Bank 268 265
Dresdner Bank 210.40 208.40
Gevaert FB 1422 1414
Hoogovens FLH 66.70 68.50

USA et Canada 24.10.73 25.10.73
Alcan Ltd. 114 113
Am. Métal Climax 137 1/2 135 1/2
Béatrice Foods 76 75 1/2
Burroug hs 720 720
Caterp il lar  222 215 1/2
Dow Chemical 194 1/2 193 1/2
Mobil Oil 179 1/2 184
Allemagne
AEG 133 1/2 134
BASF 180 1/2 179
Bayer 152 1/2 153
Demag 171 170
Farbw. Hœchst 165 165
Siemens 310 311
VW 150 150
Divers
AKZO 85 1/2 86 1/2
Bull 40 1/4 40 1/2
Courtaulds 10 D 10 D
de Becrs port. 24 3/4 24 3/4
ICI 18 3/4 18 3/4
Pé'chincy 102 1/2 101
Philips Glu.il 48 3/4 48 1/2
Royal Dutch 120 1/2 119
Unilever 158 155

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A.MCA 52 53
Automation 117 117.50
Bond Invest 89 1/2 —
Canac 136 138
Canada Immob 865 880
Canasec 788 800
Denac 91 92
Energ ie Valor 100 3/4 103
Espac 300 302
Eurac 391.50 392.50
Eurit 156 158
Europa Valor 154 1/4 155 1/2
Fonsa 111 1/2 113 1/2
Germac 124 —
Globinvest 83 1/2 84 1/2
Helvetinvest 104.20 104.20
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 89 90
japan Portfolio 402 412
Pacificinvest 84 85
Parfo n 1370 1460.50
Pharma Fonds 224.50 225.50

Bourse de New York
^1073 25 1073

American Cyanam 26' 26 1/4
American Tel (S; Tel 49 1/8 49 5/8
American Tobacco 36 1/8 37 3/8
Anaconda 25 1/2 27 1/4
Bethléem Sied 34 3/8 34 y *.
Canadian Pacific 17 jç 7/8
Chrysler Corporation 23 3/4 23 1/8
Créole Petroleum 21 3/4 21 1/8
Dupont de Nemours 199 1/4 ^93 3/4
Eastman Kodak 134 7/8 136
Exxon 95 1/4 94 3/4
lord Molor 55 3/4 54
General Dynamics  27 26 5/8
General Electric 67 1/2 66 7/8
General Motors 54 y 2 63 5/8
Gulf Oil Corporation 24 3/8 24 3/4
IBM 287 1/2 289
International Nickel  37 3/8 37 1/8
Int .  Tel & Tel 35 35 5/8
Kennecott Cooper 36 3/4 37 1/8
Lehmann Corporation 15 3/4 J5 3/4
Lockheed Aircraft 5 3/4 5 7/g
Marcor Inc. 24 7/8 25
Nat. Dairy Prod. 44 i /g 43
Nul .  Dist i l lers  15 1/8 15 3/g
Owens-Illinois 41 3/8 42 3/4
Penn Central 2 2 1/4
Radio Corp of Arm 25 5/8 25 7/8
Republic Steel 27 3/8 27 1/2
Royal Dutch 42 i/8 41 5/8
I ri-Conlin Corporation 15 3/8 15 1/2
Union Carbide 43 3/4 43 7/8
LS Rubber  u j /2 H
L S S.ccl 36 1/8 35 3/8
W esliong Electric 31 7/8 32 1/2
Tendance soutenue Volume : 15.500.000
Dow joncs :
Iridustr. 971.85 974.48
Serv. pub. 100.20 100.58
Ch. de fer 182.84 183.42
Pol y Bond 87 87.50
Safit 228 232
Siat 63 1055 1065
Sima- 175 177
Crédit suisse-Bonds 90 92
Cn'îdil suisse-lnlern. 87 1/2 89 1/2
Swissimmob 61 1122 1132
Sv. issvalor 259 262
Universal Bond 94 3/4 96 1/4
L'niversal Fund m 1/4 112 3/4
Ussec 831 —
Valca 91 1/2 93 1/2
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¦ qui donne des résultats plus rapides _
" et un meilleur degré de blanc. Ce- I
| pendant tous les textiles ne suppor- ¦
¦ tent pas ce traitement qui, s'il est mal ¦
I appliqué peut entraîner une perte de I

Doit-on javelliser le linge à froid ou Jj
| à chaud ? _

Après s'être assuré que l'ensemble I
I du linge permet la javellisation on ¦
B peut selon le cas procéder de deux ¦
B façons :

Javellisation à l'eau froide ou tiède
(méthode française classique) à do- |
| ses normales, qui donne des résul- ¦
_ tats excellents pour le détachage du ¦
I linge. C'est le procédé le plus sûr ¦
¦ pour conserver son linge en parfait z¦ état de propreté et de blancheur |
¦ pendant très longtemps. Il convient m
_ pour toutes les catégories de tissus I
| pouvant être javellisées.
¦ Javellisation à l'eau chaude : (mé- ™
¦ thode américaine) à doses réduites I

L- _. _._._. _. _.-_. ri
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - En couleurs - 16 ans
L'AFFAIRE DOMINICI
L'affaire qui a passionné les foules, dans les
années 50, avec Jean Gabin

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Stanley Kubrick avec Malcolm
McDowell
ORANGE MECANIQUE
L'histoire d'un jeune homme qui s'Intéresse
au viol, à l'ultra-violence et à Beethoven !

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

MONTANA BUSUflM
Aujourd'hui relâche

CRANS KPIfilliiifl
Ce soir à 21 heures
UN HOMME EST MORT
De Jacques Deray avec J.-L. Trintignant
Michel Constantin

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

SION BMHH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
En grande première
VIOL EN PREMIERE PAGE
Un film de Marco Bellochle avec Gian Maria
Volonté, jeune journaliste débutant, pourquoi
il est nécessaire d'informer honnêtement le
lecteur

I SION EEQ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parle français
- Couleurs - 20 ans
Prolongation 2* semaine
LA GRANDE BOUFFE
Marcello Mastroiani, Michel Piccoli, Philipe
Noiret - Ugo Tognazzi - Un film de Marco
Ferreri - Le film le plus controversé - 13 se-
maines à Genève

I

-——¦—
BEX

Après celui de blanc et avant celui du gendarme :
un nouveau ballon...

Dans un restaurant situé sur les hauts de Vevey, le spectre du 0,8 pour
mille ne tracasse plus les automobilistes qui peuvent , sur place, con-
trôler eux-mêmes leur taux d'alcoolémie. Notre photo montre le patron
de l'établissement en pleine étude expérimentale.

Ce soir a 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Lino Ventura - Mireille Darc et Jean Yanne
FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
Un déluge de gags à se tordre de rire dans
son fauteuilinnss

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Aland Ladd et Maria Pavan dans un grand et
classique western
L'AIGLE SOLITAIRE
En couleurs et cinémascope
Domenica alle ore 16.30
UNA CITTA CHIAMATA BASTARDA

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.30 7.90
Chemical fund D 11.22 12.26
Technology fund D 6.97 7.64
Europafonds DN' 38.75 40.80
Unifonds Dl* 22.50 23.40
Unirenta DM 41.35 42.60
Unispecial DM 59.85 62.90

MARTIGNY ¦JjflffBll
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 20 ans
Samedi soirées à 20 heures et 22 heures
Marlon Brando et Maria Schneider dans
LE DERNIER TANGO A PARIS
Pour des raisons qui tiennent au récit entre-
pris, ce film comporte un certain nombre de
séquences scabreuses ou délicates dont il
convient que le public soit clairement averti.

MARTIGNY ftjjj il
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le western qui enthousiasmera tous les ama
teurs !
LA POURSUITE SAUVAGE
Avec William Holden et Ernest Borgnine

| ST-MAURICE "EMU
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier triomphe de Pierre Granier-Deferre
LE FILS
Avec Yves Montand et Léa Massari

I MONTHEY KJSJJjiJil
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Impatiemment attendu I Le plus grand succès
du film à suspense I
LE SILENCIEUX
Lino Ventura n'a jamais été meilleur avec Lea
Massari dans ce chef-d'œuvre d'intelligence
et de suspense. Une extraordinaire réussite
du film français I

MONTHEY BÉiiH
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Une enquête dans le milieu du sexe et du
crime
ENQUETE SUR LE VICE
Un milieu scandaleux et __cret vous est
dévoilé !

Vos annonces :
PUBLICITAS

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.51 9.62
Crossbow fund 6.96 6.86

ÈS TELEVISION
18.00 (C) Téléjoumal

®

18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive

L'homme du mois
1850 (C) La météo
19.00 Pont-Dormant

21" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra sport
20.40 Rappelez-vous

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

21.45 (C) Festival Tibor Varga 1975
22.20 (C) Téléjournal

14.00 TV scolaire
18.00 (C) Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Vieux châteaux - nouveaux propre

tàires
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Agent spécial
21.50 Rencontres
22.20 (C) Gymnastique
23.30 (C) Téléjournal

geait dans le carrosse du roi de France. De-

Généralement beau
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera généra-

lement ensoleillé en montagne. Sur le Plateau , des brouillards ou stratus , limite
supérieure vers 800 mètres, se formeront localement durant la nuit , ils se dissi-

I
peront en grande partie au cours de la matinée. En plaine .la température sera
comprise entre zéro et 5 degrés tôt le matin , entre 8 et 13 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 mètres. En montagne, vent du secteur nord-est B
faiblissant et hausse de la température. Vent faible en plaine. Quelques gelées
blanches aux endroits exposés.

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

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

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

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

1. Teil

LES GRANDES HEURES
DE LA TELEVISION :

GONZAGUE DE REYNOLD
ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Jean-Claude Diserens consacre son émis-
sion Les grandes heu res de la télévision à
l'art du portrait à la télévision. Il a sélec-
tionné deux portraits réalisés il y a une di-
zaine d'années.

Le premier sur le grand écrivain et histo-
rien romand, Gonzague de Reynold. Il ap-
partient à une grande famille dont plu-
sieurs ancêtres s 'illustrèrent au cours de
l'Histoire. Dans le château ancestral, écrit
A. Berchtold, « les habitants traversent les
temps modernes sous le regard d'ancêtres
glorieux ». L'un de ses ancêtres participa
au siège de La Rochelle. Un autre voya-

vant la caméra, iauteur ae cites et pays
suisses parle de sa vie (« on m'a entouré de
solitude, parce qu 'on m'a entouré de solli-
citude »). Enfant solitaire, vie d'homme
consacrée à la littérature et bien sûr à
l'Histoire, cherchant dans l'enseignement
du passé une meilleur compréhension du
présent. Ce portrait avait été réalisé par
Pierre Koralnik.

Georges Haldas qui présente l'émission

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler el Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportils. 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.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parutior
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de burent
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace 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 .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame mu-
sique. 10.20 Radioscoiaire. 11.05
Guide touristique sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Interprètes
suisses. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre.
21.00 Mélodies automnales. 21.20
Serge Gainsbourg. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. de
musique légère RSI. 13.50 Disques.
14.05 Radioscoiaire. 14.50 Radio 2-
4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Dansez avec nous. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.10 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Danses d'hier. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Disques.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

BIEN,
COMMAN
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10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le manège enchanté
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (24)
20.35 Chapeau melon et bottes de cuire
21.35 «73 »
22.25 Sérieux s'abstenir
23.00 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les envahisseurs
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse (2)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le Complexe de Philémon
22.40 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

ce soir était l'auteur avec Claude Goretta
du second portrait consacré à fean- J acques
Rousseau.

Rousseau était né à Genève le 28 juin
1712. Comme pour Gonzague de Reynold ,
les ancêtres de Rousseau méritent l'atten-
tion. Sa famille était d'origine française.
Un de ses ancêtres était venu s 'établir, li-
braire à Genève en 1549. Six ans p lus tard
il était admis à la bourgeoisie de cette ville.

Rousseau était f i ls  et petit-fils d'horloger.
Sa mère mourut en le mettant au monde.
Son p ère dut quitter la ville de Genève à la
suite d'une rixe. Jean-J acques avait alors
dix ans. Il fu t  confié à la garde d'un pas -
teur, mis en apprentissage chez un graveur.
Mais très vite il quitte lui aussi Genève et
commence cette existence vagabonde qui
sera retracée au cours de ce portrait. Por-
trait d'un homme qui affirmait les droits du
cœur et de la conscience, face aux théories
des encyclopédistes.

Télémaque

NOUVELLISTE
Votre journal

ï» Kw
r 

N'AVONS- X
NOUS PAS TOUT

FAIT POUR QUE VOUS
SOYEZ CONFORTABLE

. MENT INSTALLÉE,
 ̂Mlle ANDREWS ? V

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
23.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

no-américain
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 France-Musique reçoit...
23.00 env. Informations
23.10 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Centre d'intérêt du mois : La
récolte

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Recherches océanographiques
et géologie

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Approche de la littérature

italienne contemporaine

POURQUOI
CHERCHER

A VOUS
L. ENFUIR ?_

NOUS NE VOULONS PAS DE VOTRE H0S
PITALITÉ , M. M0NARCH. J'AURAIS BIEN
DÛ" ME DOUTER QUE VOUS AVIEZ DES
BATEAUX DE SUR- _.. "̂ «̂ --v
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2 sachets de 500g
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pâtes aux œufs frais 
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L __________¦¦¦ de 3.20 J

Café Coop Café Coop
Si in jubiior ¦KM bonsoir

décaféiné.

sans caféine

iu lieu g ¦¦"¦

le décaféiné

Un arôme et une
qualité inégalés,
car les cafés
les plus nobles
composent
cet harmonieux
mélange.
Découvrez aussi
cet exceptionnel
plaisir.
Jubilor -

tout son arôme.
Léger et
super-aromatique
Donc un café
qui stimule
sans énerver.
Café bonsoir-
le plaisir
d'un vraipour les vrais

connaisseurs,

au lieu
de 3.10de 3.30
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Conflit du Proche-Orient : l'URSS menace
Mise en état d'alerte des troupes américaines

initiative militaire unilatérale si les

créée aux Etats-Unis par les rebondis-
sements de l'affaire Watergate.

M. Kissinger s'est montré un peu
plus nerveux qu 'au cours de ses pré-
cédentes rencontres avec la presse et
s'est abstenu des plaisanteries qu 'il
prodigue habituellement même dans
les situations graves.

Toute son argumentation a consisté
à marquer un prudent équilibre entre

ipymniffira ; L'alerte serait
la détermination des Etats-Unis de ne ¦ m W *
pas permettre une action unilatérale f m  ̂ \ f f ^ m^hW ! __K M __0 __rf 1 __K ____  ̂____^
de l'Union soviétique et leur désir de U Cv TJT* TLJ* %M 1I C# UU I C_P ^5poursuivre la politique de détente
entre les deux superpuissances WASHINGTON. - L'alerte des pourrait être d'autre part progres-

« Les grandes puissances nucléaires forces américaines à l'échelle glo- sive.
ont a responsabilité de maintenir un bale serait prochainement levée, La récente mise en alerte d'envi-
equihbre entre leurs intérêts locaux et apprend-on dans les milieux pro- ron 2 200 000 hommes basés dans
globaux et leurs obligations envers ches du pentagone. cette levée la métropole, en Europe, dans le
1 humanité », a-t-il dit. Sud-Est asiatique et disposant de

_ _ - — _ l H milliers d'avions et de missiles, ou
kyi l f O l û  M i l  11 VûMll M I se trouvant à bord de porte-avions
U r Ul C l I C  U U  HI UI | f

n Méditerrannée orientale est de
I loin, la plus importante depuis près

était « terriblement sérieuse » et il a
lancé un appel à ses collègues du
Congrès pour qu'ils demeurent ferme-
ment unis derrière le président Nixon.

Le sénateur Jackson a fait état de
renseignements selon lesquels les
Russes avaient déjà envoyé un petit
contingent d'environ mille hommes en
direction du Proche-Orient.

U a toutefois ajouté qu 'il ne pensait
nns nup lp« Riiççp*. nrpr.-tr_ .ipnf nnp

Etats-Unis demeuraient fermement
sur leur position. Il a cependant esti-
mé qu'il y avait actuellement un ris-
que accru de confrontation entre les
deux superpuissances.

Selon le sénateur démocrate Henry
Jackson, l'état d'alerte a été décrété
après la réception mercredi soir d'une
lettre du gouvernement soviétique
mettant les Etats-Unis en demeure de

— . j

coopérer avec Moscou à l'envoi d'une
force chargée du maintien de la paix
au Proche-Orient.

M. Jackson a déclaré que cette
lettre avait été remise à 20 heures
(1 heure HEC jeudi) par l'ambassa-
deur d'URSS Anatoly Dobrynine.

« Cette note était brutale et abrupte.
L'Union soviétique y déclarait qu'elle
entrait en scène. Point final », a-t-il
ajouté. Pour le sénateur Jackson, il ne
fait pas de doute que l'URSS vise à
prendre pied au Proche-Orient, à
obtenir le contrôle du canal de Suez et
une voie d'accès à la région pétrolière
du golfe Persique.

« Nous voilà à nouveau sur le qui-
vive. Nous en sommes au stade de
l'affrontement. Si l'Union soviétique
arrive au Proche-Orient, elle n'est pas
prête à le quitter », a-t-il estimé.

I de cinq ans. En décembre 1968, a
la suite de la saisie du « Pueblo »

I par la Corée du Nord, le président
i Lyndon Johnson avait en effet
J envoyé 15 000 réservistes de
I l'armée et de la marine renforcer
¦ les forces américaines d'Extrême-
' Orient.

Le vote du Conseil de sécurité
¦ créant une force d'urgence de
¦ l'ONU au Proche-Orient, excluant
I des représentants des cinq grands
¦ au Conseil, incite les milieux mili-
I tàires compétents à penser que
I l'alerte sera de courte durée, ou
¦ qu'elle sera progressivement levée
I dans un proche avenir.

D est vite devenu clair que
. l'alerte ne s'accompagnait d'aucun
I mouvement de troupes des Etats-
I Unis, dans la métropole comme

outre-mer. Une exception concer-
I nait pourtant le déplacement, de
i bonne heure jeudi, d'unités sta-
| tionnées en République fédérale
I allemande et qui, croit-on savoir de
i bonne source, se seraient rappro-¦ chées de la frontière de la RDA.

A l'exception d'une brève décla-
¦ ration de son porte-parole principal
¦ Jerry Friedheim, le Département de
I la défense n'a donné jeudi aucun
• détail sur l'alerte générale des
I forces américaines.

Celles-ci, a-t-il dit en fin de nia-
. tinée, « se trouvent en état d'alerte
I à titre de précaution ».
I I

Séance extraordinaire du
Conseil fédéral

Une note

(Suite de la première page.)
Unis et de l'Union soviétique, ces dif-
ficultés peuvent être surmontées »,
a-t-il dit.

M. Kissinger a cité à titre d'exemp le
des efforts déjà en cours , le fait que
du ravitaillement « humanitaire » ait
pu être acheminé à la 3e armée égyp-
tienne enfermée sur la rive orientale
du canal de Suez, au sud du Sinaï.

Répondant à de nombreuses ques-
tions sur l'état d'alerte des forces
américaines, le secrétaire d'Etat a
expliqué que le gouvernement améri-
cain avait « eu connaissance de la
mise en état d'alerte de certaines uni-
tés soviétiques » et « avait été surpris
par le comportement de quelques
représentants soviétiques dans les dis-
cussions ».

Il a insisté sur le fait que les mesu-
res militaires américaines avaient été
prises « par précaution » et qu 'elles ne
dureraient pas une minute de plus que
nécessaire.

Le secrétaire d'Etat a rejeté les insi-
nuations des journalistes selon les-
quelles ces mesures dramatiques
auraient été prises pour détourner
l'attention de la situation intérieure

(Suite de la première page.) s 'élèvent. A quoi s 'ajoutent, bien
propos de ce budget : les recettes évidemment, les tâches sans cesse
ne suivent p lus la progression du grandissantes auxquelles la Confé-
revenu national, alors que la dération doit faire face ,
moitié des dépenses, elle, dépasse Elle le doit en partie à d'inéluc-
ceue progression. luuies nécessites, muis uussi u iu

C'est la f in  d'une illusion. Après propension des députés à la char-
des années où les budgets, plu tôt ger de tâches nouvelles dont les
pessimistes, étaient démentis par cantons ou l'initiative privée pour-
les comptes qui présentaient régu- raient s 'occuper. De son côté, le
lièrement des bonis, on s 'était per- Conseil fédéral ne semble pas pré-
suadé que la croissance persistante cisément enclin à freiner cette ten-
du produit national brut entraînait dance. Très centralisateur, depuis
mathématiquement une hausse
parallèle des recettes. Et l'on s 'est
lourdement trompé.

De premières évaluations ont été
faites pour les années 1975 et 1976.
En vertu de l'évolution dont on
vient de parler, on a calculé que
les déficits des prochaines années
dépasseraient chaque fois le mil-
liard... Les « modestes » 195 mil-
lions du budget 1973 ne représen-
tent donc qu 'un bref répit.

On commence à s 'apercevoir que
le « progrès » coûte très cher. Par
exemple, p lus s 'accroît le dévelop-
pement économique, plus il devient
indispensable de protéger l'envi-
ronnement, et plus les dépenses

WASHINGTON. - Le sénateur Henry
Jackson a déclaré jeudi que les forces
américaines avaient été mises en état
d'alerte en réponse à une note « bru-
tale » du Kremlin révélant que l'Union
soviétique enverrait unilatéralement
des forces au Proche-Orient si les
Etats-Unis refusaient de participer au
maintien de la paix.

Le sénateur a dit aux journalistes
que la note du Kremlin avait été
remise mercredi soir au secrétaire
d'Etat Henry Kissinger par l'ambas-
sadeur d'URSS, M. Anatoly Dobry-
nine.

M. Jackson a ajouté que la situation

quelques années, il suit la meme
pente ; témoin la grande centrali-
sation scolaire de M. Tschudi, que
le peuple a heureusement repous-
sée.

Dans un ménage, on adapte les
dépenses aux revenus. Les pouvoirs
publics, presque partout, croient
pouvoir échapper à cette règle d'or.
Le socialisme y pousse. Le résultat
inévitable, à plus ou moins long
terme, c'est la dégradation de la
monnaie, l'inflation, en attendant
la crise financière. On n 'en est pas
encore là, mais, sans un très ferme
redressement, on risque d'y courir.
M. Celio, avant de s 'en aller, ne l'a
pas caché. C. Bodinier.

Propos sur l'avortement
L'ATTITUDE DU LÉGISLATEUR

INCROYANT
(Suite de la première page.)

S'il est logique avec lui-même, ce
législateur devra se préoccuper égale-
ment des mesures économiques et so-
ciales nécessaires à l'acceptation et au
développement de la vie. Il ne peut
imposer des lois sans donner aux ci-
toyens la possibilité de les suivre nor-
malement.

Mais une vision matérialiste de
l'homme n'évite pas les manipulations
voire les destructions de la vie inutile
à la production et à la prospérité
matérielle des individus et de l'Etat.
Les sentiments de commisération pour
l'infirmité et la souffrance que nous
regardons comme un élément du bien
général, auront toujours de la peine à
s'établir dans des cœurs étrangers aux
valeurs spirituelles et chrétiennes.

Quoi qu 'il en soit de son attitude à
l'égard de la vie, le législateur in-
croyant, qui garde encore un certain
sens de la liberté, n'obligera pas les
citoyens à se soumettre à des actes
répugnant à leur conscience. La liber-
té de l'homme est un bien tellement
fondamental qu'il s'impose par-dessus
toutes les idéologies.

Dès lors, même en climat non chre
tien, les dispositions législatives, con

traires à la loi morale, autorisant la
ruine de la vie naissante, dans cer-
taines conditions, devront au moins
toujours tenir compte de la conscience
des citoyens, opposés à cette immora-
lité. En ce domaine, une législation
raisonnable ne peut en tous cas être
que permissive, jamais obligatoire.
Elle doit prévoir le cas du citoyen qui
veut se soustraire à la loi.

Dans notre Etat fédératif, il nous
semble que cette possibilité doit être
accordée non seulement aux individus
mais aux cantons eux-mêmes dont la
majorité des citoyens voudraient une
application restrictive de la loi. Le
principe fédéraliste devrait jouer ici
comme dans le domaine politique,
selon des formules juridiques à cher-
cher. Une législation fédéraliste de-
vrait comporter des clauses d'appli-
cation de la loi différenciées et
susceptibles de préserver la cons-
cience des citoyens. C'est ce qui avait
été promis, croyons-nous, au moment
de l'élaboration de notre code pénal
actuel dont certains articles ne sont
pas conformes aux exigences de la
morale chrétienne.

(1) Voir NF du 25 septembre

Une force d'urgence sans
les grandes puissances

Le Consei] de sécurité a adopté à ticipé au vote,
l'unanimité la résolution non ali- La résolution adoptée « exige
gnée sur le Proche-Orient qui qu'un cessez-le-feu immédiat et
décide de créer immédiatement complet soit observé et que les
une force d'urgence des Nations parties reviennent sur les positions
unies, sous son autorité, à laquelle qu'elles occupaient le 22 octobre à
ne participeront pas les grandes 17 h. 50 HEC » lorsque le premier
puissances, membres permanents ordre de cessez-le-feu prit effet,
du Conseil. La Chine n'a pas parti-
cipé au vote. L'EGYPTE ACCEPTE

Le Conseil a maintenu dans cette
résolution les termes qui excluaient Le représentant de l'Egypte, M.
les cinq grandes puissances de Esmat Abel Meguib a accepté jeudi
toute participation dans la force soir devant le Conseil de sécurité la
d'urgence de l'ONU au Proche- résolution adoptée quelques heures
Orient, ces termes, votés séparé- plus tôt par le Conseil qui crée une
ment à la demande de la France nouvelle force d'urgence de l'ONU
avant le vote sur l'ensemble de la au Proche-Orient, «décision, a-t-il
résolution, ont été adoptés par dit, d'importance majeure par la-
treize voix et une abstention, celle quelle le Conseil commence à faire
de la France. La Chine n'a pas par- face à ses responsabilités ».

O VADIS. ITALIA ?
En décembre 1970 le parlement italien vota la loi Fortuna-Baslini sur l'intro-

duction du divorce, en violation de l'article 34 du concordat.
Enhardi par ce succès, M. Loris Fortuna, un des initiateurs de cette loi,

déposa deux ans plus tard à la Chambre une proposition de loi en vue de la
législation de l'avortement. Cette proposition n'a pas encore fait l'objet d'un
débat.

Par contre ces derniers jours , la
Chambre des députés a voté un projet de
loi qui libéralise - non pas totalement ,
mais en partie - la vente des publications
obscènes. 330 parlementaires se sont pro-
noncés en faveur de cette loi , 45 contre
elle. 255 députés étaient absents...

Divorce, avortement , pornographie : la
progression, ou plutôt la régression est
manifeste Quo vadis, Italia ? Où donc
l'Italie va-t-elle de ce train-là... ?

La nouveauté

Quelles sont les changements apportés
par la nouvelle loi ? Alors que jusqu 'à
présent le code frappait également les édi-
teurs et les revendeurs, la nouvelle loi ré-
duit désormais la responsabilité des
kiosques et des librairies . Les propriétaires
ne seront passibles de peines que s'ils
vendent des publications obscènes à des
mineurs (16 ans) ou s'ils exposent celles-ci
d'une façon provoquante .

Un amendement démocrate chrétien fut
repoussé qui , pour limiter le mal , recon-
naissait aux revendeurs la liberté de
refuser à leur gré la diffusion de revues et
de livres pornographiques. Libraires et
marchands de journaux seront désormais
obligés, de par la nouvelle loi, d'accepter et

de revendre toutes les publications reçues
des éditeurs, par le canal des services de
distributions.

Hormi les deux cas cités plus haut , seuls
les éditeurs de publications obscènes
pourront être punis.

Comme pour se donner bonne
conscience

Il saute aux yeux que la nouvelle loi re-
présente un recul devant la vague mon-
tante de la pornographie. Au lieu de résis-
ter, la majorité des parlementaire s a ca-
pitulé.

Ce lamentable fléchissement n'a pas em-
pêché M. Mario Zagari , socialiste, ministre
de la justice , de déclarer , comme pour dé-
charger sa conscience, que la nouvelle loi
« ne tend certes pas à libéraliser la porno-
graphie et à introduire un régime de dan-
gereux laxisem » en matière de diffusion
d'écrits obscènes... La loi veut au contraire
empêcher, a-t-il précisé que soient injuste-
ment frappés les agents d'une activité com-
merciale qui par maints aspects équivaut à
un service public... Autres sont les respon-
sabilités des éditeurs, autres celles des re-
vendeurs ; selon le ministre , on ne saurait
attendre des libraires et des marchand s de

journaux qu'ils portent un jugement de va-
leur morale sur les publications en vente...
(On peut se demander si le ministre prend
ces gens pour des béotiens ?)

Il Popolo, organe de la démocratie chré-
tienne, repousse ces sophismes. Il estime
que si elle évite des sanctions injustes
contre les revendeurs de bonne foi , la nou-
velle loi « entraîne de fait une libéralisation
de la diffusion des publications obscènes. »

Awenire, quotidien catholique à dif-
fusion nationale, déplore de son côté que ,
excepté quelques démocrates chrétiens, nul
député ne se soit levé à la Chambre pour
défendre les hautes valeurs morales en
cause.

La presse catholique réagit

Le journal conteste en outre certains
propos ambigus du ministre. Par exemple,
l'affirmation selon laquelle la mutation des
temps appellerait une mutation dans les ju-
gements sur le phénomène de la pornogra -
phie, et l'assertion selon laquelle les édi-
teurs seraient « les authentiques interprètes
de notre temps ».

Le vote de la Chambre sur la libéralisa-
tion partielle de la vente de publications
obscènes passa presque inaperçue du pu-
blic. C'est que radio et journaux dirigeaient
l'attention des Italiens vers d'autres objets :
la visite du président Giovanni Leone en
France, les problèmes écénomiques et so-
ciaux de l'Italie , la répression de l'oppo-
sition par la junte militaire de Santiago du
Chili.

Georges Huber

Pas de décision
BERNE. - Jeudi après-midi, à 16
heures, le Conseil fédéral a tenu une
séance extraordinaire consacrée à un
examen de la situation internationale.
Ayant été informé des dernières évo-
lutions de cette situation, le gouver-
nement a estimé qu'il n'y a aucune
raison, présentement, de prendre des
mesures. Il n'y a donc pas eu de déci-
sion au cours de la séance qui a pris
fin vers 19 heures.
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ECONOMIE FORESTIERE SUISSE
ET CEE : DES INQUIÉTUDES

Lors de son assemblée générale , tenue
récemment à Neuchâtel , l'Association
suisse d'économie forestière s'est occupée
du marché des bois et des mesures de po-
litique commerciale à envisager par suite
du contrat passé entre la Suisse et le
Marché commun.

Pour le représentant de l'Office fo res-
tier , cet accord démantèle les mesures de
protection existantes et il convient de sa-
voir dans quelles conditions la clause de

sauvegarde peut être invoquée ; pour ne
pas être pris de court , il conviendrait
d'avoir un organe de surveillance , d'étu-
dier les mesures économiques à app liquer
en cas de nécessité et de connaître les
mesures politiques envisageables. Il fau-
drait aussi envisager un organe qui
reprendrait les excédents de bois. Certes ,
l'économie forestière est vulnérable mais
ses dirigeants doivent rester vigilants et
rendre attentive l'opinion publi que que les
forêts font partie du patrimoine national.

L'ambassadeur F. Rothenbiihler , de la
Division fédérale du commerce, rappela
que le contrat passé avec le Marché com-
mun entre en vigueur progressivement ,
depuis le début de cette année. Les au-
torités ont estimé que la clause de sau-
vegarde peut intervenir en cas de pertur-
bation grave du marché. Pour que cette
clause puisse être invoquée avec succès,
le pays intéressé doit examiner la situation
avec objectivité. On ne saurait à l'avance
établir toute la constellation des perturba- .
tions possibles du marché. Pour le mo-
ment, les autorités sont conscientes de la
situation de la forêt suisse ; elles sont
prêtes à collaborer avec l'association fo-
restière.

Si nécessaire, notre pays informerait le
Marché commun qu 'il a l'intention de
faire intervenir la clause de la sauvegarde.

Dans la troisième phase, notre pays
préparerait un décret avec les mesures de
protection idoines, soit le rétablissement
des barrières douanières , soit la restriction
des importations. Le Conseil fédéral de-
vrait en rendre compte aux Chambres
fédérales.

Ces explications n 'ont pas tranquilisé
tous les esprits et les forestiers restent
inquiets . (Cria)

Le bâton chimique
de détresse\

Un petit bâton d'une quinzaine de cen-
timètres, sorte de laboratoire chimique mi-
niature , doit permettre d'émettre durant
trois heures une lumière intense sans la
moindre source d'énergie électri que. Ce
bâton est constitué d'un tube de plastique
contenant d'une part un mélange de deux
substances aromati ques et de l'autre une
capsule de verre remplie d'eau oxygénée.
En cas d'accident , il suffit de tordre le
bâton : la capsule se brise et libère l'eau
oxygénée, ce qui amorce une réaction chi-
mique fortement fluorescente , suffisam-
ment violente et durable pour permettre à
d'éventuels sauveteurs de repérer le lieu
de l'accident. Quant au produit de la
réaction chimique , il ne présente aucun
danger même s'il irrite un peu les mu-
queuses.

Ce bâton de détresse a d'abord été
expérimenté par les armées anglaise et
américaine et a été testé lors d'une expé-
dition sur l'Everest. Il devrait être pro-
chainement sur le marché.

(C.P.S.)
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L'audience de mercredi du pape Paul VI

De la guerre a la
trêve ?

Si le pape a manifesté ses sentiments de joie pour la trêve, il n'a
pas caché les craintes que lui inspire l'avenir.

« Ceux qui suivent nos conversa- un coup de tonnerre dans le ciel, la
tions hebdomadaires avec les visiteurs
des audiences générales, savent que
depuis quelque temps nous cherchons
à nous habituer à considérer les
grands problèmes de la vie moderne
dans les perspectives de la prochaine
année sainte, c'est-à-dire à en cher-
cher la solution dans les deux thèmes
de fond de ce grand événement. On a
parlé, et nous devrons en reparler, du
renouveau que le Concile a proposé à
l'Eglise et au monde. Et puis nous
avons commencé de parler de récon-
ciliation, nous efforçant d'en com-
prendre la signification et de voir
quelques personnes et quelles réalités
elle concerne. Réconciliation, avec
notre conscience personnelle, disions-
nous, réconciliation avec les frères qui
nous entourent, et réconciliation des
hommes entre eux. Arrivé à ce point
de nos recherches, avant d'examiner
la réconciliation avec Dieu, la plus
importante et plus difficile de notre
vie, voici que nous surprend, comme

trêve et de la réconcilia

nouvelle qui remplit ces jours-ci les
voix de l'information publique : la
trêve, peut-être même la paix, dans le
Proche-Orient. Comme tout le
monde, nous en sommes heureux et
quasi écrasé, encore que ces senti-
ments s'accompagnent d'anxiétés et
de craintes devant les ombres qui
assombrissent encore le résultat tant
désiré. Et pourtant nous ne saurions
détourner notre attention de cette
espérance, nous qui l'avons constam-
ment nourrie et qui la voyons devenue
aujourd'hui l'objet d'un intérêt géné-
ral : il s'agit de la paix, de la paix qui
concerne un groupe de peuples, avec
Israël au centre, les peuples arabes
autour, et avec d'évidentes et formi-
dables relations avec les plus grandes
puissances du monde.

Jamais dans le passé...
Cest d'un œil attentif et d'un coeur

anxieux que nous observons cette
scène dramatique de l'histoire. L'engin
de la guerre latente avait explosé,
dévoilant les instruments meurtriers
dont il était doté. Jamais jusqu'à pré-
sent on n'avait ainsi vu la science, la
technique, l'industrie, l'économie,
l'organisation militaire et la politique
s'engager d'une façon si silencieuse,
avec une logique de fer, pour redon-
ner aux armes la puissance aveugle et définir comme une concorde entre
décisive dans des controverses qui frères ?
devraient être réglées par une dialo- Une vraie et profonde solidarité
gue raisonnable et pacifique au sein fraternelle ? Nous ajoutons : une fra-
des organisations internationales. ternité entre des êtres humains si dif-
L'engin est explosé, subitement, d'une férents, exposés sans cesse à la tenta-
façon terrifiante. Mais, Dieu merci, et *•"" centrifuge de l'égoïsme, peut-elle
grâces soient rendues aux personnes maintenir et célébrer cette fraternité
qui en ont le mérite, maintenant le , sans >a rattacher à la transcendante
conflit a été contenu et arrêté. Esp é- paternité de Dieu ? Et comment
rons qu'il le soit vraiment, espérons reconnaîtrons-nous cette paternité di-
nue durant la nause il ne se renom nn- v'ne et comment nous ouvrirons-nous

conviction que l'humanité doit se
donner un ordre libre et unitaire, que
la civilisation doit être positive, c'est-
à-dire morale et universelle, que la
concorde doit être œcuménique et du-
rable. Nous affirmons que normale-
ment la paix ne doit pas être cherchée
par la violence de la révolution, ni
maintenue par le poids de la ré-
pression que la paix ne doit pas être
une simple trêve, un équilibre, une
tension entre des forces adverses, une
pure combinaison d'intérêts tempo-
rels, ni une ambitieuse lutte de pres-
tige. La paix doit être une création
dynamique continue reposant sur des
principes humains fondamentaux elle
doit être un fruit des droits de
l'homme professés et défendus avec
une honnêteté foncière. Elle doit être
un résultat prodigieux de ce suprême
devoir qu'est l'amour : l'amour pour
l'homme, quel qu 'il soit, parce que
frère. Et frère parce que, comme tous
les hommes, il est enfant de Dieu,
père universel.

Une fraternité des hommes
sans paternité divine ?

Nous voilà donc, chers auditeurs,
ramenés par la logique de la présente
expérience historique au thème de la
réconciliation que devrait inspirer la
nouvelle histoire du monde. A quoi
servirait le progrès de l'humanité, si
elle n'était pas réconciliée avec elle-
même et en elle-même ? Et comment
pourrait subsister une telle réconcilia-
tion, une telle paix, si on ne pouvait la

hoc* sy Y
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se pas avec une puissance égale et a un colloque confiant avec elle, si le
peut-être même plus terrible. Espé- Christ notre maître ne nous enseigne
rons que le conflit soit à tout jamais Pas : « Vo»« prierez ainsi : notre père,
éliminé. Q1" es aux cieux... » (Mat. 6,9)

En cette heure fatidique passent
Un SOUhait, une prophétie ? devant notre esprit les images doulou-

reuses des conflits humains. Us sont
Nous voudrions que notre souhait

soit une prophétie, une prophétie de
paix, de vraie paix. En vertu de notre
mission humaine et surhumaine, nous
sentons vibrer dans notre cœur l'espé-
rance du monde, l'espérance des hom-
mes sages, bons, humbles, l'espérance
des jeunes et celle des générations
futures. Les malheurs de la guerre,
qui ont encore ensanglanté la terre
jusqu'à ces derniers jours, ne nous dé-
couragent point. Ils renforcent notre

encore nombreux à travers le monde
et pour tous, pour chacun, notre
souhait est la réconciliation entre les
hommes, qui de toute façon sont tou-
jours des frères. C'est la conviction de
la possibilité d'une réconciliation.
C'est l'invitation à la confiance et à la
collaboration de tous, afin que la ré-
conciliation se réalise. C'est
l'espérance victorieuse de la paix pour
tous.

Dieu le veuille.

Spécialité typiquement
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suisse - le camembert à la crème est
très goûté pour sa saveur moelleuse
et délicate.

C^**
mkWlr.. ''JEal*̂ / Profitez donc!
t-Ay i-ryy -A^ f̂m Baisse intéressante
¦AY yA r yAs W sur 'es kr'e su'sse'
Âyy^^F camembert suisse ,

Iĝ Ë̂j f̂e/ camembert à la crème ,
¦Ufl t,' munster suisse,

^  ̂ reblochon suisse,
tomme suisse et tilsit à la crème, J
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Chez CV, visitez la grande
exDOSif ion spe ae vestesia

S . .i1 ¦ • 'présentant le plus varie et
vaste des choix
actuels. 'U^̂ sè!s&^
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chaque modèle qUl CorresP
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JjMÉii ||| \ Blouson court Nappa - pour un chic Blouson en coton , Veste courte , en coton

H| \ dernier-cri , en tissu tout masculin. Bor- d' allure j eune, avec aux teintes lumineuses.

I JL ~'3 Htek \ à carreaux; dures à rayures, en bordures à rayures Bordures en tricot , col

-.ÎP ^ ^̂l̂ /_^P̂ ^^^̂ >s_. \ avec empiècement tricot; col de borg, formant contraste et en borg, poches à

 ̂ -*̂  If i  «i ¦% \ dans le dos et doublure surpiquée. chaude doublure sur- rabat. Chaude doublure
Ht,. . _gœp£:> ¦ ¦ ¦-¦'¦$»¦?¦ '¦'¦' I r n ,

lip|v SËk \ col «douceur» Bleu marine , brun, piquée. surp iquée. 5 coloris.
m Ay YyYyy " ,__ BÉA en borg. 1AA„ beige. lift ¦ ^leu, rouge' noir ' lift a

Ouverture de l'exposition CV
Lundi 13.30-18.30 ; mardi-vendredi 8.15-12.00 et 13.30-18.30 ; samedi 8.00-12.00 et 13.30-17.00
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«Crush» brun foncé , Doux comme le daim Façon nappa , avec col Façon nappa , \ 

jfjtfjfllgjifc  ̂ Jif -,J' 1
avec revers en borg et agréablement chaud. en borg clair. Poches à ent ièrement \ Jl ffij ^̂ ^Ë __ __ÈÊ M.
beige clair . Doublure Col et doublure en fermeture-éclair , doublé de borg. \ j® P*|fjl
surp iquée et fente très borg. Poches verticales , doublure surp iquée et Nombreux détails \ JI W___ mt Ê̂^*"'
prat ique dans le dos. emp iècements , coutures serpentines. raffinés. Très \ JI ||J| lÈÊËr ^

AA ceinture-illusion. Brun , beige. 1Ç© _ pratique double pli. \ K:
"O" Brun. 198 - 

Bei ge clair. 
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Sjjîjjljj^̂ ^ùgggMMMe'

M̂jfil \ Chic , sportif , d' allure Paré pour l'hiver!  Canadienne ultra-résis- Elégante en toutes
JpPP̂ . \ martiale: veste %, Mouton retourné Mor- tante. Col et doublure circonstances : la clas

.A . \ avec borg. lands. La veste à la en borg, 2 poches sique veste d'hiver,

k. \ Pli et fente dans mesure des exigences vertica les , ceinture. Col et doublure en

%, lil \ le dos. élevées. Bordures en Brun. IÇO- 
bor &-

k WA Brun sur vert. nappa. IJT« Beige , vert. 
|2$ -

jmm? JC*̂  \ ICQ . Brun foncé. EOft -
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orange
grapefruit
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Henniez-Santé:
c'est dans tous les magasins

DES MILLIONS DE M2 SOUS TOUS LES CLIMATS
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Composition : Résines synthétiques plastifiées, agents de conservation exceptionnels. Aucun PR FH /V 
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SANS MALAXAGE
Toutes les teintes : Le WASH-PERLE est livré en blanc mais une gamme de teintes est à disposition.

Le fait d'être teinté dans la masse lui confère une grande résistance aux ultra-
violets. Revêtements : FAÇADES ou INTERIEURS

Tous supports : Mortier frotassé, ciment, ciment chaux (bâtard), béton, béton banché, brut de
décoffrage , béton cellulaire, plâtre, crépi ancien ou tyrolienne, bois, VERRE,
asphalte, foamglass, polystyrène expansé, polyester, etc. Le WASH-PERLE s'ap- HHM.H ___B .BMHHBB__BHBBaBBHiHB
plique également sur QUERRONS ou briques bien dressées et ragréées, revête-
ments de façades NEUVES ou ANCIENNES.

Veuillez me faire parvenir gratuitement documentation
et liste de prix du WASH-PERLE

Imperméable : ETANCHEITE absolue, laissant RESPIRER le support.

Application : Pistolet - Rouleau
Adresse : 

Pouvoir couvrant : 2 à 4 kg au m2, selon support et motif. | Localité : 

Tél. 

Démonstrations et tous renseignements :
... _*_-_..,_-_-,___ ._ _,._._,_,__ MARIB S.A., 47, rue du 31-Décembre
AU COMPTOIR SUISSE, 8 - 23 septembre 1973 | 1211 Genève 6 - Tél. 022/35 35 30
HALLE 10 - STAND N° 1039 - Tél. 021/21 33 60
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13.50

15_20

17.40

18.00
18.05

18.55

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.30 Embuscade

Un film de Sam Wood
21.55 Mon aventure

Robert Chappelet
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

Lundi 29 octobre

Samedi 27 octobre

Samedi 27, à 20 h. 55 - Samedi-
variétés. Avec notamment Daniel
Guichard.

__.. AoB M______ m tres
13.30 Un'ora per voi ' w V *J| i&àM ^e tour du monde des marion-

A la carte ^ft ĵjr nettes
Les émissions que vous n'avez Le chant des oiseaux'
pas pu suivre y-J V iJHk l̂ fll 

17
-
55 

(c) Présentation
14.45 (C) Gisèle Halimi W&̂ ti^_ des programmes
15.55 (C) Nos enfants et la mathéma- B^̂ fl 1Éè_3 18 00 *C* L

âme 

du payS
tiqUe La maison suisse
Je joue au magasin ft̂ ^C 

18.30 Tremplin
16.20 (C) La Suisse et la guerre ^1 

Regard vers les autres
Résistance _________ ^________^_________________^^^^^k_» Les ateliers protégés pour han-
Fin des émissions « A la carte » Lundi 29> à 21 h- 10 ~ En direct dicapés mentaux

17.10 (C) Taxibulle avec" Jean-Marc Lamumère, archi- 19-00 pont-Dormant
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse tecte- 24e épisode

Woobinda , médecin des ani- ; . 19.15 (C) Un jour, une heure
maux : le piège 16-45 (c) Taxibulle 19.40 (Q Téléjournal

17 55 (C) Présentation 17 05 <c) La bohe à surPrises 20.00 (C) Un jour, une heure
des programmes Les métamorphoses 20 15 (C) ciné qua non

18.00 (C) Téléjournal ?e Mr - °el\n L'arme à gauche
18.05 (C) Samedi-jeunesse Le monde des animaux Un film de Claude Sautet

Woobinda , médecin des ani- < . 19.15 (C) Un jour, une heure
maux : le piège 16-45 (c) Taxibulle 19.40 (C) Téléjournal

17 55 (C) Présentation 17 05 <c) La bohe a surPrises 20.00 (C) Un jour, une heure
des programmes Les métamorphoses 20 15 (C) ciné qua non

18.00 (C) Téléjournal ?e Mr - °el\n L'arme à gauche
18.05 (C) Samedi-jeunesse Le .monde des. animaux 

o Un film de Claude Sautet
Studio 13-17 Qui , pourquoi , comment .? . , Entretien avec Claude Sautet ,
La technique du son Les aventures de Oum le dau- réalisateur

19.00 (C) Deux minutes... ?])!" - . Premières visions : ,
19.05 Affaires publiques 17-55 (c) Présentation ¦¦¦¦¦ «....... ¦R' WBH

Phénomènes d'aujourd'hui : des programmes
Les jeunes et leur vélomoteur

19.40 (C) Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés

Régine et ses musiciens
22.00 (C) Bill Coleman et Guy Lafitte
22.25 Football
23.25 (C) Téléjournal

Dimanche 28 octobre

(C) Le Gros-de-Vaud
de Mary lène
Un film de Paul Cornaz
(C) Env. Gymnastique
Championnats d'Europe
(C) Rendez-vous folklorique
de Villars
(C) Téléjoumal
(C) Retour au ranch
Un film de la série « Disney-
land »
La vie montante
Présence catholique
Qu'en est-il de la vie spirituelle
des gens du troisième âge ?
Horizons
Trop de golden ?

Mardi 30, à 20 h. 15 - 25 fois la Suisse

19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) 25 fois la Suisse :

Schaffhouse
21.20 (C) Mission secrète

Un épisode de la série « Les
Grands Détectives »

22.15 (C) A témoin
Un exemple d'assistance techni-
que

22.30 Hockey sur glace
23.30 (C) Env. Téléjournal

Mercredi 31 octobre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Mercredi 31, à 20 h. 15 - L'arme à
gauche, f i lm de Claude Sautet, avec
Sylva Koscina et Lino Ventura.

22.30 (C) Journée mondiale du
football
Europe-Amérique du Sud

23.30 (C) Env. Téléjoumal

Jeudi 1er novembre

idi 1" à 22 heures - Les portes de
telier : le temps des machines,
ttre photo : Jean Tinguely.

17.00 (C) Présentation
des programmes

17.05 (C) Requiem de Frank Martin
Création mondiale

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

On en parle

Schaffhouse.

18.30 (C) Courrier romand
Fribourg

19.00 Pont-Dormant
25e et dernier épisode

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

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

La mutation des signes
20.00 (C) Les portes de l'atelier

Le temps des machines
22.30 (C) Téléjournal

Vendredi 2 novembre
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pop hot

Olsen et Gimmick's of S wederi
18.30 (C) Avant-première sportive

Il y a quinze ans... Fritz Naèf
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le fils du ciel

1" épisode

Samstag, 27. Oktober Dienstag, 30. Oktober
9.00 Deutsch (71) Schulfernsehen :
9.30 Betriebliches Rechnungswèsen (1) 9.10 und 9.50

10.00 Mathematik (71) Das heimliche Imperium
10.30 (F) Management (5) 10.30 und 11.10 (F)
11.00 Chemie (6) Aus der Welt , in der wir leben
11.30 Russisch fiir Sie (5) 17.00 (F) Das Spielhaus
12.00 (F) Hablamos espafiol (32) Fiir Kinder bis 7
14.00 Russisch fiir Sie (6) 17 ,30 (F) Das Calancalal _MH-B_f
14.30 (F) Management (6) Schulfernsehen
15.00 (F) Eurovision , London : 18.15 (F) Hablamos espafiol (32)

Europameisterschaften im Frauen- 18.45 (F) De Tag isch vergange
Kunstturnen 18.50 (F) Tagesschau

16.45 (F) Hits à Gogo 19.00 Dick und Doof
17.30 (F). Die Kinder von Bullerbu 19.30 (F) Die Antenne
17.55 (F) Magazin Privât 20.00 (F) Tagesschau
18.40 (F) De Tag isch vergange 20.20 F) Fur Stadt und Land
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Leierkastenballade

Fernsehfilrii
19.30 (F) Professor Balthazar

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

Der junge Torless
Gesprâch

22.35 (F) Tagesschau
22.45 (F) Sportbulletin

Sonntag, 28. Oktober
TV-Erwachsenenbildung :

11.00 Englisch (32)
11.30 Englisch (71)
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 Das doppelte Collège

Jugendspielfilm
15.15 (F) Jugend-tv
16.00 Mad Movies

Alte Stummfilme
16.25 (F) Tom Sawyers und Huckleberry

Finns Abenteuer
Fernsehfilm

17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Polizist Wàckerli in Gefahr

Schweizer Spielfilm
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Kommentare

zur Regierungsrats-Ersatzwahl
22.20 Concours international d'exécution

musicale de Genève 1973
Schlusskonzert

lYIontag, 29. Oktober

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Russisch fur Sie (6)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Plaza Fortuna

Fernsehfilm
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Das Fest oder die Entdeckung

der Freiheit
Film

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

Le Service dramatique de la
Télévision romande présente en
direct du studio 1 :

20.15 Grand soir
Folie, ma sœur
1. La folie-jeu
« Le Bonnet de Fou » de Luigi
Pirandello , et « Escurial » de
Michel de Ghelderode
2. La frontière
Un document sur l'oeuvre du
peintre Louis Soutter
Des extraits de « Henri IV », de
Luigi Pirandello
3. La folie-souffrance
4. Une société « malade » ?
Avec un extrait du film de Ken-
neth Loach « Family Life »
En création une chorégraphie
de Tane Soutter : « Dommage »

23.00 (C) Téléjoumal

Vendredi 2, à 20 h. 15 - Grand soir
Folie, ma sœur. Avec Jacques Denis
et Marcel Imhoff.

21.20 (F) Sport 73
22.05 (F) Tagesschau
22.15 Jazz-Scene

Mittwoch, 31. Oktober
16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8-12
18.15 Englisch (71) ¦
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
2020 (F) Rundschau
21.15 Der Kommissar

Kriminalserie
22.15 (F) Tagesschau
22.25 (F) Il Balcun tort

Donnerstag, 1. November
15.00 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer

Da capo
17.00 (F) Das Spielhaus

Fiir Kinder bis 7
17.30 (F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit
18.15 Englisch (32)
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) Welt unter Wasser
21.00 (F) Film heute
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Wettlauf mit dem Chaos

Verkehrssysteme der Zukunft

Freîtag, 2. November
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
(F) Das Calancata l

10.30 und 11.10
(F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8-12

18.15 (F) Management (6)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ein Fall fur Manndli

Fiimserle
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel

Der schône teure Tod
21.05 Nichts als ein Mensch

Spielfilm
22.30 (F) Tagesschau
22.40 (F) Volkstanz der Welt :

Griechenland

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

Football
Pont-Dormant
22e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Schulmeister l'espion
de l'empereur
12e épisode :
Avant les cent jours

(C)

Dimanche 28, à 17 h. 40 - Rendez-vous folklorique de Villars avec l'ensemble
Li Rondenia. '

Messe
(C) A vos muscles !
Comment devenir un athlète
chez soi
Table ouverte
Proche-Orient : cessez-le-feu
(C) Téléjoumal

11.30

12.45
12.50
13.15
13.20

Téléjoumal
Tél-hebdo
Il faut savoir l7-55
Lequel des trois ?

(C) Il faut savoir i '-^
(C) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ? 18.00

18.05

"élévision s-
19.15

(C) En direct avec...
Jean-Marc Lamunière
architecte
(C) Téléjournal

Mardi 30 octobre
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjoumal
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Courrier romand
Pont-Dormant
23e épisode
(C) Un jour, une heure

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



C'est une toute nouvel i voiture
route.à l'intérieur. E

ou velle Ford Taunus.
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Luxe plus raffiné
| Sur la version GXL vous trouverez maintenant un

illllll tableau de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues
i sport, des tapis encore plus moelleux et une baguette

de protection souligne la ligne harmonieuse de la
'__wjè>: M voiture.
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Nouveau confort
HH La nouvelle Ford Taunus a été conçue
||g$ pour que vous ayez toutes vos aises.
Ë|l Avec son nouveau système de suspension,
|| I elle avale tous les cahots. Ses sièges sont
*K  ̂de véritables fauteuils confortables et
I moelleux.Une nouvelle insonorisation
II particulièrement efficace rend les nou-

velles FordTaunus encore plus silencieuses

Comparez !».
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La nouvelle Ford Taunus est aussi une «Ford pour la Suisse».
Un équipement complet , une qualité et une finition impeccables
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Sierre : Garage du Rawyl SA, route du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Col-
lombey SA, tél. 025/4 22 44
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Nouvelles lignes
A l'intérieur tout a été redessiné: depuis le tableau
de bord panoramique si facile à lire, jusqu'au parfait j
système de ventilation. Depuis la colonne de
direction où toutes les commandes sont à portée
de la main, jusqu'aux tapis profonds.
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Cause cessation de l'exploitation du
domaine

A vendre
au plus offrant les outils ci-après :
1 tracteur Ford 2000, 45 CV, 10 vit.
1 chargeur frontal orig. Ford
1 rotavator Gehring 150 cm
1 groupe sulfatage Berthod, 600 litres

(porté)
1 groupe d'arrosage Caprari,

1300 l/mn
Outillage en parfait état, vendu si pos-
sible en bloc.

Téléphoner au 026/6 20 73 (heures des
repas), Saxon

36-33072

jM '«'
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Nouvelle tenue de route
Une barre de torsion à l'avant et à l'arrière font
de la nouvelle Ford Taunus une voiture très
stable (voie extra-large) qui vire serré et vous
obéit au millimètre près sur simple pression
des doigts sur le votant (direction à crémaillère)
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Assurer des hommes, |||| ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂
des biens et Aimeriez-vous changer de situation ?
des services, c'est
offrir beaucoup
à beaucoup de gens

rharno Ho missmnc

Non seulement comme assureur, mais
aussi comme employeur dont le champ
d'activité englobe des centaines de
domaines. Chaque collaborateur a dès
lors de grandes chances de trouver
dans le Groupe Winterthur une activité
correspondant à ses goûts et à ses
capacités.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre

Direction régionale de Genève
5, bd du Théâtre - 1211 Genève 11

Tél. 022/24 82 88, interne 51
Bureau du personnel

Etes-vous prêt à suivre

un cours de formation

Nous cherchons un

(collaborateur au service du portefeuille, clients)
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une activité de niveau

supérieur
- âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou permis C.

de 4 mois ?

•mw
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Samedi 27 octobre Dimanche 28 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

L'agenda du week-end route
libre
Les jeux, chronique et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midimystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'ensemble Reymond
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles (27)
20.25 Masques et musique
21.10 La colère éclate
21.55 De et par
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non stop
0.55 Miroir-dernière

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde '
11.00 Les chemin de la connais-

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

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1530 Métamorphoses

en musique
17.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

1730 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythmn'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique
21.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 1230, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous !
Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 Hello Dolly : Extr.
de la version française avec Annie
Cordy. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Po-
liti que intérieure . 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Petit abc du rock. 17.00
Hit-parades des Etats-Unis et d'An-
gleterre. 18.20 Sport et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre . 21.15 Mé-
lodies du soir. 21.45 Les MeCann à
Montreux 1972. 22.25 Hockey sur
glace : résultats et commentaires.
22.35 Pop-time. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies
sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Taren-
telles. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Album de rythmes. 19.15
Actualités Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire .
20.30 Paris-top-pop, par Véra
Florence. 21.00 Rampes interna-
tionales. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Braiments d'âne - la mani pu-
lation des classiques. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2230, 2335.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
. * -.- r _ „i e ....... . .._...._.«_._.1435 Le chet vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18-20 Dimanche soir
19.00 Lé miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

U Signor Bruschino
22.00 Comte à rêver debout
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Ces chers petits
15.00 La joie de jouer et de chantei
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
17.30 La vie
1830 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
1930 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Ruslan et Ludmilla , ouv.
Glinka ; Ouverture solennelle
« 1812», Tchaïkovsky. 8.05 Danse
bohémienne - 2 Arabesques, De-
bussy ; Fantaisie pour violon et
harpe, Saint-Saëns. 8.30 Musique
légère. 11.00 Pour le 5e anniversaire
de la mort de Fanica Luca. 11.30
Concert-promenade. 12.45 Pages
d'Offenbach , Ponchielli , Tchaï-
kovsky, Puccini , Ibert , Gershwin.
14.00 Musique champêtre. 14.45
Fanfare. 15.00 .Voyage à Grenoble.
15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique légère. 19.00 Sport du week-
end. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Semaine bernoise de la
paix 1973 (4). 21.30 Mélodies de A
à Z. 2230-1.00 Entre le jour et le
rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Rusticanella. 9.10 Médita-
tion protestante . 9.30 Messe. 10.15
Disques. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.30 Orch. variés. 11.45
Méditations. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons italiennes. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Moment
musical. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Salutations
du Mexique. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Musette. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Trompette.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 21.15 Juke-box.
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensem

Lundi, 29 octobre

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

17.05
17.55
18.00

En questions
Le fouquet
Le journal du sofa-
Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 73
La bonne tranche
Enigmes et aventures
Othello 73
Disc-au-bol
Histoire et littérature
Club de nuit
Miroir-dernière

19.00
19.30
20.00
20.30

21.30
22.10
22.40
23.55

___. ___. __. _. -¦̂ 7K,7_ r,»,

8.00 Informations et revue de la

17.00 Musica di fine po
18.00 Aspects du jazz

20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la radio s

romande
22.00 Hommage à Francis Poi
22.30 André Frénaud

Informations à b.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05
Musique de ballet de Cesare Pagni.
10.20 Radioscoiaire : le Trans-
sibérien. 10.50 Musique de ballet de
Tchaïkovsky. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Joe Harnell, piano et
Maurice Larcange, accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine fémin. 14.30 Musique légère.
15.05 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.20 Disques. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités.' 20.00 Revue de presse.
22.30 Sérénade. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

WêM _____¦ .____. _____¦ —Pt t (vf _ f ^¥ "̂
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Beau Budapest, suite pour orch., E.
Sowa ; Danse norvégienne N" 3,
Grieg. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine
16.30 Les grands interprètres. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical . 18.30 Trombones. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Forma-
tions instrumentales. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Messe solennelle Rossini. 21.50
Rythmes. 22.05 Magazine fémin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

Mardi 30 octobre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Entre vos mains
1530 Vivre ici
16.05 Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

22.00 Deux compositeurs suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

!773__Li ¦_¦ -___¦ -_-_¦ ¦¦

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 Fanfare : Marches de
Suk, Wagner, Berlioz et Tchai-
kovsky. 9.00 Le pays et les gens :
Obwald. 10.05 Pages de Kalman.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscoiaire : Le Transsibérien
15.05 Fidelio, extr. Beethoven. 16.05
Visite aux malades. 1630 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Notes et nouvelles de l'Ouest.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actuali tés. 230.00 Prisme : Thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama.
22.25 Hockey sur. glace : résultats et
commentaires. 22.35 Jazz : Baden
73. 23.30-1.00 Musique populaire en
direct de Kriens.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.30 Musique
variée. 9.00 Radio-matin . 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Ore. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse.. 18.05 Revue
discographique. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Tangos. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants populaires rou-
mains. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mercredi 31 octobre

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 MV.
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres

1L00 Logique du récit
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de sons

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Gounod, Saint-Saëns Massenet,
Delibes, Catalani et Auber. 9.00
Entracte. 10.05 Sonate pour piano
N" 5 Galuppi. 10.20 Radioscoiaire
romanche. 10.50 Concerto comique.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05
Chants , danses, marches. 16.05
Jack The Lad , Amazing Blondel ,
String Driven Thing. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Folk et country .
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 La Beatles-Story (10). 21.50
Le disque rare . 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Hit-pàrades des Etats-Unis et d'An-
gleterre.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, .18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Softy sound. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les rois de
cœur : Rudolph Valentino. 16.40
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : Poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Quelques notes. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Yorama : Panorama musical. 21.00
Reportage sportif. 22.20 Rythmes.
22.35 La Côte des Barbares. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.26 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 sofa-

Revue de la presse
suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'opéra

Le Barbier de Séville
21.30 Concours lyrique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
22.40 Club de nuit

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 Radioscoiaire
La caille de Chine

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Carmen
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
IA AA Infnurnt.Anc20.00 Informations
20.05 De vive voix
2030 Le Département de la culture

présente :
Reflexions autour de la mort

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 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscoiaire :
Irlande. 10.50 Airs irlandais. 11.05
Musique légère de partout. 12.00
Les musiciens du Waidberg et le
trio Fredy Pulver. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.20 Chants et danses de
Hongrie, France, Tchécoslovaquie,
Roumanie et Portugal. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lectu re.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de
la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 20.25
Mélodies de chez nous. 21.00 Fan-
fare. 21.30 Le Livre des morts tibé-
tain. 22.25 Jazz : Opéra sans pa-
roles. 23.30-1.00 Pop 73

_. ___¦ ¦_¦ ___¦ ¦¦ ___¦ -_¦.¦_¦ ¦_¦ I

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Les consolations. 7.15 Sport.
Arts et lettres. 7.20 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique variée. 12.30 Feuil-
leton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous semi-
romantique. 16.40 Mario Robbiani
et son ensemble. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! Concert
simple, C. Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ry-
thmes. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Concerto
grosso, Corelli ; Psaume XIV , pour
soprano et orch., Marcello ; Eté
1915. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
du 27 octobre au 11 novembre
tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures
les dimanches 28 oct. 4 et 11 nov. de 14 à 22 heures
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Prix au Location
Télévision
noir et blanc
Schaub-Lorenz écran de 61 cm
Schaub-Lorenz écran de 61 cm
N ordmende écran de 61 cm
Télévision couleur
Schaub-Lorenz écran de 66 cm
Loewe-Opta écran de 62 cm
Schaub-Lorenz écran de 66 cm
Vente entretemps réservée

385
485
585

24
25
27

1110
1260
1990

61
64
77

IJlllKtJ kJKilWl^
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021 / 6162 67

Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

-
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Grâce a notre système de location tres ^v^* -
apprécié, nous disposons toujours d'un choix inté-
ressant de postes de télévision que vous pouvez acheter ou
louer à des conditions particulièrement favorables.
Par exemple: TW Q„ W*

comptant par mois
6 mois
de garantie

«Luy»*
L'apéritif original et de bon goût

L'apéritif ?

Proposez le
ce Luy» *̂

3 Valaisanne « DIVA » SA
3958 Uvrier-Sion
él. 027/9 68 76/7
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Second fleuve d'Europe, après la Volga , tant par sa longueur
(2.900 km) que par son débit , le Danube prend une place prépondérante
dans l'histoire et la vie de l'Europe centrale.

Naissant de la réunion de la Breg et de la Brigach , à Donaueschin-
gen (Forêt-Noire), à quelques dizaines de kilomètres seulement du Rhin ,
le Danube prend une direction générale ouest-est. U traverse le Jura
souabe. étant alimenté par des affluents alpins tels que le Inn avant
d'arriver à Vienne, où il pénètre dans la plaine pannonienne (de
Pannonia , nom de l'ancienne province romaine) . Recevant après Buda-
pest d'autres affluents tels que la Drave et , à Belgrade, la Save, le
Danube traverse les imposantes Portes de Fer (ou défilés) pour aboutir
enfin dans la vaste plaine roumaine vers l'immense delta de 3.700 km au
bord de la mer Noire.

Frontière naturelle entre l'Empire romain et la Barbarie , le Danube
a vu naître dès le premier siècle de nombreuses villes sur sa rive drrite,
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ainsi Regensburg {Castra Regina), Passau (Castra Batava), Vienne •
(Vinobona), Buda(-pest) (Aquincium), Belgrade et bien d'autres.

Vallée de lége ndes et de musique romantique (qui ne connaît les
Valses de Strauss, ou les mélodies tziganes ?), le Danube est devenu
l'objet d'ambitieux travaux. De tous les pays riverains (Allemagne ,
Autriche , Tchécoslovaquie , Hongrie, Yougoslavie, Roumanie , Bulgarie et
U.R.S.S.), seule l'Allemagne n'aura pas de centrale hydraulique sur ses
rives. Parmi ces centrales , il faut signaler celle des Portes de Fer où un
important barrage est construit conjointement par la Roumanie el la
Yougoslavie. Les onze centrales dont la réalisation s'achèvera vers 1980,
produiront easemble un total de 27 milliards de kilowatts-heure , faisant
ainsi du Danube une gigantesque source d'énergie, tout en normalisant
son régime, dont les crues de printemps et d'été ont souvent causé de
graves inondations.

Enfin , le Danube doit sa célébrité à son immense delta , devenu une
extraordinaire réserve ornithologique pour des milliers d'espèces d'oi-
seaux migrateurs, contribuant ainsi à la protectio n de la nature.
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Qu'6 «£é"Aé*J£.f? KMEIïTAM I%C LA
MEX! A* -eiEWlbT ^Af^AiN VeKlTîr' t

té* ¦*?Of£X\£.&£& Â^AiENn* fu 1
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Garantie A-1.
Elle établit noir sur blanc la garantie exclusive pour chaque occasion A-1.

3 mois de garantie selon contrat.
Les voitures A-1 ne datent pas de plus de 4 ans.

ii-,x Les voitures A-1 se trouvent dans un parfait état de marche. /#>
yy_W Ê̂ ^̂ m Si vous ne désirez pas absolument une voiture neuve, ^î ^ w ^̂ BqW Wt H choisissez donc une voiture d'occasion A-1 chez votre qW , ¦
\m A W concessionnaire Ford. \m A t ; |

l̂B p̂  Rendez-nous donc visite maintenant et soyez attentifs au signe 
A-1

. j|IB Wr

Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères , rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71

Quand elle s'aperçut que Fanny tenait Caddie par l'épaule et
que Hugh était debout près de la table , les cris et les jérémiades
cessèrent. « Mes enfants , voici Celestina », dit Fanny. « Celestina
et Giulietta et Giacomino, le mari de Celestina », et elle
chuchota : « Serrez-leur la main », mais Caddie était hébétée par
ses propres larmes et Hugh ne fit qu 'une brève inclinaison de

tête. « Mio fi glio, mio figlia », ajouta Fanny et , de la balustrade ,
Rob dit quelques mots rapides en italien. Quand elle eut
compris, Celestina poussa des cris d'admiration. « D'Angleterre.
D'Angleterre. » Puis, voyant combien les enfants semblaient
sales et fatigués. « Poveri bambini ! Devono aver viaggia to tutta
la notte. »

Fanny se détacha de Caddie, s'approcha de Hugh , qu 'elle
tourna vers Rob. « Rob, voici Hugh. » Elle avait dit cela avec
une telle fierté que Hugh fronça les sourcils.

Rob était un homme, Hugh n'était qu 'un jeune garçon, et
Rob lui tendit la main avec bonté, mais Hugh garda les siennes
dans ses poches. « Comment allez-vous ? » dit-il et Fanny devina
qu'il serrait les poings. Malgré sa pâleur , sa lassitude et sa
nervosité, le regard qu 'il jeta sur Rob exprimait toute l'insolence
dont il était capable.

Hugh n 'était pas grand pour ses quatorze ans, mais il
semblait l'être - du moins quand il ne se trouvait pas à côté d'un
homme ; c'est dû à son port de tête, à l'étroitesse de ses cuisses,
de sa taille et de ses épaules. « Il a une carrure trop mince »,
avait déclaré Darell , récemment. « Il est temps qu 'il s'étoffe un
peu », mais Hugh refusait de s'étoffer. Son épaisse tignasse
donnait l'impression qu 'il avait une tête trop grosse. Darrelle
avait dû insister pour qu 'il se fasse couper les cheveux, « et c'est
pourquoi il ne l'a pas fait » , songea Fanny. Caddie aurait dû lui
dire qu'elle avait deviné juste. « Quanto è bello il giovanottin o
inglese !» murmura Giulietta à Celestina. « Che carnagione! Cosi
chiara è rosea ! » et il était vrai que Hugh avait une peau rose et

blanche, absurdement jolie pour un garçon, presque comme une
fleur de pommier. « C'est rudement injuste que de ne soit pas le
garçon de la famille qui ait des taches de rousseur », déclarait
souvent Caddie. Les yeux de Hugh étaient d'un bleu plus
profond que ceux de Darrell et de Phili ppa. et ils n'avaient pas
l'expression suave qui caractérisait celle-ci. Philippa savait si
bien mentir que tout le monde lui faisait confiance, sauf ses
proches et ses intimes. Hugh ne mentait que pour agacer les
gens ou les tourner en ridicule. Caddie ne disait jamais de
mensonges. « Je ne suis pas assez intelligente », aurait-elle
déclaré. Pour elle, c'était une lacune fâcheuse.

A présent dans cette scène avec Rob et Fanny, elle savait
qu 'elle ne jouait qu 'un rôle mineur , c'était Hugh qui importait.
« Bello, proprio bello il signorino », murmura Giulietta à
Celestina. « Il est très beau. » Debout sur cette terrasse
étrangère, bai gnée de soliel , Caddie semblait petite, trapue et
très anglaise, « un petit bœuf anglais », songea Rob. Lui seul
l'avait regardée, par-delà Hugh , mais Fanny, prompte à l'imiter,
regarda à son tour. Elle vit la robe et le blazer d'écolière tout
chiffonnés , les genoux sales, les chaussettes en tire-bouçon et les
souliers bruns couverts de poussière; les mèches de cheveux roux ,
le panama de guingois, le visage souillé de larmes. « Rob ne do^t
pas la trouver très séduisante » , songea Fanny, avec une petite
grimace, mais là elle se trompait. Rob était capable de recon-
naître une douleur sincère et , en observant Caddie , il commença
à deviner ce qu 'avait été ce voyage et quelle en était la raison.

(A suivre)

m



Abebe Bikila, deux fois vainqueur du marathon
aux Jeux olympiques de Rome et de Tokyo, est
décédé à l'hôpital militaire d'Addis-Abeba,
annonce un communiqué du commandement de la
garde impériale éthiopienne. Le champion éthio-
pien avait été victime samedi dernier d'une hémor-
ragie cérébrale. Bien que non précisée dans le
communiqué de la garde impériale dont Bikila fai-
sait partie, cette hémorragie cérébrale aurait été la
cause principale de la mort du grand marathonien

En 1969, Bikila avait été victime d'un accident
de la route, qui lui avait provoqué une fracture de
la colonne vertébrale. Paralysé des membres in-
férieurs, Bikila ne pouvait plus se déplacer qu'en
fauteuil roulant. Abebe Bikila, lieutenant dans la
garde impériale, était marié et père de quatre en-
fants. Il sera enterré au cimetière d'Addis-Abeba,
réservé aux hautes personnalités éthiopiennes.

Le double champion olympique du marathon
(1960 et 1964) était né le 7.8.1932. Depuis son
accident, il participait à toutes les épreuves réser-
vées au paraplégiques.

Pratiquement inconnu, il devint en 1960 a Rome
une vedette mondiale. Dans le marathon, il
l'emportait devant le grand favori , le Marocain
Rhadi. Pieds nus, le jeune membre de la garde

Facile victoire de Jimmy Ellis sur Al Jones à Atlanta

1rs pour startt
Saint-Maurice

ce soir vendredi à 20 h. 15, à I'hô
Dents-du-Midi à Saint-Maurice. Il e

bllssement du classement final. En tenant
compte de cette règle, les positions sont les
suivantes après le rallye des Neiges, les
12 heures de Lugano, le rallye de Court et
celui du Vin :

1. M. Rudaz
2. (. -Marie Carron
3. P. Buzzi
4. M. Graf

Cette nuit l'épreuve de Lugano désignera
le champion suisse des rallyes. C'est parmi
ces quatre gaillards qu'il faudra chercher le
vainqueur final de la saison.

Michel Rudaz, associé à Laederach, pilo-
tera son Alpine 1600S. Le Sédunois connut
un début de saison difficile (8e au « Nei-
ges » et 15e à Lugano). Puis à Court, il
laissa échapper la victoire à la suite d'une
« touchette ». Enfin, au rallye du Vin,
Michel termina deuxième derrière l'équi-
page Carron-Gay.

Jean-Marie, lui , prêtera main forte à son
frère Philippe dans l'habitacle d'une
Porsche 91 IS - 2,4 litres préparée dans les
ateliers d'André Wicky. Vainqueurs l'an
dernier (sur Lancia) de ce même rallye, ils
s'élanceront avec le numéro 1, ce qui pour-
rait constituer un handicap dans la phase
initiale de la course.

ONZE EQUIPAGES VALAISANS

Onze équipages valaisans sont engagés
dans cette décisive épreuve : il s'agit de
Carron-Can-on (Porsche 911S), Dirren-
Tissot (Ford Capri), Rudaz-Laederach (Al-
pine), Broccard-P. Schaer (BMW), Maye-
Aymon (NSU), Mottiez-Genoud (Datsun),

| Michel Rudaz, assiste de son naviga -
¦ teur Laederach . au volant de son

. Alpine n 'aura pas la tâche facile.
'**& i ' - ' ..-. Y .. • __ ¦ .' ._.

Favre-Bottinellini (Porsche 911S), Vero-
nese-Begert (Fiat), Locher-Schaer Ph.
(Alpine), Dussex-Philippoz (Porsche 911S)
et Fiorina-Cereghetti (Citroën). La plupart
d'entre-eux ont passé quelques jours au
Tessin afin de reconnaître le parcours. A
leur retour, ils furent unanimes pour souli-
gner les difficultés auxquelles ils seront
confrontés : route en terre battue, chemin
forestier, etc.. De plus, le « routier » est
très rapide et entraînera, aux dires de
beaucoup, de lourdes pénalisations. Lors
de ces reconnaissances, Michel Rudaz
cassa la bohe de son Alpine mais le Sédu-
nois a effectué la réparation et sera présent
samedi à 16 heures au départ de Lugano.

Une forte délégation de pilotes semi-
officiels, provenant d'Allemagne, d'Italie et
de France, s'affrontera sur les routes tessi-
noises. Les Suisses auront ainsi l'occasion
de se mesurer à des Fiat, des Porsche et
des Opel d'usine, ce qui relèvera incontes-
tablement le niveau de ce rallye de

Lugano. La tâche de Carron et de Rudaz
n'en sera que plus ardue...

J.-M. W.

L'ancien champion du monde des poids lourds (version WBA) l'Américain Jimmy
Ellis a battu à Atlanta son compatriote Al Jones par arrêt de l'arbitre au V round d'un
combat prévu en 10 reprises.

Ellis, 33 ans, qui compte parmi les dix meilleurs poids lourds mondiaux, a dominé le
combat d'un bout à l'autre, envoyant son adversaire au tapis au premier et sixième round.

Ellis compte désormais 26 victoires à son actif contre 5 défaites dont une contre
Cassius Clay et une contre Joe Frazier.

• Domenico di Jorio est devenu champion d'Italie des poids welters en battant le tenant
du titre , Marco Scano, aux points en douze reprises à Albenga, près d'Alassio.

Dans le cadre du Groupement du
Valais, un cours pour starter est on

Bas-
inisé
des

Nouveau reseau
d'agents Citroën

en Valais
Apres plus de 37 ans de fidèle colla-

boration avec la firme Citroën , M. An-
toine Gschwend cesse son activité com-
merciale. C'est donc une page de l'his-
toire automobile qui se tourne , car M.
Gschwend fut un des pionniers de la
2CV en Valais, ainsi que toute la gam-
me de la firme française. Dès samedi ,
c'est le garage 13 Etoiles, Reverberi SA
qui sera le nouveau réseau d'agents
Citroën en Valais. A M. Gschwend
nous souhaitons une agréable retraite ,
et pleins succès au garage 13 Etoiles.
Notre photo : un aperçu des ateliers
modernes de Pont-de-la-Morge.

impériale éthiopienne réalisait la meilleure perfor-
mance olympique du marathon avec 2 h. 15'16"2
contre 2 h. 23'03"2 au célèbre coureur Tchécoslo-
vaque Emil Zatopek (1952 à Helsinki).

Quatre ans plus tard, à Tokyo, alors qu'il
relevait d'une opération de l'appendicite, il sur-
classa une nouvelle fois ses rivaux, enlevant son
second titre olympique en améliorant encore sa
performance de Rome, avec 2 h. 12'11"2. Il était
encore présent en 1968 à Mexico, mais cette fois, il
n'était plus en possession de ses moyens, souffrant
d'une ankylose du genou droit. Après quelques
kilomètres, il dut abandonner et c'est son jeune
compatriote Mamo Wolde qui enleva le titre
olympique.

Héros national, Abebe Bikila devint officier de
la garde impériale, où il avait le grade de capi-
taine. Mais sa carrière sportive tourna court le 26
mars 1969 : près d'Addis-Abeba, la voiture de
Bikila se retourna et le double champion olympi-
que était grièvement blessé à la colonne vertébrale.
En dépit de nombreux et longs soins à Londres, il
restait paralysé et c'est sans doute une des sé-
quelles de cet accident de la route qui est la cause
de la disparition d'Abebe Bikila.

H
Changements

dans la sélection
suisse

L'entraîneur national Rudolf Killias a dû
procéder à deux changements dans la sé-
lection pour les matches internationaux
contre l'Allemagne, le 2 novembre à Berlin
et le 4 novembre à Mannheim. Blessé, Urs
Lott (Kloten) a en effet dû renoncer tout
comme Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds) pour des motifs professionnels. Kil-
lias a fait appel à deux Bernois , Hugo
Leuenberger et Renzo Holzer.

m
La coupe des nations

La Suisse a été éliminée au premier tour
de la coupe d'Europe professionnelle des
nations, qui a débuté à Hardelot. Elle s'est
en effet inclinée devant la France, sur le
score de 3-0. En quarts de finale de cette
compétition , le pays de Galles sera opposé
à la France et l'Italie rencontrera l'Angle-
terre alors que l'Ecosse et l'Irlande ainsi
que la Belgique et l'Espagne seront égale-
ment opposées. Résultats du premier tour :
France - Suisse (Tingley et Cordonnier)
3-0 ; Italie - Hollande 2,5-0,5 ; Angleterre -
Danemark 3-0 ; Ecosse - Suède 2,5-0,5 ;
Irlande - RFA 2-1 ; Belgique - Autriche
2-1 ; l'Espagne et le pays de Galles sont
qualifiés directement pour les quarts de
finale.

Assemblée de la FISA
En l'absence de 29 des 50 fédérations

affiliées , l'assemblée générale de la Fédéra-
tion internationale des sports d'aviron a
débuté à Lucerne! Cette première journée
de travaux a été marquée par l'adoption en
tant que 5r membre de la FISA de la
Chine populaire.

D'autre part , le rapport annuel de la
FISA, présenté par le président Thomas
Keller (S) a été adopté sans discussions.
L'assemblée poursuivra ses travaux durant
le week-end.

• TENNIS. - LES TOURNOIS A
L'ETRANGER. - Téhéran. Simple mes-
sieurs, 8" de finale : Nastase (Rou) bat
Case (Aus) 6-2 6-1 ; Ramirez (Mex) bat
Stolle (Aus) 6-1 6-2 ; Franulovic (You) bat
Stone (Aus) 6-2 6-3 ; Bail (Aus) bat Fass-
bender (RFA) 6-3 6-1 ; Pohmann (RFA)
bat Paserell (EU) 0-6 6-4 6-1 ; Laver (Aus)
bat Masters (Aus) 7-6 6-3 ; Giltinan (Aus)
bat Simpson (NZ) 6-4 6-2 ; Newcombe
(Aus) bat Munoz (Esp) 7-6 4-6 8-6.

Semaine
de la sécurité

à skis
Durant la semaine du 29 octobre au

3 novembre 1973, l'Association suisse
magasins articles de sport (ASMAS), les
fabricants de fixations de sécurité
munies du label BfU et le Bureau
suisse de prévention des accidents orga-
nisent dans tout le pays une « Semaine
de la sécurité à ski ». Cette campagne
est centrée sur le réglage correct des
fixations de sécurité pour skis dans les
magasins de sport et sur la diffusion
des « Directives pour le comportement
des skieurs », publiées par la Com-
mission suisse pour la prévention des
accidents sur les pistes de ski (SKUS).

D'autre part , cette nouvelle cam-
pagne vise à convaincre les magasins
spécialisés qu 'ils doivent offrir un
maximum de services à leur clientèle en
ce qui concerne le montage et le ré-
glage des fixations. D'autre part , les or-
ganisateurs souhaitent éveiller chez les
skieurs une meilleure compréhension
de l'importance considérable que revê-
tent un entraînement physique prépa-
ratoire , des vêtements antidérapants ,
des chaussures en parfait état, un
réglage correct et périodiquement con-
trôlé des fixations, ainsi qu 'un exercice
raisonnable de leur sport , j corres-
pondant à l'expérience et à la condi-
tion physique de chacun.

Les fabricants, le commerce spécia-
lisé (qui est disposé à supporter le sur-
croît de dépenses et de travail qu 'im-
pliquent les exigences posées en ma-
tière de sécurité) et les skieurs doivent
former toujours davantage un « trio
harmonieux », comme cela fut . relevé
lors des conférences de presse tenues à
Zurich et à Lausanne. En effet , les
efforts déployés par les fabricants de
chaussures et de fixations , les commer-
çants, le BPA, les services de piste et de
sauvetage, etc. seraient vains si les prin-
cipaux intéressés, donc les skieurs eux-
mêmes, ne tenaient aucun compte de
conseils importants ou même d'exi-
gences essentielles.

Durant la période indiquée, chacun
pourra , pour une dépense minime , faire
régler correctement ses fixations de ski
dans les magasins de sport affiliés à
l'ASMAS ou dans les locaux spécia-
lement réservés à cet effet. Pour plus de
détails, nous renvoyons aux publica-
tions dans la presse locale.



EN 1970, LA FIAT128 A ÉTÉ ÉLUE VOITURE DE L'ANNÉE

La Fiat 128 est la voiture qui a gagne le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année".
"Voiture de l'Année" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-Bas

(1970) ; en Suède (1969). f T^ ^  .«¦ ?,"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970). MJy  \ yy .  Ù A\
"Oscar de l'Automobile" en Allemagne (1970). B=_à__________ r=|{y 7, ,̂ 7"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972). Brr "3̂  U ' ' u

DEPUIS.NOUS N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER

i

PARIS dès Fr. 198.-

Fiat 128 Familiale
350 kg de charge utile plus le
conducteur. Fr. 9750.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès. ¦SBWWlBÎIWWt^^
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat , maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grande .Wfflff.HW.ffilM

voiture , économie à l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes ces qualités. jffffB
La base de cette réussite est une reconsidération totale du concept d'un véhicule :

Moteur transversal , traction avant , direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
à l'avant servo-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes , ^^^ H"80 % de place pour les passagers , 20 % pour la mécanique ". ^^^^^***% * ¦ ¦

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir , dossiers avant réglables , ____^^^ **^ * " u catato9 ue «1
lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent , déflecteurs avant , rétroviseur jour/nuit , B* n p0i_ r \e noU

^
a
e de ia vie>>' •¦

poignées de maintien avec crochet , pneus à carcasse radiale , etc. H s v°ctot\a «^° 
tV*4 pages, en «1

Conduisez-la. Vous vous apercevrez que la Fiat 128 possède toutes les qualités Ha and torm at- o •'
qui lui ont été attribuées. H« c0U ieuts . *? %

B" z ¦

Fiat 128
Le modèle de base de cette gamme
dans sa dernière version avec
servo-frein , 2 portes : Fr. 8850.-
4 portes : Fr. 9350.-

yy Ay

Fiat 128 Sport Coupé
Les plaisirs d'une vraie voiture de
sport à un moindre prix.
3 versions : 1100 S, 1100 SL et
1300 SL, à partir de Fr. 10.200.-Fiat 128 Rally 1JW

Confort pour la famille,
performances sportives : 150 km/h ,
67 CV (DIN), 1290 cm 3 Fr. 10.650.-

Plus Fr. 50.- Forfait pour transport et livraison
Financement Sava , un moyen actuel. • • Bue__———

iV^ft:-̂Eŝ rf.-tfjjjs:

byage accompagné en avion
à la TOUSSAINT

Du 1er au 4 novembre

Inscriptions et programmes

021/51 15 18

-'Ms.%w.wjv m̂w.ysm!j ^̂  4> me j  _j_ Rousseau - VEVEY
1 billet gagnant sur 5 ' 22"a51°

BERNARD DAMAY
ARCHITECTE • MARTIGNY

a le plaisir de vous annoncer que son bureau et
son domicile ont été transférés à la route du
Guercet No 32 - Tél. 026/2 32 42

36-2034 .

\i____T JlMPORTsl TéLE
Ĥ m Rue Boiasonnas 20

\T GENEVE
¦ Les occasions de la semaine
LJ DATSUN Cherry, wagon neuve 73 8 000.-
M DATSUN Cherry 100 A 12 000 km 73 7 000.-
II DATSUN Cherry 100 A 9 000 km 73 7 000.-
] DATSUN Cherry 100 A 39 000 km 72 6 000.-
I DATSUN 1800 15 000 km 73 11 000.-

f\ DATSUN 1800 5 000 km 73 11 600.-
U DATSUN 240 Z 12 000 km 73 16 800.-

REPRISE DE VOTRE VEHICULE
18-5806

• Noin____ - ¦

» __——^

VOYAGES
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Les « aviateur en piqué
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DU PAIN SUR LA PLANCHE

POUR SIERRE FACE A AMBRI
Les matches de mardi n 'ont pas
donné lieu à des surprises , seul le
champion suisse en titre a failli
« mordre la gace » au Hallensta-
dion face au plus faible , le CP Zu-
rich. Ce n 'est que dans la dernière
période que les Chaux-de-Fonniers
creusèrent le score, mais il s'en est
fallu de peu pour que les hommes
de Robertson obtiennent un point
de l'enjeu. Il semble donc que le
champion ne soit pas vulnérable et
les prochains matches pourraient
bien nous apporté quelques sur-
prises. La formation bernoise
est en tête de classement sans
avoir connu la défaite. Grâce a son
jeu rapide et collectif , l'équipe de
l' entraîneur Cadieux a eu raison
d'un Servette mal inspiré en dé-
fense. Quant à Ambri, il surprend
à chaque match par ses deux
étrangers Holmes et Cvach.

Sa troisième place au classement
démontre bien sa valeur et plu-
sieurs équi pes vont devoir subir sa
loi. Et nos Sierrois? La maigre
victoire à Langnau , doit faire ré-
fléchir l'entraîneur Vanek. Seule ,
sa première ligne d'attaque et le
gardien donnent pour l'instant
satisfaction. C'est trop peu pour
vouloir jouer un rôle en vue dans
le haut du classement. Mais voyons
un peu l'affiche de la fin de cette
semaine !

• KLOTEN - BERNE

Le leader actuel ne trouvera pas
une résistance farouche de la part

des « aviateurs ». Battus très nette-
ment par Ambri, face à leurs sup-
porters , ils tenteront de limiter les
dégâts. Rappelons que cette ren-
contre se disputera ce soir ven-
dredi.

• ZURICH -
GENEVE-SERVETTE

Les hommes de Robertson ont
tenu la dragée haute aux cham-
pions suisses. Est-ce le présage
qu 'ils ont retrouvé le goût d'une
première victoire ? Servette devrait
bien s'en méfier. Après son échec
devant Berne, Cusson et ses cama-
rades auront tenu le système dé-
fensif.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU

Sur sa patinoire, le champion
sera difficile à battre. Aussi , Lan-
gnau , qui est toujours à la recher-
che d'une bonne cohésion , ne doit
pas se faire d'illusion. Une victoire
locale est attendue.

• SIERRE - AMBRI

Cette confrontation pourrait bien
être la plus passionnante. Les Tes-
sinois ont toujours été une forma-
tion difficile , au jeu haché. On se
rappelle encore les scènes parfois
dramati ques de fin de match à
Graben. Pour Sierre , il est temps
de prouver à son public , que le
« rodage » est terminé. Alors , mi-
sons sur une victoire valaisanne.

Sierre-Ambri
La Caux-de-Fonds-Langnau

LNB (OUEST)
Flturier-Viège
Forward-Lausanne
Martigny-Fribourg
Villars-Neuchâtel

DANS LES
llll llll ll

JPS-Lotus, McLaren et Tyrrell :
trois marques dont les points com-
muns sont nombreux, elles furent,
cette saison, les seules à s'approprier
les quinze couronnes mises en jeu
dans le championnat mondial des
conducteurs. Lotus remporta sept
grands prix (quatre pour Peterson et
trois pour Fitti paldi), Tyrrell cinq
(tous pour Stewart) et McLaren trois
(deux pour Revson et un pour Hul-
me). Autre trait d'union entre ces écu-
ries qui font l'objet , aujourd'hui, de
notre première analyse de la saison de
Fl/1973 : leur organisation. Tout est
planifié, préparé et exécuté avec
minutie. Rien n'est laissé au hasard.

Ce sont vraiment les professionnels de
la formule 1. Pas étonnant dès lors de
retrouver les six pilotes engagés pat
JPS-Lotus , McLaren et Tyrrell aux...
six premiers rangs du palmarès final
des conducteurs 1973.

_^

aren, JPS-Lotus et Tyrrell
réunies, dans l'ordre, sur ce

document p ris au Castellet.
Scheckter emmène dans son sil-
lage Peterson et Stewart. (Photo
Heitmann)

fin de semaine

DE LEUR SUC( ; SAMISATION

LNB (EST) nh-
Arosa-Bienne |" mm ^m ^m ̂ m W- mm mm mm mm mm mm ̂ m ^m ^m ^m ^m mm ̂ m ^m ^m ̂ m mm ̂ m ^m ^m ^m "̂ ^m ^m ^m ^m "̂ _
Kusnacht-Bâle Viège r Sierre 8—5 Sierre : Vitali ; E. Arnold , Oggier ; Les jeunes des deux champs se don- .
Lugano-Thoune ( X —f \ 1 o A X\  

' Arnold , Cina ; Beyssard , Moos , Vui- nèrent à part entière. Les Viégeois , dont I
Olten-Davos ( J—U 1—Â 4—3) gnier ; Tscherry, Kaeser , Zijo ; Epiney, quelques éléments évoluent en ligue |

Patinoire de Viège. Spectateurs 100. Tschuss, Metrniccoy. nationale B, sont mieux armés d'où *
1" LIGUE (GROUPE 4) Arbitres : MM. Ungemacht et Biollay. gujs . w Zenhaeusern 4" Clemenz l'avance que l'équipe locale réussit à I
Yverdon-Sion (vendredi) viè . R Truffer . aemenz ste. 8«_ Wyer 17", Tscherri g 27", Pousaz 27", obtenir pendant la première période de
Perolles-Le Locle (samedi) fani . Imesch) Gsponer ; Forny, Anton , Vuignier 41e, Forny 44e, W. Zenhaeu- leu- Toutefois , les visiteurs ne s'avoue- |
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JOIE ET TRISTESSE CHEZ TYRRELL

En début de saison , les Tyrrell-Ford
marquèrent le pas. Il fallut toute la mae-
stria de Stewart pour qu 'elles récoltent des
accessits en Argentine et au Brésil. Après
de fléchissements, Kyalami remit en selle
les bolides bleux.

La tournée européenne s'annonçait donc
plus favorable mais à Barcelone l'Ecossais
dut renoncer. Ce fut son unique abandon
de l'année, ce qui tend à démontrer que le
matériel de Ken Tyrrell se caractérise par
une grande fiabilité.

Dès le G.P. de Belgique , les Tyrrell
s'imposèrent comme les voitures à battre.
Elles réalisèrent à trois reprises le doublé
(Belgique , Hollande , Allemagne) se
forgeant ainsi un substantiel capital jusqu 'à
la mi-août.

Les ennuis de tenue de route , apparus en
Amérique du Sud , ressurgirent àZeltweget
la suprématie affichée jusqu 'alors changea
de camp. Au profit des Lotus noires et or.
Mais il était trop tard pour venir inquiéter
Stewart qui parachevait sa saison et..: sa
carrière à Monza. Le mois d'octobre allait

x . v ¦*

cependant assombrir ce triomphe. François
Cevert, qui s'était hissé au niveau de son
maître , se tuait à Watkins Glea et Jackie
Stewart , une semaine plus tard , annonçait
sa retraite. Ken Tyrrell venait de perdre ses
deux protégés en l'espace de huit jours. En
1974, il s'appuiera sur l'expérience de
Jacky Ickx et sur la hardiesse de Jod y
Scheckter.

ABONDANCE DE BIENS NUIT...
Le fait de compter dans ses rangs deux

pilotes de la trempe de Ronnie Peterson et
d'Emerson Fitti paldi a peut-être joué un
mauvais tour à l'écurie JPS-Lotus. La per-
sonnalité de ces garçons ne s'accommodait
guère. Chapman et Warr eurent du mal à
concilier leurs ambitions.

Fitti paldi , jeune champion du monde ,
bénéficia au début , de toutes les attentions
de ses dirigeants. Puis , dès que son cama-
rade Peterson eut adopté son rythme de
croisière, les rôles s'inversèrent. Préfé rence
était donnée au Suédois dont les perfor-
mances allèrent en crescendo. Il se plia
encore aux consignes d'é qui pe à Zeltweg
où il laissa l'initiative des opérations à

« Fitti » qui ne sut profiter de l'aubaine.
Mais à Monza , la trame changea. Ronnie
demeura en tête jusqu 'au baisser du dra-
peau , coiffant sur le fil son équipier qui
voyait du même coup ses chances de re-
conquérir la couronne suprême s'envoler.
En ne favorisant pas la course du Brésilien ,
Colin Chapmann mouillait ses dernières
cartouches. Dans un climat chargé de mé-
fiance, Fittipaldi préférait changer d'em-
ployeur. On le retrouvera chez McLaren en
1974.

Peterson , par contre , a grandi dans l'esti-
me du génial constructeur. Au volant d' une
monture, la Lotus 72, dont les premiers pas
remontent à avril 1970, le Suédois décro-
cha neuf « pôle position » et quatre succès
en G. P. Ceux qui doutaient encore de ses
possibilités devront réviser leur jugement...

LA MEILLEURE VOITURE MAIS...

McLaren : la petite équipe fondée par le
regretté Bruce a peut-être raté le coche
cette saison. Expli quons-nous : à Kyalami ,
lors de la troisième manche du champion-
nat, apparut la nouvelle M23, dessinée et
conçue par Gordon Coppuck. Elégante ,
elle se distinguait aussi par un système de
suspension à flexibilité variable qui procu-
rait à l'ensemble un équilibre parfait.

Dès son baptême du feu , elle permettait
à Hulme de damer le pion aux meilleurs.
Mais le malheur pour la troupe de Teddy
Mayer c'est qu 'elle ne disposait pas d'un
véritable bagarreur. Hulme et Revson
gagnèrent certes à trois reprises (Suède ,
Angleterre et Canada) mais ces victoires de
raccroc ne signifiaient pas grand-chose. Il
aurait été souhaitable pour chacun de pou-
voir compter sur les services d'un Scheck-
ter , plus aguerri , plus réfléchi , pour domi-
ner Stewart et Peterson.

Les arguments forts de l'équi pe restent
intacts : sérieux , persévérance et courage.
Hulme abandonna une seule fois (Hol-
lande) en quinze courses. Mais la régularité
en formule ne paye que rarement... L'an
prochain , avec Fittipaldi et l'apport finan-
cier de Marlboro , l'heure de McLare n
pourrait bien sonner.

J.-M. W.

Olga Korbut favorite

HB 1

La jeune Soviétique Olga Korbut
(18 ans), véritable idole des foules
depuis les Jeux de Munich où elle
gagna deux médailles d'or, sera la
grande favorite des neuvièmes cham-
pionnats d'Europe féminins, qui se
disputeront vendredi et samedi à
l'Empire-Pool de Wembley. Sa plus
dangereuse rivale sera une de ses
compatriotes, Loudmilla Turicheva,
championne olympique en Allemagne
et qui défendra à cette occasion son
titre européen.

Ces championnats d'Europe ont
attiré un nombre record de 22 nations.
A la tête du forfait de Patrizia Bazzi ,
blessée, la Suisse alignera la sélection-
née olympique Christine Steger (16
ans) et Hanni Etienne (16 ans égale-
ment). Pour cette dernière, ce sera sa
première participation à une grande
épreuve internationale.

LNR (ouest)

lre ligue: Yverdon-Sion, un test

Dans le groupe ouest, Viège a repris la
tête à la suite d'une victoire méritée sur
Villars. Ce n 'est que logique , mais le cap
fleurisan de samedi sera un des plus
sérieux test pour Harrigan et ses hommes.
Il faut préciser que Fleurier s'est laissé
prendre mardi au jeu des Neuchâtelois sur
la patinoire de Monruz. Cet échec voudra
être effacé au plus vite. C'est pourquoi ,
Viège doit donner le maximum pour con-
server le commandement. Lausanne s'en
ira frapper à la porte à côté (Morges) et ne
sera pas inquiété. En prati quant de la
même manière que face à Martigny, l'é-
quipe de Lindberg trouvera la récompense
de ses efforts. Villars va-t-il se refa ire une
beauté ? Neuchâtel lui rend visite. Nous
pencherons pour un succès chablaisien , car
la formation de Bernasconi sait pratiquer
un jeu offensif , si elle ne perd pas ses nerfs
en cours de match ! Reste la rencontre
Martigny-Fribourg. Les Octoduriens ont
prouvé à Lausanne leur volonté de vaincre.
Se battant jusqu 'à l'ultime minute , les
hommes de Svoboda peuvent créer des
surprises. Fribourg ne semble pas meilleur

Ce soir sur la patinoire d'Yverdon, on
connaîtra l'équipe qui sera la plus redou-
table dans le groupe 4. Ainsi après deux
matches disputés, le HC Sion relégué la
saison dernière a pris un excellent départ,
en concédant aucun but et en marquant
onze. Ses adversaires ne furent pas des
foudres de guerre, mais sa prestation de
samedi dernier face à Serrières fut des plus
concluantes.

Si les Sédunois s'imposent ce soir à
Yverdon, ils pourront envisager avec séré- l'hôte de la Vallée de Joux

nité la saison. Pour cela, il faut battre
l'équipe de la capitale du nord vaudois, qui
s'est défait très facilement de Saas Grund
(10-4) sur la glace haut-valaisanne. C'est
une référence à ne pas négliger. Pour l'en-
traîneur Jimmy Rey, le test sera sérieux.

Quant au Locle, il doit pouvoir inscrire ses
deux premiers points face à Pérolles. Deux
rencontres sont prévues pour dimanche, où
Montana se rendra à Monruz pour affron-
ter Serrières, alors que Saas-Grund sera

LA PLACE DE LEADER EN JEU
que Forward , c'est dire que les « pin-
gouins » sont à la portée de Martigny.

GROUPE OUEST : LES POSITIONS
VONT SE PRECISER

Il est encore trop tôt pour se donner une
idée précise de la valeur des favoris. Sa-

medi, l'issue du match Arosa-Bienne
pourrait préciser les positions du haut du
classement. Mais , pour l'instant , Lugano
restera leader: la venue de Thoune ne
lui causera pas d'ennuis. Pour Oiten , il
s'agira de relever la tête , tandis que Kues-
nacht cherchera peut-être sa première vic-
toire contre Bâle.
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un double régal!
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j^. . Deux Coupes Panachées Yoplait, deux nouvelles
fek gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche
¦T] Melba ou Poire Belle Hélène.

WÊÊÊ__ f Pour les petits, c'est de la vanille avec des morceaux
de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat
avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !
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Pour le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56|avanti
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Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, jf sj^̂ ^̂ ^J^̂ ^JaCrée, réalise, décore , mieux et moins cher. m?
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A votre service 2 expositions permanentes V^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ Î̂ Men ville de Martigny, llf "̂ 1P̂  Il ||
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, M_— u-!«!_ ._  ̂ ~ T̂

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

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

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

——^————————————————————-———___________________ ---̂ —-—^—_-
Larges et sociales facilités de paiement. Livraisons par nos soins. Garanties
d'usage.

Avis de tir
Des tirs au F ass, mousqueton et pistolet auront lieu comme il sui t :

Mardi 30.10.73 0700-2200
Mercredi 31.10.73 0700-2200
Mercredi 7.11.73 0700-1800 .
Jeudi 8.11.73 0700-1800

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Fahy, Le Vêla , Guillo Ar-
pette, point 1728,5, Le Fahy.

Mardi 30.10.73 0700-2200
Mercredi 31.10.73 0700-2200
Vendredi 2.11.73 0700-1730
Samedi 3.11.73 0700-1200
Mercredi 7.11.73 0700-1800
Jeudi 8.11.73 0700-1800

Région des buts : L'A-Neuve, Combe-des-Fonds (val Ferret) : L'A-Neuve,
Six-Niers, Les Esserts, Les Rosettes, La Maye, Combe-des-Fonds, La Léchère,
L'A-Neuve.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in- .
teressecs Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice

I Tél. 025/3 61 71

27902190

Lutte
contre le
renchérissement

w_ .m__ . iFQualité et prix étonnants,
exclusivement chez Vogele!
Bottine en daim pour enfants à
doublure chaude.
042-4380 Brun

Après-ski en boxcalt doublé
chaudement , pour enfants.
042-2224 BrunGr 20-21 21.90 Gr.22-26 24.90 H U4__ -___._ _4 brun

fir ?7 ?9 27 90 Gr 30-35 29 90 M M G r. 22-26 27.90 G r. 27-29 29.90
Gr ll-ll 34.90 [___ _IM__iLJ Gr. 30-35 34.90 Gr. 36-39 37.90

Sion, rue de la Porte-Neuve



Les spécialistes du sport hippique l'ont
remarqué de longue date : Aix-la-Chapelle
est « le premier concours du monde » pour
les épreuves disputées en extérieur, et Ge-
nève «le premier du monde en halle » .
Cette affirmation prend, pour la grande
manifestation suisse qui sera disputée du
10 au 18 novembre au Palais des Exposi-
tions, une valeur exceptionnelle. Pour la
première fois , en effet , le XXII' concours
de saut international officiel de Genève dé-
passe, cette année, celui de la cité de Char-
lemagne, pour l'importance de sa parti-
cipation !

Le comité d'organisation a reçu des ré-
ponses de fédérations nationales qui confé-
reront à la confrontation genevoise un éclat
tout spécial , à la fois par le nombre et par
la valeur des forces en présence. En juillet ,
pour la CSIO de la République fédérale
d'Allemagne, sept nations dont six équipes
étaient réunies dans les épreuves de saut
d'obstacles. Or, Genève pourra compter
sur la participation de neuf pays dont sept
seront représentés par une équipe com-
nlète !!!

On arrive ainsi à l'idéal, car si l'on
prend l'exemple du Prix des Nations , une
participation trop forte pose de véritables
problèmes d'horaire : il n'est pas rare que
celui d'Aix-la-Chapelle doive être disputé
en deux réunions successives, le matin et
l'après-midi , ce qui serait « impensable » à
Genève, et conduirait à une soirée intermi-
nable...

OF LA PARTICIPATION

De fait , la République fédérale d'Alle-
magne, qui dispose d'un « réservoir » aussi
vaste que la Grande-Bretagne et envoie
une autre équipe disputer le « Fall Circuit »
d'Amérique du Nord dès la mi-octobre ; la

Belgique, dont les jeunes cavaliers , depuis
trois ans, reprennent la place si bien mar-
quée par leurs grands aînés avant la der-
nière guerre et juste après ; le Brésil , par
un fidèle du CSIOl de Genève ; l'Espagne ,
toujours régulièrement au rendez-vous ge-
nevois ; la France, qui fait sa rentrée dans
le concert international avec un encadre-
ment de jeunes valeurs par des aînés che-
vronnés ; la Grande-Bretagne , détentrice
actuelle des titres mondial et européen ;
l'Irlande, qui entend désormais assurer la
représentation de son élevage au plus large
échelon continental ; l'Italie dont les
grandes vedettes olympiques n'ont jamais
manqué à l'appel genevois ; la Suisse

enfin, délégueront leurs valeurs les plus
chevronnées au Palais des Expositions.

Il n'est pas vain d'affirmer que, une fois
de plus, les meilleurs cavaliers d'Europe
ont été inscrits par leurs fédérations. On ne
saurait, en effet , oublier que Genève
représente, pour l'élite cavalière continen-
tale , l'occasion unique - au niveau interna-
tional officiel - de faire ses preuves les
plus éclatantes à l'entrée de îa saison en
halle, et la dernière de récolter des points
pour le trophée envié de la « coupe du Pré-
sident » , championnat international d'obs-
tacles par équipes. Par ce biais, le XXII e
CSIO suisse revêtira un éclat inégalé « ail-
leurs » en 1973.

GARAGE
LE PARC
. D'André

Sierre

Représentant :
oger Valmaggia
Tél. 2 40 30
+̂ 4 26 9^

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

Peugeot 304, 7000 km
Peugeot 104, 7000 km
Marina 1300, 4 portes, 700 km,
gros rabais
Marina 1300 Coupé, 500 km, gros
rabais

Nos bonnes occasions

Ford 1700, 4 portes, 1973, 5000 km
Mercedes 250 SE TO, electr., radio
2 Peugeot 304 TO, 70-71
Peugeot break grand luxe
45 000 km
Autoblanchi A 111, 4 portes
43 000 km
MG, 16 600 km, comme neuve
Austin 1300, 4 portes, 24 800 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 32 000 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 30 000 km, 69
MotTls 1100, 31 800 km, 1969
Mini 1000 Clubman, 70
Mini 1000, 1972

Occasions expertisées
Bas prix

Ford Corsalr, 1966 1400 -
Morris 1100 - Traveler
1967 1700.-
Vauxhall Viva 1800 -

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tel 3 71 11

Nouvelles des cavaliers valaisans

pas de problèmes ! Philippe Kunz du
manège de Sion donnera volontiers tous les

Des succès à enregistrer par les cavaliers
valaisans ces derniers jours tant en compé-
tition qu'en examens de licence.

MILITARY DE POSIEUX
Seul représentant de notre canton et

pour cause, Tony Masocco de Montana qui
montait Manolito II s'est classé premier ex-
aequo avec P. Baud de Russin et Fox-
Nose après le cross et le saut. Au palmarès
Tony Masocco figurera au deuxième rang
Manolito II ayant un handicap de deux
points. Troisième meilleur temps au cross
le cavalier de Montana tout comme le
vainqueur du combiné eut deux « barres »
sur les obstacles.

EXAMENS REUSSIS
Mardi se déroulaient simultanément au

Chalet-à-Gobet et à Cheseaux les sessions
d'examens pour l'obtention de la licence ré
gionale. 49 participants au total 50 %

d'heureux élus, l'épreuve de dressage ayant
été particulièrement sévère. Parmi eux à
féliciter tout particulièrement Vreni Erpen
de Sion, Corinne Carron de Verbier,
Sandra Rombaldi, Dominique Gasser et
Pascale Barras de Montana, meilleure
cavalière non-licenciée de la saison valai-
sanne 1973 qui réussirent les examens. Il
en fut de même pour Aloys Ruppen de
Veyras qui confirmait ainsi ses excellentes
prestations de l'année. Nous verrons donc
ces nouveaux licenciés dans les concours
officiels maintenant et d'ores et déjà nous
leur souhaitons plein succès.

L'EQUIPE VALAISANNE
POUR LTNTERCANTONAL

Ce week-end au manège de Villard à La
Tour-de-Peilz concours réunissant les équi-
pes des cantons romands. Ont été inscrits
pour représenter les cavaliers valaisans :
Michèle Zufferey de Sierre, Sandra Rom-
baldi de Montana, Hermann ou Pierre Cot-
tagnoud de Vétroz, André Charticr , le
champion valaisan, Jean-Charles Roduit,
Georges Genolet tous de Sion, François
Carron de Verbier, Otto Pfyffer seul
représentant de Sierre en l'absence forcée
des cavaliers de la famille Andenmatten,
Peter Gaulé et Tony Masocco viendront du
Haut-Plateau. Six épreuves au programme
réparties en catégories R et M, épreuves
dans lesquelles nos cavaliers ne devraient
pas faire mauvaise figure.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
LA CHASSE DE SION

Il est à préciser que cette manifestation
est ouverte à tous les cavaliers et les non-
sauteuis passeront à côté des obstacles...

renseignements utiles. Par un beau diman-
che d'arrière-automne cette « grande
promenade » dans les Iles ne manque pas
d'attraits certains pour tous les amis du
cheval.

L'Islande a refusé de jouer
L'équipe d'Islande, qui devait jouer à

Rome face à l'Italie en match retour des
poules éliminatoires de la coupe du monde
(groupe 2), s'est refusée à jouer, l'un des
deux arbitres yougoslaves désignés ne
s'étant pas présenté en raison d'un acci-
dent de voiture.

GARAGE
N()RD

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 6 R4 Export 67/69/70 ¦
¦ 3 R6 - 850-1100 70/71 1
11 Dauphine 68 I
¦ 1 R 12 TL 72 1
I 3 R 16 TL 66/68/72 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I
f 1 Simca 1501 67 1
[ 1 Vauxhall Car-A-Van 68 j

2 Cortina Caravan 65/67 I
2 Austin Cooper 69 '
2 Vauxhall Viva 69/70
Bas prix : R 16 - Cortina
Simca 1500
Direction :
Margelisch J.-O, Sion
Tél. 2 51 47

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

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 3&_283

RENAULT

*****
OCCASIONS

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

expertisées

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.
Bedford
charge utile 3,5 tonnes 69
BMW 2000 Tilux 69
BMW 2000 66
Datsun 1600 DL 72
Mazda 1500 SS 68
Simca 1301 Spécial 72
Toyota 1900 71
Vauxhall Victor 2000
station-wagon 71
Vauxhall Viva
station-wagon 69
VW 411 Variant E 69VW 1302 70
Opel Kadett
station-wagon 67
Exposition et service de vente Sion

Sch. Heinz
Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

I ¥
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ON EN VEUT AU FC LUCERNE?

IIe ligue : LES GRANDS S'AFFRONTENT

De fil en aiguille. Madame
Chose et Madame Machin
en arrivent au fil à retordre :
le problème des taches !

Pourtant , ce problème
n'existe plus depuis
qu'ESWA-CO L existe .
Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols ,
manchettes, corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

La police lucernoise est sur les dents et les joueurs du FC Lucerne sont inquiets : un
inconnu s'acharne depuis quelques jours sur les malheureux Lucernois ou, pour être
précis, sur leurs voitures. Chaque fois que les joueurs d'Albert Sing viennent s'asseoir au
volant de l.eurs voitures après s'être entraînés sur le stade de- l'AUmend, ils doivent
constater qu'un ou plusieurs pneus de leurs véhicules sont crevés. U ne s'agit pas d'un pur
hasard, mais de malveillance. Preuve en est les trous, qui proviennent d'un poinçon. On se
perd actuellement en conjectures sur l'identité du personnage. Une chose est d'ores et déjà
certaine : même s'il s'agit d'un amateur de football , il n'a guère l'esprit sportif.

(ee)

Les deux meilleures formations roman-
des du canton et les deux meilleures
équipes du Haut-Valais s'affrontent ce pro-
chain dimanche. Le déplacement de
Chalais à Vouvry comme celui de Sal-
quenen à Naters auront le pouvoir de
clarifier en partie une situation intéres-
sante.

Légèrement favorites , les deux équipes
recevantes ne pourront pas compter sur la
« faiblesse » de leur adversaire. Pour Sal-
quenen et Chalais il s'agit ni plus ni moins
que de rester en tête de ce groupe.

Si à l'échelon supérieur la lutte s'an-
nonce palpitante, elle devient inquiétante
(déjà ) pour d'autres. Nous pensons à Ver-
nayaz qui doit se rendre à Saxon. Certes
cette saison une seule équipe quittera la II *
ligue mais nous sommes persuadés que les
protégés du président Borgeat désirent
améliorer leur position. Nous pensons éga-
lement à la Combe qui se déplace à Fully
mais qui à l'exemple de dimanche dernier

face à l'un des favoris , Naters, peut réussit
un nouveau coup d'éclat. Là comme à
Saxon les deux équipes recevantes ne
voudront certainement pas dire « amen » !

Au stade Saint-Jacques enfin une ren-
contre qui risque d'être captivante entre
Ayent et Saint-Léonard.

Horaire du championnat
de première ligue

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat de première
ligue auront lieu dimanche selon l'ho-
raire suivant :

Groupe occidental. - Audax Neu-
châtel-Rarogne et Meyrin-UGS (10 h.
15) Duerrenast-Thoune, le Locle-
Central Fribourg, Stade Nyonnais-Bulle
et Yverdon-Monthey (15 heures).

—_—.—.m
Un communiqué

de la F.S.E.
Les organes compétents de la Fédération

suisse d'escrime (FSE) se sont réunis à
Berne sous la présidence de M. André
Pfaff , président de la F.S.E. A la suite
d'une décision prise par le conseil de la
F.S.E., les escrimeurs intéressés ont été
informés des nouvelles structures de l'équi-
pe nationale à l'épée.

Désormais, celle-ci est divisée en un
cadre « A » de huit épéistes et un cadre
« B » de sept épéistes. Les tieurs représen-
tant la Suisse dans les tournois interna-
tionaux, les championnats du monde ou les
Jeux olympiques, seront choisis en principe
dans le cadre « A » , étant entendu que
selon les résultats obtenus, un ou plusieurs
épéistes peuvent passer d'un cadre à
l'autre. Un cadre « C » est formé actuelle-
ment pour les escrimeurs à l'épée.

ESWîm

ESWAiMfcOntt WH_D \̂ W  ̂Pour
prolonger la vie des cols et
manchettes.
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Demain soir à Tourbillon :
Sion - Servette à 20 h. 15

H y * %  WrB̂ km\ ____k  ̂ 3__S l____ Ĥ
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Pour Quentin (à droite sous le maillot du FC Zurich) comme ses coéquipiers
rencontrer Servette n 'est plus une nouveauté. Guyot (à gauche) peut en dire autant , .
mais l'enjeu est toujours aussi important.

« Deux c'est assez, trois c'est il s'agit de quitter le plus rapi-
trop ! » Pour Sion et Servette cette dément possible une situation qui
vérité n'en n'est pas une puisque risque de devenir dangereuse. Pour
demain soir, pour la troisième fois Sundermann le groupe de tête est
cet automne ils se retrouveront en jeu. Avec ses 7 matches et 9
face à face. points l'équipe genevoise se trouve

Un derby romand n'est jamais à deux longueurs seulement du se-
désagréable à plus forte raison cond classé , Neuchâtel-Xamax. Si
lorsqu'il s'agit d'une rencontre les Servettiens veulent garder le
entre Valaisans et Genevois. Après contact , l'impératif d'une victoire
avoir perdu le match de coupe de devient tout aussi nécessaire,
la ligue, le FC Sion n'a pas raté sa Voilà donc deux aspects qui in-
qualification en coupe suisse au citent à prétendre que le match de
début de ce mois. demain soir garde tout son intérêt.

Cette prochaine échéance a pour Espérons que le public sédunois et
les deux formations une impor- valaisan saura réagir lui aussi com-
tance que nous nous contenterons me l'équipe de Blazevic va le faire,
de qualifier de réelle. En effet Ser- Elle ne nous l'a pas promis mais le
vette et Sion ont des soucis diamé- contraire serait plus qu'étonnant,
tralement différents. Pour Blazevic Alors, à demain soir !

CHILI - URSS COMME PREVU
Le Gouvernement chilien a assuré, par

la voix de son ministre de la défense, le vi-
ce-amiral Patricio Carvajal , que la match
retour Chili-URSS, qui doit avoir lieu le
21 novembre prochain à Santiago, dans le
cadre du tour éliminatoire de la coupe du
monde, se déroulerait dans les conditions
les plus normales. Le ministre chilien de la
défense a fait cette déclaration aux mem-

bres de la FIFA venus au Chili pour s'in-
former du déroulement du match.

Le vice-amiral Carvajal a également
indiqué que toutes les conditions de sé-
curité seraient assurées et qu'il n'y aurait
pas de manifestation politique mais qu'au
contraire, « le public chilien encouragera
les joueurs soviétiques ».
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CRÉDIT SUISSE

Libération
Cotation

A vendre d'occasion
ou neuf
machines universelles
pour le travail du bois
tour à bois
compresseur
postes de soudure
tours mécaniques
perceuses à colonnes

G. Wyss , machines et
outils, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

36-7607

Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opé
rations à long terme, notre Banque émet un

de fr. 50 000 000
aux conditions suivantes:

Titres aux porteur
Coupons annuels
Durée
Prix d'émission

de fr.1000,fr. 5000 et fr.100000 nominal

au 15 novembre

au maximum 15 ans

99,40% + 0,60% moitié du timbre fédé-
ral sur titres =100%

du 26 octobre au 2 novembre 1973 à
midi

15 novembre 1973

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Délai de souscription

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Zurich, le 25 octobre 1973

»-__*

ER art 227 AVÎS Cfe tir
.

Délimitation de la zone selon CN 1:25 00Q, feuilles 1287, 1267.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

2.11.73 1000-1800
Zone des positions : Rottensand (SW Leuk), Koord : 612500/128700.
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges, point 2968,2, point

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

Centre de gravité - Schwerpunktkoord : 608500/135000.
Hauteur verticale - Scheitelhohe : 5000 m d'altitude.
Armes : can 10,5 cm - 10,5 cm Kan.
Poste de destruction des ratés : place d'armes - Waffenplatz Sion ,

Tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 15.10.73, tél. 027/2 29 14, dès le

15.10.73, tél. 026/4 1104.
Sion, 12.9.73. Le commandement :

place d'armes de Sion
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Téléviseur
de luxe parti-
culièrement
bon marché
Particulier vend seu-
lement à particulier ,
pour cause imprévue,
téléviseur à grand
écran panoramique,
modèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garantie).
Vision parfaite, (orme
élégante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, automa-
tique, etc., avec une
nouvelle grande an-
tenne couleur.
En cas d'achat immé-
diat, seulement Fr.
485.- au lieu d'envi-
ron Fr. 1300 - (on
prendrait évent. des
antiquités en paie-
ment).
Seules les offres sé-
rieuses, par express,
seront prises en con-
sidération.

Ecrire sous chiffre
90-65259, Annonces
Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

CRÉDIT SUISSE



Vos annonces :
PUBLICITAS

ADVIENT-IL DU PONT D ILLARSAZ?

Contrôles tec
MONTHEY. - Hier ont débuté des con-
trôles techniques organisés par la Section
valaisanne du TCS et les grands magasins
la Placette. Ces contrôles ont encore lieu
aujourd'hui et demain au Centre com-
mercial, de 9 à 12 heures et de 14 heures à
18 h. 30.

Ces contrôles se font au moyen des con-

_iqu.es du TCS
tainers du TCS et sont assumés par les pa-
trouilleurs du TCS MM. Hugon, Lonfat et
Luy.

Les automobilistes sont invités à y
prendre part. Ils profiteront ainsi de faire
contrôler leur voiture avant l'hiver.

Déjà, cette initiative connaît le succès en
raison des avantages qu'elle représente. Il y
a de l'animation mais assez de place pour
tout le monde.

Le TCS vous suggère donc de ne pas
manquer ce rendez-vous à la Placette de
Monthey. Soyez au nombre des pré-
voyants ! Vous n'aurez pas à regretter le
déplacement. Il importe, aujourd'hui, de
prendre toutes les mesures pour assurer la
sécurité routière.

Le TCS met tout en œuvre pour limiter
le nombre des accidents et chaque técéiste
veillera à donner le bon exemple.

A gauche la marraine, Mlle Christine Rossie,

suite « La Remouentze » de la Comona à
Fénebet. Le tonneau de fendant avait été
installé devant le chalet pour le « vin
d'honneur ». Faut-il croire que ce fut l'une
des sources de l'éloquence qui marqua la
partie officielle qui suivit ? En effet , sous
la caustique direction de M. Georges
Thétaz, le maître de cérémonie du jour , M.
Charly Zermatten, président de « La
Matze » l'abbé Barman , M. J.-Marc Poulin ,
moniteur cantonal genevois de danse qui
guida les premiers pas hésitants du groupe,
et M. Georges Besse, président de la
Comona Valejana , prirent tour à tour la
parole, firent assaut de remerciements, de
félicitations et de bons vœux et surtout
célébrèrent le Valais et les initiatives et

tent toutes les grandes régions du Valais

MORGINS. - C'est la petite église de Mor-
gins que le groupe folklorique « La
Matze » avait choisi pour la bénédiction de
son drapeau , le dimanche 14 octobre der-
nier. Choix doublement significatif : il
témoigne des liens privilégiés qui attachent
la Comona Valejana dè Zènèva - « La
Matze » en est la section officielle de fol-
klore et de danse - aux gens de Morgins
dont l'accueil fait à « La Remouentze » de
la Comona est inoubliable ; et surtout il
réaffirme l'enracinement valaisan du
groupe « La Matze » et sa volonté de
fidélité aux traditions du Vieux-Pays. En
présence du parrain et de la marraine, M.
Raymond Dussex et Mlle Christine Ros-
sier, du groupe « La Matze » au complet et
de très nombreux amis, l'abbé Barman ,
curé de Troistorrents, assisté du père Louis
Dayer, notable de la Comona , bénit donc
au cours de la messe paroissiale le nouvel
emblème et appela sur ceux qu 'il ras-
semble les bénédictions du Seigneur.

Après la cérémonie, sur la place de
l'église, les membres de « La Matze » sa-
luèrent à leur façon leur nouveau drapeau
en exécutant autour de lui une série de
danses valaisannes de leur répertoire. Ils
furent relayés par l'excellent groupe « Au
Bon Vieux Temps », de Troistorrents ; puis
tous les couples qui représentaient les di-
verses sociétés folkloriques du Valais
romand entrèrent aussi dans la danse et
donnèrent ainsi à l'assistance enchantée un
spectacle riche de grâces et de couleurs.

« La Matze » et ses invités gagnèrent en-

amitiés qu'il suscite. Ensuite pour perpé-
tuer le souvenir de ce jour exceptionnel on
planta un clou dans la vieille matze de la
Comona.

Mais les liturgies de tous ord res et les
discours si beaux soient-ils ne suffisent pas
à nourrir son monde ; tout au plus aigui-
sent-ils les appétits. Aussi une magistrale
raclette réunit-elle alors les membres de
« La Matze », le conseil de la Comona, les
amis et les invités, dans cette ambiance
chaleureuse et amicale qui est maintenant
traditionnelle à « La Remouentze » en de
telles circonstances. Et l'après-midi passa
très vite.

Cependant une formalité importante at-
tendait encore le groupe de « La Matze »
ayant demandé son adhésion à la Fédéra -
tion valaisanne des costumes, il lui fallait
se présenter aux délégués de la dite fédé-
ration pour une inspection de détail ! Un
par un les couples de danseurs défilèrent
donc devant le président Alphonse Seppey
qui officiait en la circonstance, secondé de
gentes et expertes dames de Naters, de
Brigue, de Salvan et de Saint-Maurice. Ce
jury se révéla non pas un collège d'exami-
nateurs tatillons mais un groupe d'amis
venus là, certes, pour donner quelques
bons conseils, mais surtout pour encoura-
ger et féliciter, la fédération valaisanne
n'étant pas un cercle clos d'initiés mais un
organe dynamique de maintien et de
restauration du folklore. Si quelques pe-
tites déficiences furent signalées aux in-
téressés, on releva surtout la richesse du

', a droite le parrain M. Raymond Dussex.
¦ 
'
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groupe, dont les costumes variés représen-

romana, et sa voiome aeierminee ae raire
rayonner au loin des valeurs traditionnelles
du Vieux-Pays d'origine. Ce chaleureux
verdict couronnait merveilleusement cette
journée mémorable pour le groupe folklo-
rique « La Matze ». On le salua par
quelques verres supplémentaires de fen-
dant et par plusieurs danses joyeuses ron-
dement menées par l'orchestre typique du
groupe « Au Bon Vieux Temps ».

Faste journée en définitive qui méritait
bien un clou de plus dans la vieille matze
grimaçante de la Comona Valejana dè
Zènèva.
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Un plan d investissement
est une bonne formule
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de 50, 100 francs ou même plus si vous ie
désirez, vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles, à condition toutefois
que votre plan ait une durée de 10, 15 ou
20 ans.
Mais ce n 'est pas tout: le plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est
trop importante pour vous et vos proches,
pour la faire dépendre de votre état de
santé futur ou des hauts et des bas de
votre prospérité.

Nous vous conseillons de lire notre
brochure «Plan d'Investissement» qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet.

_ ^Â_
* Je vous prie de m'envoyer gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement ».
| Nom 
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Prénom 
Profession 

Adresse 
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A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'investissement/T\
(UBS)vGy

Union de Banques Suisses
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Le pont d 'Illarsaz , dont la construction du gros-œuvre aurait dû être terminée cet automne. Le voici dans son état actuel
après l'effondremen t du 15 août dernier qui s 'était produit pendant le ripage du tablier en béton armé préfabriqué, sur la
rive valaisanne d'où a été pris ce cliché. Au fond , la rive vaudoise. Le chantier est arrêté depuis le 13 août à 17 heures. On
se croirait sur un champ de bataille après le bombardement d'une tête de pont

COLLOMBEY. - Mieux que le canard de
Robert Lamoureux : 70 jours après, il est
toujours là...

Relève-t-il du Service fédéra l des routes
et des digues ou du Service cantonal des
ponts et chaussées, ou bien de la Division
fédérale des arts et monuments ou encore
de la Direction des musées cantonaux ?

Une seule chose est certaine à ce qu 'on
voit , c'est qu 'il ne se relève pas !

Les journaux de carnaval 1975 vont
trouver là un sujet de choix. Nous imagi-
nons, par exemple, un pastiche de « tout va
très bien , madame la marquise ».

M. Steiner apprenant qu 'il (le pont) était
ruiné...
- Mon pont d'Illars est donc détruit. Ra-

contez-moi Gaby fidèle, comment cela
s'est-il produit ?
- Cela n'est rien , monsieur le président ,

cela n'est rien, tout va très bien. Il s'est
passé un tout petit rien. Une dalle ripée,
comme à Valangin. Et c'est ainsi qu 'en un
moment on vit <> flamber » notre caisson.

Blague à part, le citoyen-contribuable
commence à s'inquiéter , à se poser des
questions. Il se hasarde même à les poser
autour de lui, à des gens dont il croyait
pouvoir espérer une réponse. Mais non , il
n'obtient que des « j' sais pas ».

La cause de l'accident ? fausse
manœuvre ? on nous dit que non. Vice de

construction ? Les constructeurs le nient.
Les fondations, le terrain auraient-ils

cédé ? il paraît que ce ne serait pas le cas.
Témérité du système ? Les ingénieurs

s'en défendent.
Erreur de calcul ? Cela ne se produit

plus avec les machines électroniques.
Mais alors ? La fatalité ? Au XXe siècle,

l'imprévu peut encore exister, mais pas
l'imprévisible. Il se trouvera bien un expert
pour dire le pourquoi de cet incident , qui
s'est en somme heureusement produit
durant la construction, car c'eût pu être
une catastrophe après.

Mais qui donc appellera cet expert ?
l'Etat du Valais, les deux cantons, la

t.

Confédération... ou bien les « intéressés »
s autres que le maître de l'œuvre ?
;. Et entre-temps, qu 'advient-il du pont ?
s se demande le public.

En dernier ressort , nous avons tenté
it d'atteindre tant les responsables du Service

cantonal des ponts et chaussées que le chef
;, du département intéressé, jeudi , en fin de
s matinée. Malheureusement, le chef du
¦t département, le chef de service et l'ingé-
ii nieur étaient occupés dans la région de
it Vernayaz.
e Nous reviendrons donc sur cette affaire

qui commence à inquiéter sérieusement la
? population du secteur intéressé tant sur le
a canton de Vaud que sur celui du Valais.

Michèle, mon amie, pourquoi si vite
nous a-t-elle quittés.

Nous avions grandi , joué, étudié en-
semble et rien ne laissait prévoir une fin
aussi tragique.

Elle laisse derrière elle un mari , des pa-
rents, des amis et un petit garçon qui
pleure sa maman chérie.

Malgré la séparation , elle restera tou-
jours dans mon cœur une amie fidèle.

O mon Dieu , vous m'aviez donné une
amie sincère, vous me l'avez reprise dans
toute sa jeunesse et sa joie de vivre . Si c'est
votre volonté, qu 'elle s'accomplisse.

Son amie A.

Le vallon de Morgins est certainement un des endroits les
plus reposants du Chablais valaisan. Un vallon de 4 km
qui des hauteurs de Troistorrents forme un Y par un
embranchement conduisant sur les Portes-du-Soleil et
Fontaines-Blanches, l'autre sur Châtel et Abondance,
stations savoyardes reliées à la Suisse par le Pas-de-Mor-
gins. La Vièze de Morgins prend sa source à Fontaines -

Blanches pour recueillir les eaux des deux versants du
vallon et descendre jusqu 'à Troistorrents par Fenebey,
dans une profonde gorge. Seul le lac de Morgins restitue
ses eaux à la France. Prise- des hauteurs de Chansor en
direction de la station, cette vue automnale fai t  nettement
apparaître ce vallon de Morgins où l 'on respire à p leins
poumons un oxygène sain, exempt de pollution... PHOTO NF
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A Sion: 18, av. de la Gare; à Monthey : 9, av. de la Gare

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle , Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds. Lausanne, Lucerne, Lugano
Monthey, Neuchâtel, Nyon. Schaffhouse, Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour , Zurich.

Vevey
Morge
Yverd
Sion,
Genè.

3 Lavanchy la plus proche de
SNS 8.

re programme «Voyages de Nou
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Manteau d'hiver, 100% pure laine vierge, Caban, pure laine vierge, m
beige ou brun, coutures piquées et martin- chaud, carreaux brun/beige,
gale, le tout donnant une note moderne. sportive.

Notre
offre
du
mois
Congé-
lateurs
bahuts
à design
Scandi-
nave
(à rou
lettes)
Serpentin surgélateur-humidificateur dans les pa-
rois et le «plancher» garantissant une répartition
homogène de l'air froid et une surgélation par con-
tact rapide, régulière et uniforme des denrées sur
tous les côtés. Les congélateurs bahuts compor-
tent un bouton de surgélation ultrarapide pour
«saisir» les produits par un froid intense. Un dispo-
sitif spécial empêche toute condensation de vapeur
d'eau à l'extérieur de l'appareil. Une cloison sé-
pare les produits à surgeler des denrées déjà sur-
gelées. La gamme s'étend des congélateurs bahuts
de 257 litres pour petits ménages aux modèles de
552 litres pour grandes familles.

257 I seulement Fr. 650.-
Elan FHL 25
Hauteur 91 cm, largeur 95 cm, profon
deur 66 cm

KMai) SHIlSIi tUNMHTK
Place du Scex 11 SION

Tél. 027/2 55 37

Fr. 33

. 3280

mne, 15, rue de Bourg Tél. 021/20 36 3
', 18, rue du Simplon Tél. 021. 51 50 .
ïS, 59, Grand-Rue Tél. 021/71 75 5
on, 2, rue du Casino Tél. 024/ 2 51 6
25, avenue de la Gare Tél. 027/ 2 83 8
•¦e (La Placette Tél. 022/32 75 _

ESES CANARIES par Vols de ligne
jours, 24 décembre au 3 janvier
jours, 22 décembre au 2 janvier
jours, 23 décembre au 6 janvier

dès Fi
NISIE par vols de ligne
our dans le sud, à Gabès, en
r Tunis, Hammamet , Kairouan
ours, 22 au 30 décembre
29 décembre au 6 janvier
jours, 22 décembre au 6 janvier

dès Fi
5SCOU - LENINGRAD par vols i
'occasion de l'extraordinaire fes
s «Hiver russe»

:emDre au z janvier
dè

T par vols de ligne
mme très complet de
lastronomie
J décembre au 2 ianv

ZA

2 au 26 déi
.embre au :
E par vols t
balnéaires

i Kunduchi,
avec safari
ibre au 6 ia

ahari et il

D SAFARI

ne ae satar
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Café-restaurant du Léman 
m^^TJ _^  ̂ il U BILfl J 

Abonnement Fr. 35.-

Samedi 27 octobre dès 20 h. 30 
^¦̂ **W ^T  ̂ ¦ {̂¦̂ f 
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Dimanche 28 octobre dès 16 h. 30 \# I C I /X I E ̂

Assemblée du Parti
démocrate-chrétien de Leytron
L'assemblée générale du Parti démocrate-chrétien de
Leytron est convoquée pour le lundi 29 octobre à

20 heures à la salle de l'Union.
Ordre du jour :

1. Election du vice-président de la commune
2. Divers

Le comité

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62-6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

W

Une voiture devrait avoir assez de tempérament
pour que rouler soit un plaisir et être assez écon
pour ne pas le gâter!
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SIMCA1000DÈS FR.7190

get. AD &i^

Concessionnaires :
Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel ,
028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann , 027/6 47 47. Monthey : Ch.
Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz , 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio , 027/5 14. 36.
Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18. Sus-
ten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

Pour affronter vaillemcnt le trafic
quotidien.

4 portes, 5 places, sièges confor-
tables et coffre de 200 litres. Dans
la circulation urbaine , elle se faufile
sans peine , trouve encore à parquer
là où d'autres renoncent. Sur route,
son tempérament la libère de tout
complexe d'infériorité - même vis-
à-vis de voitures bien plus grandes.
Et tout cela dans la plus stricte
économie:consommation B^^B
réduite , entretien minime. Ï/"TÏ
La Simca 1000 est un ___¦__ ¦¦_
«vainqueur aux point s ». j CHfflSmt
Sportive et pleine d'é- Blffi!!
gards... pour votre bud- *¦>"»¦*

s -̂__<_?b_ R

/A \̂Sne coursei*#ra essai vous en
apprendra davantage!

Nouveau-Garantie de 6 mois, sans
limitation kilométrique.

gpM¦ jta$ léger, plus; flrarf, pïusj a gréable
- A Depuis plus d'un demi-siècle, le mélange réputé de

Chesterfield - composé des tabacs les plus fins de Virginie, Burley
.,.,<' ," . et d'Orient - est reconnu comme le critère de qualité

i?S*i<!9S 5̂55*M îî  pQur toutes cigarettes américaines.
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Tél. 027/2 24 58
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CANPAR1-S«^
Le BHter dosé avec Soda, par Campari
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Bien dosé et
prépare par
Campari, toujours
prêt dans votre
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La Caisse d'Epargne du Valais, toujours soucieuse de mieux servir
sa clientèle, vous accueille dès maintenant dans ses nouveaux locaux
à Sierre, avenue Général-Guisan 15 (près du Casino).
Depuis de nombreuses années, nous avons le plaisir de vous offrir
nos services à Sierre,
Nous espérons conserver encore longtemps votre confiance.
Nos collaborateurs de l'Agence de Sierre sont toujours à votre
disposition et prêts à vous conseiller.

WiVos dévoués \u A-./
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS <jLÛJl>
Agence de Sierre

te

ito

^  ̂
Agence Inter

j| jg Sierre
^̂  ̂ par Remondino Jean

Kiingele André
Case postale 131
3960 Sierre
Tél. 027/5 42 92

A vendre à Sierre, route de Salquenen

terrain industriel
de 3800 m2
équipe, bordure de route

Prix : Fr. 70.- par m2.
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Dimanche 28 octobre 
|j| ^̂̂ k̂ ^̂ ^̂ f̂c . Abonner,

Hôtel des Alpes - Café du Nord SSKK. *§§S»_ <Sî*Sa* vcaScL «c**̂  Chaque tour : 5 cartons
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terrain à bâtir
pour construction d'un immeuble locatif

Faire offres détaillées avec plan de si-
tuation sous chiffre P 36-900779 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A louer ou à vendre, début 1974 ou date
à convenir

café-hôtel-restaurant
dans Bas-Valais. Chiffre d'affaires vala-
ble. Affaire intéressante pour preneur
sérieux.

Ecrire sous chiffre P 36-33329 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre à Blnu-Savièse

terrain à construire
de 5000 m2
Belle situation

Tél. 027/2 91 21 heures de bureau
027/2 62 05 privé

Ravoire

A vendre

terrain à bâtir
de 720 m2
Eau, égoût, électricité, accès

Immobilia S.A.
45, av. de la Gare, Martigny
Téléphone 026/2 58 12

Terrain pour vignes
A vendre coteau, centre du Valais, ait.
650 m, pas accidenté, 22 000 m2 env.,
partie vigne ancienne, solde prairie. Le
tout à défoncer. Autorisation de planter
à disposition.

En bloc : Fr. 330 000.-

Intermédiaire et curieux pas accepté.

Ecrire sous chiffre OFA 1501 SI à Orell
Fussli Publicité SA. 1951 Sion

appartement 31/2 pièces
tout confort. Libre début 1974

Tél. 027/8 19 94
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Etablissement horticole F. Maye,
Chamoson, tél. 027/8 71 42, offre

chrysanthèmes
belles pensées et
toute confection
florale pour
la Toussaint

de qualité, en coloris varié

gerbes, couronnes, etc.

On peut aussi s'adresser chez
Maye Fleurs, Slon
Rue Porte-Neuve 10, tél. 027/2 03 10
Exécution soignée par fleuriste qualifié

tracteur Ciub-Cadet-127
neuf, conviendrait pour fraiseuse
à neige et pour tondre le gazon,
12 CV, vitesses automatiques.
Prix à convenir
Payé net Fr. 6800.-
Rens. : 027/5 38 92

36-33033

Austin 1300
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69

NSU 1200

A vendre

en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement, cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69

MG 1300
en parfait etat de marche, livrée exper-
tisée avec très grandes facilités de paie-
ment, cédée à Fr. 3350 -

Tél. 026/8 11 69

Fin du stock
Profitez de l'action de vente des ser-
vices de table argentée (avec bon de
garantie du fabricant)

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillières
12 cuillières à mocca
12 fourchettes à dessert
12 cuillières à dessert
12 couteaux à dessert
1 grande cuillière pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total : 87 pièces pour 250 francs
seulement, dans un étui luxueux

Sans supplément des services à
desserts.
Total : 51 pièces
150 francs seulement

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo
Via Torricelli 23, Lugano 4



La plus grande et la plus pesante
Une citerne de 220 000 litres

d'un poids de 22 tonnes
MARTIGNY. - On construit , on construit.
Des immeubles à tour de bras.

Et « tour » tout court.
Leurs nombreux appartements doivent

être chauffés et les installations idoines
correspondre aux exigences des occupants.

Au cours de ces derniers mois, on a
érigé, en bordure du camping, un
immeuble locatif baptisé par son promo-
teur : « Plein-Ciel » .

C'est joli. Aérien.
Mais jetons un regard vers la terre.

Une grande fosse a été aménagée que
d'aucuns prenaient jusqu'à hier pour une
piscine car les murs en béton pouvaient en
donner l'aspect extérieur.

Il s'agit en réalité de l'alvéole destinée à
recevoir la plus grande citerne à mazout de
Martigny construite en une seule pièce par
la maison Berclaz-Métrailler de Sierre.

Elle a fait le voyage des bords de la Ras-
pille pour rejoindre ceux de la Dranse sur
une remorque spéciale . Mais le gros travail
consistait en sa mise en place. 22 tonnes
qu'elle pèse pour une contenance de
220 000 litres de mazout.

On a admiré la maîtrise tout d'abord du
chauffeur du convoi qui, sans « bégayer »,
sans fausse manœuvre a amené son char-
gement à bon port. Puis le savoir-faire des
deux grutiers de l'entreprise Uberti , la pré-
cision des ordres donnés par un contremaî-
tre de la maison Conforti , Lucien Bour-
geois.

Tout cela assorti a fait que l'opération
délicate s'est déroulée comme dans le meil-
leur des mondes.

Notre photo en fait foi. Et pourtant les
voies d'accès n'étaient pas faciles...

La mision catohca comumca
MARTIGNY. - Por mediaciôn del présente
que Sabado dia 27 a las 6 de la tarde en la
Iglesia Parroquial se celebrara una Misa en
espanol en sufragio de los 350 muertos y
desaparecidos en la catastrofe , esta debida
a las Iluvias torrenciales ocurridas en
nuestra Patria. Esperamos de todo corazôn
que nuestra Ilamada no sera en vano.

Debido a un acuerdo en comûn con los
présidentes de ambos Centres estos per-

manecerari cerrados de 6 à 7 en signo de
luto y a su memoria.

Traduction. - Samedi 27 octobre pro-
chain, à 18 heures, aura lieu en l'église
paroissiale de Martigny une messe célébrée
par l 'aumônier en mémoire des 350 morts
et disparus lors des p luies torrentielles qui
se sont abattues sur l'Espagne ces temps
dentiers.
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MARTIGNY CE
ANU

TRE
DESPlace de la Poste AFFAIRES

Le restaurant « Au Premier »

HÔTEL
DE LA POSTE
pour vos dîners d'affaires - noces -
banquets - soirées d'entreprises

une carte et un choix
de menus variés
Toutes les spécialités de la chasse

Marcel Claivaz-lmfeld
Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

£/fèfg$\____
36-3415

sun LA Bonne
PISTE...
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Motel Transalpin, Martigny «A
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. fc

' Restaurant Sur-le-Scex
% Martigny

• 
Georges Gallay - Tél. 2 11 53
Sa côte de bœuf au gril

Q Sa fondue chinoise

* mm •«_» mm •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny £
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade JMême maison : «La Marquise», B
Crans - Dir. : Laurence

0 Hôtel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
Salle pour sociétés
et mariages

Pension-restaurant m
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne w
maison £Son grand parc ombragé ?

Les vendanges finies :
gym du troisième âge

FULLY. - Les vendanges ont été bonnes à
ce qu'on nous a dit. J eunes et vieux se sont
occupés à cueillir le raisin doré.

Mais maintenant , les vendangeurs du
troisième âge pourront reprendre leurs
occupations habituelles, sans oublier leurs
leçons de gymnastique qui auront lieu
dès mardi 30 octobre 1973, à 15 heures, à
la halle.

Une excellente occasion de se maintenir
en forme, sans oublier les liens d'amitié
qu'on noue au cours de ces séances.

Encourageons tous ceux qui n'y ont pas
encore participé, à' venir - non pas pour
s'inscrire - mais simplement pour voir ce
qui s'y passe.

L'eau potable
à Leytron

LEYTRON. - Leytron manque
d'eau surtout en période d'étiage
car le réservoir existant, vieillot, de
70 m3, ne permet plus de faire face
aux besoins qui vont en augmen-
tant. A certaines époques de
l'année, en effet, la partie supé-
rieure du village n'est alimentée
que sporadiquement.

L'administration communale
vient de mettre à l'enquête publi-
que la construction d'un autre ré-
servoir d'eau potable de 400 m3

près du Crêt-du-Merle, c'est-à-dire
au pied de l'Ardèvaz. Il servira en
même temps de réserve d'incendie.

Les travaux devraient débuter
prochainement.

Ramassage de vêtements
par Caritas

Nous prions la population de Martigny
et environs de ne plus déposer de vête-
ments auprès du vestiaire de Martigny, rue
du Simplon 4, ni d'y adresser des colis
postaux à partir du 25 octobre 1973.

Dorénavant des actions de ramassage se
feront périodiquement par la Centrale
suisse avec des avis dans la presse. Les
personnes qui ne pourraient attendre le
moment de ces actions voudront bien faire
leurs envois au Secrétariat du Valais ro-
mand à Sion, 9, Avenue Ritz.

Nous profitons de l'occasion pour redire
notre meilleur merci à tous les généreux
donateurs. A. M., secrétaire

Grande recollection des ARP
Le dimanche 4 novembre dans la grande

salle de la Matze à Sion, se déroulera
comme chaque année cette imposante
rencontre sous le patronage de S.E. Mgr
Adam qui officiera la grand-messe à 11
heures et y prononcera l'homélie. Un autre
invité de grand renom, le R.P. Dominique
Philippe OP qui donnera le matin une ma-
gistrale conférence et l'après-midi méditera
le chapelet avec l'inexprimable don de la
relation divine qu'on lui connaît.

De toutes les paroisses du. Valais , en
grand nombre, afflueront des fidèles dé-
sireux d'harmoniser leur vie chrétienne et
civique en approfondissant un problème
primordial qui de jour en jour devient de
plus en plus lancinant : le problème de
l'instruction et de l'éducation des jeunes à
la lumière de l'enseignement de l'Eglise.

Dans une époque où tout est en voie de

contestation et de remise en question , nul
être sensé et de bonne foi ne contestera la
primauté de l'éducation chrétienne sur les
préoccupations de tous ordres qui agitent
les hommes. Il y a là un repère fondamen-
tal pour la survie de notre civilisation. Le
refus de s'aligner sur ce repère équivaut à
négliger une salutaire correction de dérive ,
à refuser sciemment ou inconsciemment
l'ordre naturel de la création voulu et dicté
par le Créateur. Il est souvent fait état d'un
monde en pleine mutation mais il est bon
de se souvenir que Dieu et ses commande-
ments sont immuables. Un édifice qui s'é-
croule ne peut s'accommoder longtemps de
plâtrages aux inspirations purement hu-
maines quelles que soient leur ingéniosité
et leur séduction. C'est en vain que
l'homme construit sa maison s'il refuse la
main tendue du Maître de l'œuvre.

Indirectement, S.S. le Pape Paul VI nous
invite tous à participer à cette importante
journée de réflexion lorsqu'il dit : « On ne
peut rien concevoir de plus saint et de plus
utile que de collaborer à la bonne éduca-
tion de la jeunesse dont dépend l'avenir de
l'Eglise et de la cité.»

Donc, invitation cordiale à tous - entrée
libre - repas chaud sur place (6 francs) -
garderie d'enfants.

Ovronnaz : station qui
s'équipe et qui monte
OVRONNAZ. - Il y a deux ans, on
construisait à Ovronnaz - à Tourbillon
plus exactement - un hôtel garni qui
devenait indispensable avec l'accrois-
sement du nombre des nuitées dans la
station. Cet établissement venait har-
monieusement s'ajouter aux possibili-
tés d'hébergement (hôtels et chalets).
Parallèlement on constatait l'absence
totale de certains services publics et
commerciaux tels que bureau de
poste, boucheries, bars, kiosques à
journaux, magasins de souvenirs et
locaux spacieux pour loger l'office du
tourisme.

Grâce à l'initiative d'un commer-
çant de Leytron, M. Jacques Michel-
lod, on a pu loger dans un centre
commercial qu'il fait construire en
plein centre de la station tout ce qui
précède en attendant un développe-

ment futur. Celui-ci est intervenu cette
année dans une surélévation de l'im-
meuble dans la partie supérieure et
réservée à un apparthôtel. L'appart-
hôtel est un établissement complet,
contenant de petits appartements
munis de cuisinettes permettant aux
locataires de confectionner des repas
simples tels que petits déjeuners et
collations, le repas principal étant pris
dans des restaurants de la station. Ce
complexe est actuellement sous toit et
en passe de se terminer.

Le propriétaire, M. Jacques Michel-
lod, vient de déposer une demande
d'exploitation auprès de l'Etat du
Valais dès la prochaine saison d'hiver.
Ainsi, grâce à l'initiative privée et avec
la collaboration, la compréhension des
autorités, Ovronnaz aura un nouveau
chevron de plus à son blason.

Conduire dans le brouillard
Les douze commandements

de Roger Boiron
MARTIGNY. - Roger Boiron, le chauf-
feur poids lourd aux 4 millions de kilo-
mètres sans accident que nous vous
avons présenté hier dans ces colonnes,
a une grosse expérience du brouillard,
puisqu'il circule souvent dans la région
des rizières situées aux environs de No-
varre et de Vercelli.

Cela l'a incité à établir une liste de
douze commandements à observer en
la circonstance. Car le brouillard, sur
les autoroutes et ailleurs, c'est la grande
panique. Certains automobilistes rou-
lent à gauche, ne savent pas se diriger,
s'arrêter à temps et, à l'intention de ces
paniques, voici ces fameux douze con-
seils :
1. Il est absolument inopérant de Vou-

loir rouler avec les seules « veil-
leuses » (feux de position). Cela ne
constitue aucune sécurité pour les
autres. Il faut donc - et c'est un arti-
cle du code de la route - allumer les
feux de croisement et cela de nuit
comme de jour.

2. Ces feux de croisement ne sont
absolument pas aveuglants. Ce qui
n'est pas le cas pour les feux de cette route sur votre bas-côté droit
route (pleins phares). De plus en en espérant qu'il y ait une bande
voulant mieux voir avec ces derniers, blanche latérale,
on commet une grave erreur : celle 12. Le brouillard se colle toujours sur
de constituer un halo impénétrable,
le brouillard étant constitué par des
milliards de gouttelettes d'eau en
suspension à partir de 50 centimètres
au-dessus du sol. En éclairant forte-
ment cette masse, notre éclairage se
reflète indéfiniment, d'où le halo en
question.

3. U faut donc, éclairer légèrement
ou par dessous. C'est le rôle des
phares antibrouillard que l'on place-
ra bas afin que seul le sol soit éclairé
et au plus loin grâce à des optiques
spéciales.

4. N'oubliez pas que le code prescrit
deux phares antibrouillard. Deux ou
rien du tout.

5. Si le brouillard est dense et que, par
paresse ou fatigue, vous vous déci-
dez à suivre les feux rouges arrière
du véhicule qui vous précède, sachez
garder vos distances car vous ne sa-
vez pas si un coup de frein brutal ne
va pas être donné.

6. De plus, en suivant une voiture, ne
le faites jamais aveuglément. Celui
qui vous précède est peut-être tout
ausi désemparé que vous. Et qui sait
où il peut vous amener. Ne soyez
pas « mouton ».

7. Ne conduisez jamais plus vite que
ne vous le permet la visibilité. C'est-
à-dire sachez calculer vos distances
de freinage en catastrophe. Ainsi , si
vous ne pouvez discerner la route

plus loin que 30 mètres, c'est à
50 km/h. que vous devez rouler, au
maximum.
Si vous entreprenez un dépassement,
assurez-vous qu'il est simple, logi-
que, facile et sans risque. Ne le
faites pas trop vite pour une fois car
vous ne pouvez pas savoir ce qui va
arriver devant vous.

9. Si c'est vous que l'on dépasse, après
appel de phares ou d'avertisseur
acoustique, plus que jamais soyez
coopératif ; aidez à ce dépassement
en ralentissant, nettement, et ne pen-
sez pas que celui qui entreprend ce
dépassement est un fou ; il voit peut-
être beaucoup mieux que vous dans
le brouillard.

10. N'oubliez pas que le, revêtement de la
route est toujours un peu humide et
qu'il allongera vos distances de
freinage.

11. Ne soyez pas tenté de « lire » la
route par l'intermédiaire de la
bande centrale ; ceux qui viennent
en face peuvent en faire autant et
gare aux accrochages ! « Lisez »

votre pare-brise. Faites donc fonc-
tionner vos essuie-glace ; vous serez
étonné de constater que ce brouil-
lard n'est pas si intense.

Et voilà.
Pour , terminer, écoutons encore

Roger Boiron nous parler de la sinusite
qui nous guette.

Sachez aérer votre automobile sans y
créer des tourbillons démentiels et dan-
gereux. Un journal qui s'envole de l'ar-
rière peut fort bien revenir vers vous ;
des poussières soigneusement camou-
flées peuvent surgir brusquement dans
vos yeux ; une guêpe peut s'introduire
dans la voiture et vous inciter à une
chasse qui vous fera perdre la route de
vue.

Sachez donc créer un léger courant
d'air, soit en ouvrant vos déflecteurs
perpendiculairement à la route, ou les
ouïes d'aération du tableau de bord, el
en entrebâillant légèrement de deux
doigts (pas plus) une fenêtre arrière,
celle qui gênera le moins le ou les pas-
sagers.
Garder le déflecteur largement rabattu
sur soi, c'est la seule manière d'attraper
en plein été une monumentale sinusite
ou encore une guêpe en plein visage.

Arrêtez-vous toutes les deux heures,
faites un peu de gymnastique, buvez de
l'eau gazeuse, massez-vous la nuque.

Et a ce moment seulement vous
aurez droit à votre cigarette.

Roulez , maintenant !
Em. B.

MIR
Apéritif - ¦P'TT"̂ "  ̂ • Vermouth

A vous la chance énorme de gagner
un équipement de ski LANGE,
de toute grande classe!
Maintenant, vous trouvez des '
bulletins de participation dans les
magasins, les restaurants,
les bars et les magasins de sport.



Du débutant au super crack, votre équipement vous attend chez

Grand choix de SKIS D'OCCASION avec fixation double
sécurité vendus avec garantie casse pour une année :

à partir de Fr. 120.-
Skis enfants d'occasion à partir de Fr. 20.- avec fixation

de sécurité
———— —— —̂ . —_~—¦¦.—;—

Toutes les grandes marques de ski :

- ROSSIGNOL son nouveau LTD - Roc - SJ - Equipe
- FISCHER nouvelle formule C 4
- BLIZZARD son nouveau RSE
- KNEISSL sa ligne Star
- FORMIDABLE. FRITZMEYER, etc.

CHAUSSURES - NORDICA
- RAICHLE
- HEIERLING
- LE TRAPPEUR
- LANGE

Profitez de nos skis fin de série : encore dans toutes les longueurs

Les meilleurs modèles de
Confection-Sport :
- ensembles Fusalp
- ensembles Olympic
- pantalons de compétition

Lahco, Fusalp

«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont
été entièrement

satisfaits...»

Aîl
d

nous dit Monsieur Georges Nobs,
La Chaux-de-Fonds.

Avanf d'acheter
on de louer

un téléviseur couleur
lisez ce que d'autres gens pensent des TV
couleur , du service et du système de location
Radio TV Steiner.
TV couleur dès Fr. 49.- par mois
TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois
Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr.27.- par mois

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la brochure des résultats du sondage.

| Nom OJ?|
j Prénom ^i
I Rue I

No. postal/Lieu !
(A retourner à: Steiner AG,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) s

RADIO TV STEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44

| «Anny Fleurs »
I

vous présente pour la TOUSSAINT
un magnifique choix de

chrysanthèmes
à des prix intéressants

Arrangements en mousse d'Islande,
pensées et branches de sapin

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

36-5821

r̂ ^¦ Gratuitement le catalogue en
¦ULJUiUiUULri couleurs de 64 pages
KHHSR I en retournant simplement le
HBMMB̂ SBHESBISJÎ BIH 

coupon ci-dessous a Meu-
|U£I|MM^̂Û Q^̂ M& y Dies Furrer . Kanton sstra sse .
¦W-Mmrtp-PI I 3930 Viege

|HMI_|U&-|-IMS Ij^Li I Nom
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¦ I LocalitéiS 5 J



70 nouveaux
paravalanches

dans la région de
La Creusaz
> délégation

ouvrir pour mettre en place des pro- inspecteurs forestiers Hans Dorsaz ,
tections construites par la maison Roger Cardis, Marc May, de MM.
Giovanola , à Monthey, selon un mo- Jean Fiora, président de la commune
dèle créé par les Autrichiens. Cette de Salvan, René Décaillet , vice-pré-
route a une pente moyenne de 10 % sident et responsable de ces travaux ,
sauf dans les 600 derniers mètres Jean-François Gross, Roland Fournier

rouillage des zones supérieures de dé

clenchement en mettant en place une
quinzaine d'éléments en fer dont la
hauteur au-dessus du sol varie entre
3,50 et 4 m.

1972 fut une année cruciale.
Tenant compte des expériences

faites au cours de l'été précédent , on a
érigé en quelques mois, à l'aide d'hé-
licoptères, une véritable peau de héris-
son comptant nonante nouveaux élé-
ments.

On en mettait en place 30 en deux
heures. Ils étaient amenés sur un héli-
port de fortune par des camions tout-
terrain.

Un travail de titan.
Cette année a vu l'implantation de

septante nouveaux éléments.
Le cas des Marécottes est assez in-

téressant pour qu'on en parle en val
d'Aoste où on se trouve en présence
de problèmes semblables et où on fait
actuellement de tout gros efforts pour
protéger routes et villages de mon-
tagne contre les avalanches.

C'est pour cela que M. Ferrucio Lu-
trissy, assesseur de l'agriculture et
forêts, M. Charles Lyabel , inspecteur
général des forêts et MM. Jean
Busanelli et Gabriel Boson ses ad-
joints , se sont rencontrés avec une
délégation valaisanne composée des

valdotaine

r ,. , , ,.""" „ , , ,¦ _ ¦ - ; ,  , Nous le souhaitons tous puisqueL inspecteur cantonal Hans Dorsaz donne des exp lications a la hauteur de ,eurs blèmes sont également lesl héliport de fortune. A droite en haut, une partie des protections cote Lutsin. .. K v n

« chauler » 30 cm de neige fraîche
tombée la nuit précédente.

Mais l'effort accompli, cela valait la
peine de se trouver là-haut pour admi-
rer, lorsque les nuées qui s'accro-
chaient au Luisin, aux cimes d'alen-
tour voulaient bien s'éloigner un ins-
tant.

Nos hôtes furent émerveillés par ce
qu'ils virent : écoutèrent avec atten-
tion les explications données par nos
spécialistes.

Ces problèmes montagnards furent
discutés ensuite dans un chalet de
montagne que M. André Décaillet,
inspecteur scolaire avait mis à disposi-
tion.

Colloque fort sympathique et plein
d'enseignement pour nos voisins du
Sud.

On parla de l'utilité des plans de
zones ; de la procédure à utiliser pour
interdire les constructions dans les
endroits exposés ; de la patience dont
il faudra s'armer car on va entrer
maintenant dans la troisième phase de
l'opération : celle de l'observation, la
zone de déclenchement (à part une
petite située à l'est des Faces) étant
maintenant équipée.

Ici comme en Chine, écrivions-nous
un jour, le temps ne devra pas
compter. En attendant, on équipera le
couloir de Verarey de protections tem-
poraires, a précisé M. Hans Dorsaz.
Protections en bois pris sur place afin
de permettre à la végétation (protec-
tion naturelle) de se développer har-
monieusement.

Une seconde zone de déclenche-
ment se trouvant sous le Luisin - zone
que l'on connaît pas encore - sera
également observée. Mais il faut sa-
voir qu'au-dessous de cette dernière
on a établi des ouvrages de déviation
et, à la hauteur de La Creusaz, érigé
une digue d'arrêt de près de 25 000 m3
ayant une hauteur de 18 mètres.

La zone de protection couvre
actuellement 10 ha.

Au prix de 250 000 francs l'hectare
le compte est vite fait.

Mais Valaisans et Valdotains sont
conscients que rien n'est trop cher
lorsqu'il s'agit de protéger habitations
et vies humaines.

D'augmenter la sécurité, de suppri-
mer le sentiment de peur. Raisons
fondamentales justifiant une dépense
que certains peuvent juger trop élevée.

La rencontre avec nos amis des
bords de la Doire baltée n'a pas été
inutile. C'est certainement le départ
d'une collaboration effective qui se
poursuivra aussi dans d'autres do-
maines.

La partie supérieure des protections, sous la Pointe-de-Djoua

Quelques participants à la réunion au sommet. De gauche à droite, MM. Roger
Cardis, inspecteur d'arrondissement, Jean Fiora, président de Salvan, Charles
Lyabel, inspecteur forestier du val d'Aoste, Ferrucio Lutrissy, assesseur de
l'agriculture et forêts, Hans Dorsaz, inspecteur cantonal des forêts.
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Contis Comptoir des Tissus et Confection SA
Sion Centre Commercial Métropole - Tél. 027/29333

Visite d'une
MARTIGNY. - On sait qu 'une partie
des maisons du village des Marécottes
étaient exposées aux avalanches.
Preuve en est qu 'il fallut , il y a
quelques années, tenant compte d'un
danger imminent, procéder à des éva-
cuations.

Les édiles salvanins se sont inquié-
tés et en collaboration avec M. Roger
Cardis, inspecteur de l'arrondissement
forestier , envisagèrent la possibilité de
protéger les chalets situés pies de la
station de départ de la télécabine.

Les masses de neige descendues
voici trois ans avaient provoqué de
graves dommages aux forêts en
contre-bas du couloir du Verarey,
entre Planajeur et la forêt du Ban.

L'avalanche s'était détachée aux
Faces entre les altitudes de 2250 et
2100 m, dans les pentes abrupte s
qu'on aperçoit fort bien de Martigny
sous la Pointe-de-Djoua , pentes ayant
une déclivité se situant entre 80 et
110 %.

On procéda méthodiquement.
Une étude de plan de zone fut tout

d'abord entreprise en 1969. Puis on
construisit une route au départ de Pla-
najeur jusqu 'à La Creusaz, longue de
7 km. On prolongea cette dernière (4
km) jusqu 'à la hauteur du chantier à

lu*ulifi(^uv r^a rcTii_ic accélère et facilite
«EM) VICHY CELESTINS ia digestion
5̂êî  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique

_Y~* nUNIADVERTISING

L'industrie graphique ne promet pas la
lune à ses apprentis. Mais elle offre
effectivement ce que d'autres ne
peuvent que promettre. Le plus
important sans doute: chez nous,

le travail peut être réellement passion-
nant. Et le dialogue est toujours ouvert
Même, et surtout, lorsque les avis
divergent.
Vous avez donc tout intérêt à voir les

No post./localité

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5,1003 Lausanne

Veuillez me faire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
«Partez gagnant!»

Prénom

Rue/no
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OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun Cherry 72
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
R4  67
Opel Kadett Coupé 67
Alpine 1600 S 72
Volvo 122 S 65
Ford Escort 70

Garage B. & G. MOTTIER

du Rallye
., Route du Simplon

MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

1700

A vendre

Opel Karavan

modèle 72, 29 000 km
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

AUD1100 LS: 129 CV SAE, 179 km/h
AUD1100 GL: 129 CV SAE, 179 km/h
AUD1100 Coupé S: 129 CV SAE, 183 km/h
En option, nous livrons les modèles LS, GL et
Coupé équipés de latransmission automatique
et de la direction assistée.
Prix des nouveaux modèles:
à partir de Fr.14950.- (4 portes)
Forfait pour transport et livraison : Fr. 50.-
Demandez une offre spéciale pour
le LEASING «FLOTTES»
(Pas d'acompte, mensualités fixes, assurances
et impôts compris: seulement pour sociétés
inscrites au RC.)

Equipement et ligne
o la nouvelle partie frontale de style sportif

de plus grands feux arrière
• le nouvel essuie-glace/lave-glace

à relais temporisateur et fonctionnement
intermittent

• une nouvelle montre à quartz
(l'heure à la seconde)

• clignotants électroniques avec
avertisseur acoustique

Du premier coup d'œil, vous reconnaissez la
nouvelle AUD1 100 à l'élégance de son avant:
nouveau capot, nouvelle calandre, nouveaux
garde-boue. Nouveaux coloris.

Découper ce bon et l'envoyer à:
AUDI NSU AMAG

\ 5116 Schinznach-Bad
IX.  Tél. 056/430101

911 T
1972, bon état d8
marche

Tél. 021 /25 43 34

22-6009 ,

A vendre

Volvo 144 S
année 69, expertisée,
blanche, carrosserie
très propre.
6900 francs

Tél. 026/4 18 40
de 8 à 12 heures et
dès 19 h. 30

36-33122

Et la grande sécurité de
l'AUDUOO:
Les célèbres éléments de sécuritéde l'AUD1100
sont connus de chaque automobiliste condui-
sant cette voiture. Demandez au concession-
naire de la marque de faire un essai sur route:
vous les découvrirez à votre tour.
Grâce à la traction avant, qui vous permettra
de toujours garder votre trajectoire, grâce au
châssis à voie large, qui vous garantit une
tenue de route sûre, grâce au dégivreur à large
diffusion d'air, vous roulerez pius confortable-
ment et plus sûrement à travers l'hiver qui s'an-
nonce. Protégé par les zones froissables qui
défendent l'habitacle de l'AUD1100 à l'avant et
à l'arrière, vous vous déplacerez en toute qui-
étude, dans un véhicule vraiment luxueux.

. - . .... .. . . . . . . . .

Coupon-Information
Je serais heureux de recevoir votre documentation
détaillée sur le modèle suivant de l'AUDI 100:

D AUDI 100 L D AUDI 100 LS
D AUDI 100 GL D AUDI 100 Coupé S

Nous nous intéressons au leasing «Flottes» (pour
maisons de commerce seulement) D -jç
Nom:

Technique encore améliorée
essieu arrière à torsion avec jambes de
force progressives
réseau de bord pour le diagnostic
nouveaux supports de moteur insonori-
sant
épuration des gaz d'échappement /
protection de l'environnement

Moyennant supplément de prix, nous livrons
maintenant sur option: direction assistée et
lave-phares.

BMW 2002
année 71, 56 000 km,
rouge, voiture très
propre, expertisée et
garantie.

Tél. 026/4 18 40
de 8 à 12 heures et
dès 19 h. 30

36-33122

Taunus GXL
2000 Coupé
1973, 25 000 km

Taunus GXL
2000 Coupé
10 000 km

Alfa 1650
Berline
1969, 72 000 km

Tél. 026/5 46 12

36-33235
AUDI ÎOO

pointe de la classe sport-confortA la

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

des offres pareilles!

OCCASIONS
On n'a jamais vu

pour esprits rapides

Exemples de prix

OPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 berline
\LFA 1300 GT
BMW 2002
FORD Mustang
FORD 1600 L stw
CORTINA 1600 GT
CAPRI 1600 L
ESCORT 1300 GT
FIAT 128 4 portes
FIAT 500
FIAT 850 Spécial
FIAT 850 Coupé
FIAT 124 Spécial
FIAT 127
FIAT 128 4 p.
FIAT 128 SL
MERCEDES 200 aui
MERCEDES 280 SL

Expertises pour tous cantons

7 950.-
6 950.-
5 950.-
6 950.-
7 950.-
9 300.-
8 600.-
5 950.-
3 950.-
5 700.-
3 950.-
3 800.-
4 950.-
7 950.-

5 950
9 450

18 900
24 450

5 950.-

OPEL GT 1900 L
MANTA 1900 SR
REKORD 1900 S
ASCONA 1600 S
ASCONA 1700
PEUGEOT 204
KADETT Coupé LS
PEUGEOT 504
404 cabriolet
Peugeot 304
PEUGEOT 204
RENAULT 10
RENAULT 16
MINI 1000 Clubman
SPITFIRE MK IV
VAUXHALL VIVA
VOLVO 122 stw
MINI 1000
VWK70

Crédit - Achat - Vente

71
72
72
71
68
69
69
71
67
70
69
67
70
71
72
67
68
71
72

9 450.-
10 450.-
10 450.-

6 250.-
3 450.-
4 450.-
3 950.-
8 900.-
4 950.-
5 950.-
4 950.-
2 450.-
6 250.-
4 950.-
7 950.-
2 950.-
6 950.-
4 450.-
7 950.-

Simca 1301 S
Simca 1100 GLS
Mazda R X2
BMW 1800
Fiat 128 Rally
Fiat 125 S
Simca 1000 Rallye I
VW 1300
Sunbeam 1500 GT
Mercedes 200

39 000
38 000
56 000
70 000
24 000
74 000
5 300 km

83 000 km
13 000 km

m 7900
m 6800
m 8900
m 6900
m 7300
m 4400
n 7200
n 3000
n 7500

3700

SIONGARAGE HEDIGER
Tél. 027/2 01 31

Pour la Toussaint
Décoration de tombes - Magnifiques choix

de chrysanthèmes toutes couleurs - Cyclamens
Bel assortiment de plantes vertes

|

H. SCHUMACHER
horticulteur, Sion

Tél. 027/2 22 28
Etablissement : nouvelle adresse :

AVENUE MAURICE-TROILLET
Magasin : (Aux Galeries du Midi)

me de la Porte-Neuve - Tél. 027/2 35 45
36-33098

26 octobre 1973 - Page 32

A vendre

Austin 1300
modèle 71, expertisée
Facilités de paiement

Joseph Cavallo
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Ne manquez pas d'essayer sur route les mo
dèles de notre toute NOUVELLE gamme !
Le programme AUD1100:

La grande sœur de la VOITURE DE L'ANNEE -
en Suisse, un bestseller dans sa classe — est
devenue encore plus belle, plus confortable,
plus économique à l'usage.
Variée à souriait, la gamme des AUD1 100 ap-
porte une série d'innovations essentielles:

A vendre

Porsche Targa

i
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Ne tirez pas...
I sur le concierge |

Etre concierge, d'un immeuble, I
I d'une école, ou d'un établissement I
. quelconque, n 'est pas une prof es- .
I sion de tout repos. Et pourtant le I
I concierge - ou la concierge - est I
J souvent l'objet de critiques, pou r ne .
I pas écrire de railleries.
¦ Il y a quelques années certaines i
' personnalités ont joué de leur in- '
| fluence en faveur de la nomination |
¦ d'une personne au poste de con- i
I cierge d'une école. Ces interven- '
I tions étaient dictées par des mobi- |
¦ les politiques. La compétence du i
I candidat importa it moins. Il n 'est *
I certes pas aisé de remplir la tâche |
¦ de concierge. Il faut  donner satis- ¦
I faction à son employeur, et ne •
I poin t froisser ou mécontenter tous I
. ceux qui ont besoin d'un service ou .
I d'un renseignement.
I « Il faut  être fai t  sur mesure » me I
' disait un concierge en fonction .
| depuis de très nombreuses années.
i Je me suis laissé raconter le fai t  l
' suivant :

« Le concierge d'une école de la \
¦ région s 'est montré extrêmement |
' exigeant tant de la part des élèves '
| que du personnel enseignant. Ses |
¦ supérieurs doivent apprécier cette i
I attitude, ce souci de l'employé de *
| faire respecter le bâtiment et le ma- |
¦ tériel à disposition. La commu- i
I nauté, pour sa part, devrait éga- *
I lement lui accorder son appui.

En définitive, les dégâts causés ¦
I seront payés par tous, par les *
I impôts.

Le personnel enseignant de cette ¦
I école se croyant lésé, a décidé d'un •
i commun accord , d'ignorer tout I

J bonnement cet employé.
On ne le salue p lus. On ne lui •

i demande p lus aucun service ou I
' coup de main. S 'il n 'y a vraiment ,
I pas moyen de le f a ire, on g lisse un I
i billet dans la boîte aux lettres.

Est-ce que cette situation va se .
| p rolonger indéfiniment , ou tout au I
i moins durant toute la saison sco- I
• laire ?

C'est bien possible.
Qui fera le premier pas de la ré- i

¦ conciliation ? Je vous le com- *
I muniquerai si cela devait se pro- \
¦ duire.

-gé- I

I ; J

Retraite de cinq jours
à Paray-le-Monial

L'évolution actuelle du monde , face au
progrès de la techni que bouleverse l'hu-
manité. Nous ne pouvons rester indiffé-
rents à tant de haine qui engendre les plus
grandes souffrances. En qualité de chrétien
nous avons à apporter à nos frères , avec le

meilleur de nous-mêmes, une grande espé-
rance.

Les prêtres , religieux(ses), tout comme
les laïcs, sont cordialement invités à cette
retraite annuelle.

Renseignements et inscriptions :
FRIBOURG : Dr Léon Broccard , 17,

Grand-Rue , tél. (037) 22 81 62.
VALAIS : Mme Odette Giroud , 10, rue de

la Tour , Martigny, tél.. (026) 2 29 71.
GENEVE et autres cantons : M. Georges

Pittet , route de Veyrier 48, 1227 Genève,
tél. (022) 42 11 59.

Equipes romandes
des vocations

Samedi après-midi et dimanche se réu-
niront à N.D. du Silence, les équipes can-
tonales , responsables des vocations en
Suisse romande.

Tous les chrétiens sont préoccupés de la
difficile relève dans les vocations sacerdo-
tales et religieuses. Et chaque chrétien sent
aussi combien lui est difficile la fidélité à
sa propre vocation.

Aussi nous appuyerons de notre prière le
travail de réflexion et de mise au point des
diverses équi pes. A la chapelle de N .-D. du
Silence, le saint sacrement sera exposé
durant toute la durée de la réunion et l'on
espère que les chrétiens de Sion et envi-
rons voudront y venir nombreux pour une
adoration plus ou moins longue.

¦̂¦¦¦¦ -¦¦ -i
1 Café INDUSTRIEL I
I SION I
I Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 |

¦ • Spécialités valaisannes
¦ • Menu du jour à 6.50
i • Grande salle rénovée

pour sociétésK«>-_. www.w. .  

' • Ouverture dès 7 h. 30
_ Nouveau tenancier :

Daniel SAVIOZ I
h.»»»..!

SAGESSE ET
DISCIPLINE

SION. - L e  NF a publié hier les chiffres et les premiers commentaires officiels
concernant le budget de la ville de Sion pour 1974.

La sagesse et la discipline confédérales marquent ces prévisions et ces con-
signes. La sagesse, par ce rapport au budget 1973, le résultat est amélioré.

Or, il en va pour la capitale du canton Chacun comprendra que, dans ces condi-
comme pour le canton lui-même, en ce qui
concerne le rapport entre dépenses et re-
cettes, qui constitue la clé de tout budget.
Le budget du canton pour 1974 marque ,
par rapport au compte 1972 , une poussée
ascendante de 28,8% des dépenses alors
que les recettes ne grimpent que de 22 ,7 %.

GRIMISUAT. - Notre pays vit à l'heure de
ses montres et de ses chronograp hes. La
précision est sa force.

Les clochers de nos.églises sont équipés
d'horloges. Autrefois , la paroisse vivait à
l'heure de cette horloge.

Tout dernièrement, des journalistes
étrangers ont été reçus dans notre canton.
Dans le programme figurait une visite de la
station d'Anzère, en plein devenir. /

L'un des participants , d'origine alle-
I mande, grand amateur d'horloges, avait été

frapp é par celle du clocher de l'église de
Grimisuat. Il m'avait prié de faire une
photo et de lui fournir , par la même occa-
sion, les données techniques de cette hor-
loge.

1 Je n'ai pas voulu lui apprendre que le
mécanisme de cette horloge est en répara-
tion... depuis de très longues années.

Derrière la façade , il n'y a vraiment rien.
C'est du trompe-l'œil en définitive.

Mais malgré cela , un carillon appelle , les
paroissiens aux offices , à l'heure précise.
L'Angelus est sonné également avec une
remarquable précision. Cette horloge aurait
une valeur historique , tout d'abord si elle
était complète, et si elle marchait réguliè-
rement.

Toutefois celui qui n 'est pas renseigné
croit à une curiosité. Ce n 'est déjà pas si
mal.

! CE SOIR A LA MATZE A 20 HEURES
SION. - C'est ce soir à 20 heures précises' récital , soit comme soliste avec les plus
que nous aurons le privilè ge d'entendre célèbres orchestres du monde (Philharmo-
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé nie de Berlin , Orchestre de Paris , etc.)
nar le chef suisse Charles n.r.nit I.a Charles Dntnit son mari anrès avoir fait

a joué dans les cinq continents , soit en

tions , l'établissement d'un budget équilibré
devient de plus en plus difficile , l'en-
dettement public , fixé par la planification ,
devant demeurer dans ses limites.

La sagesse indiquait donc d'appliquer
aux consignes budgétaires un ordre de
priorité très strict faisant le tri entre l'indis-

de Strawinsky qu 'il dirigea à Berne en
1964. Cette date a marqué le début de sa
brillante carrière. La même année il prend
la direction de l'Orchestre de Radio-Zurich
et dirige en alternance avec Paul Klecki
l'Orchestre symphonique de Berne. En
1966, il devient chef de l'Orchestre de la
Tonhalle de Zurich. Herbert von Karajan
l'invite à conduire l'Orchestre de l'Opéra
de Vienne pour une saison de ballets. Il
succède ensuite à Paul Klecki comme di-
recteur musical de l'Orchestre symphoni-
que de Berne. Depuis il a dirigé dans toute
l'Europe , en Améri que du Nord et du Sud ,
et au Japon. Il est titulaire d'un grand prix
du disque pour son interprétation de l'His-
toire du soldat de Strawinsky.

Avec l'Orchestre de la Suisse romande
vous aurez le plaisir d'entendre tout d'a-
bord la Passacaille pour grand orchestre
composée en 1944 par Frank Martin , le 3e
concerto en do mineur de Beethoven pour
piano et orchestre et en deuxième partie ,
« Roméo et Juliette », extraits des l 1" et 2"
suites op. 64 de Serge Prokofiev.

Ce concert peut être qualifie de tout a
fait exceptionnel à Sion et nous souhaitons
que vous serez nombreux ce soir à 20 heu-
res précises à la grande salle de la Matze
pour applaudir ces prestigieux artistes.

R. S.

M. Charles Dutoit

pensable, l'utile et le souhaitable. Le bud-
get sédunois, qui boucle, au compte géné-
ral, par un déficit de 1 024 065 francs
contre 1 882 065 francs prévus par le
budget 1973, reflète cette sagesse de
l'adage « selon ta bourse, gouverne ta
bouche ».

Le budget sédunois se situe également
dans cette ligne de discipline qui a été vo-
lontairement acceptée par tous les cantons
pour lutter contre l'inflation. Des directives
ont été adoptées, des taux fixés, en deçà
desquels doivent se situer les résultats des
budgets pour ne pas alimenter le foyer
d'inflation qui ravage notre pays. La ville
de Sion se devait - comme capitale - de
suivre l'exemple du canton , dont le budget
respecte ces directives.

C'est pourquoi , la combinaison d'une
certaine sagesse d'appréciation et du res-

A la Colline aux Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

Cantine chauffée
300 places assises
Brisolée - Vin nouveau - Fromage
du pays - Pêche

Concours de pêche le dimanche
28 octobre

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98 - 06

pect de I engagement pris par le canton ont
amené les édiles sédunois à étaler - soit à
remettre à plus tard - tous les grands tra-
vaux dont l'urgence n 'est pas solidement
établie. Cette politique de retenue n'em-
pêche pas d'assurer le développement
harmonieux de Sion, après avoir couvert
en priorité les dépenses de fonctionnement
indispensables. Œuvre prioritaire , l'épura -
tion des eaux va se poursuivre sur la rive
gauche du Rhône. Les zones en pleine
expansion de Châteauneuf et de Wissigen
recevront leur infrastructure. Quant au
centre scolaire de Saint-Guérin (école pri-
maire), il devra se terminer en 1974, de
même que la construction , à Platta , du
bâtiment destiné au service du feu et à la
protection civile. L'année prochaine enfin ,
la capitale du Valais aura son nouveau
cimetière, à la Poudrière.

Notons, pour terminer, que le compte
général de 1974 dépasse d'environ 4 mil-
lions - aux recettes comme aux dépenses -
celui de 1973. Son excédent déficitaire, de
peu supérieur à celui de 1973, se trouve fi-
nalement amélioré par un meilleur excé-
dent des produits du compte des variations
de la fortune (3 898 230 francs) contre
2 974 900 francs au budget 1973.

gr.

Les abeilles n'ont
pas besoin

de ventilateur !
Que l'homme n 'ait fait que copier la

nature dans la plupart de ses découvertes
n 'est un secret pour personne. Savez-vous,
par exemple, que votre ventilateur ne fait
que reproduire , en plus imparfait bien sûr ,
le mouvement des abeilles ventileuses ?
En effet , les abeilles né pourraient vivre
dans une ruche dont l'ouverture , par trop
étroite , ne permet pas à l'air de se renou-
veler , sans l' action des abeilles ventileuses.
Celles-ci s'accrochent fermement au sol -
pour résister à l'énorm e poussée qui les
préci piterait vers l' arrière - et ag itent fré-
néti quement leurs ailes , à la fré quence de
240 coups à la seconde ! De cette façon ,
elles arrivent à introduire dans la ruche
un volume de quelque 3000 litres d'air
frais par heure, ce qui correspond tout à
fait aux normes de l'h yg iène, lesquelles ,
malheureusement, ne sont pas toujours
aussi bien respectées chez la gent hu-
maine !

Le journal suisse d'apiculture , dans ses
pages scientifiques d'octobre , rappelle
quelques-unes des « Nouvelles observa-
tions sur les abeilles » publiées en 1792
par François Huber et qui ont contribué à
amélio rer la connaissance que nous avons
de ce précieux auxiliaire de l'arbori -
culture.

(Cria) • 

Vos annonces :
PUBLICITAS

Café de la Boveyre
vous recommande sa brisolée tra
ditionnelle et son muscat
Fondue Bacchus

Famille R. Champion
Tél. 025/3 64 32

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE
SALLES DE CONFÉRENCES (10 A 70 PERSONNES)

BIVOUAC NAPOLÉON  ̂̂  
MOTEL RESTAURANT

1931 BOURG-SAINT-PIERRE
à 5 km de-l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

<hpr MENUS/IICI POUR SOCIETES
lte BANQUETS -
. _ MARIAGES
îre GRAND PARKING
3ierre TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercredi

Tél. 026/4 91 62

RESTAURATION
A TOUTE HEURE
SES SPECIALITES :
FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS
AUX MORILLES

Le conseil
municipal
en Italie

SION. - Hier matin à l'aube, les
Sédunois tôt levés croisaient en
ville la plupart des conseillers mu-
nicipaux. Que se passait-il donc ?
Rien de grave, heureusement. Ces
messieurs avaient tout simplement
un car à prendre, à 6 heures, pour
la traditionnelle sortie d'automne
du conseil dont le but est, cette
année, la charmante cité italienne
de Vérone.

Nous souhaitons une bonne sor-
tie à nos édiles au pays de Roméo
et Juliette et un bon retour, dès ce
soir, dans la capita le.

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Ses spécialités
de chasse
Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Rest. de l'Industrie
BRAMOIS

Brisolée - Moût - Grillades au feu de
bois - Chasse - Spécialités du pays et
accordéon
Tél. 027/2 13 08 

Rest. de l'Industrie
BRAMOIS

Brisolée - Moût - Grillades au feu
de bois - Chasse - Spécialités du
pays et accordéon.
Tél. 027/2 13 08



A vendre

hôtel-café-restaurant
(30 lits)

dans station touristique valai-
sanne d'été et d'hiver.

Conditions intéressantes.

Faire offre sous
chiffre P 36-900736 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à acheter î̂ anne

vigne 500 à 600 toises gÇjgJJ?
Région Conthey ou Chamoson.3 ' Confort

Libre tout de suite

Tél. 027/2 67 81
89-51254 Tél. 027/2 79 88

Anzère

Snack-gril 200 places
complètement équipé et décoré
à l'exception du petit matériel d'exploi-
tation.

Très bon standing.

A louer avec conditions de lancement.

S'adresser à
MM. Allez ou Derendinger

Tél. 027/2 91 91
36-33228

CHATEAUNEUF CONTHEY
l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC.

RESIDENT
PARCHl B̂ Jr vous offre la copropriété idéale :

VOTRI ! 2> 3- 4' 5- 6- 7' 8 Pièces> studios et
AIBDHRTEHHEIH T ma9nifiques attiques,
HrrHIl ¦ EIWIEIH ¦ locaux commerciaux ,
parking souterrain

VO1 R i Quote"Par1: piscine couverte et chauffée
Î̂ PIM F (17 m x 7 m), zone de verdure, place de
¦̂¦Owl lHE jeux pour enfants, sauna en sous-sol

[IP|Y dès Fr. 1500.- le m2, y compris piscine et¦ ¦¦¦ ^̂ quote-part pour l'appartement du concierge,
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
bureau de gérance,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

PROMICO SI.
a construit pour vous à

Pour vous convaincre, visitez l'APPARTEMENT-TEMOIN
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches, tél.
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon ci-dessous

2 

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
i

Nom : 

O l  
Prénom : 

I Adresse : 

Ma retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf-
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82

Appartements à vendre. Immeuble «Joli Roc» , avenue
Maurice-Troillet, Sion

appartements résidentiels
de 5 pièces
avec tout confort, possibilité de choisir moquette et
tapisserie. Prix : dès Fr. 170 000.- Prise de possession
fin 1973 ou date à convenir.

Pour traiter ou visiter, s'adresser à René Comina, ar-
chitecte, Elysée 19, Sion. 36-33182

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
de 2 pièces
pour le 1er Janvier 74

Tél. 022/47 64 32
après-midi et soir

36-90923
A SION-Wisslgen
4'/2 pièces

dès Fr. 570.-
y compris place de parc
Charges non comprises

Il reste encore quelques appar-
tements de 31/2 pièces

Visite de l'appartement témoin le
samedi de 10 à 12 heures ou sur
rendez-vous.

Tél. 027/2 80 50 36-239

appartements 41/2 p

A louer à Sion, quartier ouest

Tout confort.
Fr. 600.- charges comprises
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion, dans
immeuble

appartement
de 2% pièces
Tout confort
Libre dès 1er février

Tél. 027/2 07 52
(heures des repas et
dès 20 heures)

36-33321

RIVIERA
près d'Alassio
A vendre de Jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences
suisses
dès Fr. 27 000.—
Appartements
dès Fr. 40 000.—
Visites sur place
organisées.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

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.

Bâtiment
locatif
à vendre
8 appartements,
2 magasins
vide de locataires

Fr. 100 000.-à verser

Ville du Bas-Valais

Offres sous chiffre
W 920638-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Cherchons à acheter

chalet
de 3 ou 4 pièces avec
tout confort, (Jarage
et accès facile.
Valais central ou Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre
4708 à Publicitas,
1800 Vevey.
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.

Appartement
de 5 pièces
à louer à Sion

525 francs par mois.

Tél. 027/2 62 63

36-03327

On cherche à acheter
ou à louer à Slon

appartement
de 2% pièces
Tout confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33341 à
Publicitas. 1951 Slon.

A louer à Sierre, derrière Beau-
lieu, dès janvier, dans immeuble
résidentiel neuf
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A vendre
dans site en plein développement
du Valais central

appartement 3 pièces
en attique
Fr. 550.—y charges

Tél. 027/5 63 33

A louer à Sierre, rue du Stade,
à partir de janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartements 41/2 p
dès Fr. 600.-

Tél. 027/5 63 33
36-33223

très bel appartement
a louer pour tout de suite ou date
à convenir, dans petit résidentiel
à la rue de la Fusion.

Composé de 4 grandes pièces -
ravissante cuisine moderne très
bien aménagée - 2 salles de bain
- grand balcon - buanderie per-
fectionnée avec machine à re-
passer.

Loyer raisonnable.

Téléphone 026/2 24 09

36-205

A louer à la rue de Lausanne à
Sion

appartements
résidentiels

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

Pour traiter, s'adresser à

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

36-207

Avec une mise de
fonds de Fr. 30 000.-

devenez propriétaire d'un magni-
fique appartement de 4'/2 pièces,
Pont-de-la-Morge/Sion

La somme que vous versez cha-
que mois pour votre loyer servira
enfin à vous faire accéder à la
propriété de votre logement.

Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

A remettre dans ville du centre
du Valais

tea-room
d'une certaine importance
Affaire de gros rapport
Emplacement de 1er ordre
Conviendrait aussi pour place-
ment de fonds.
Prix : Fr. 170 000.-

Ecrire à case postale 104
1950 Sion 2

Appartements
à vendre

I* A SION-OUEST
4 pièces % Fr. 169 000
4 pièces Fr. 178 800

• A SION-PLATTA
2 pièces Fr. 76 000
3 pièces Fr. 165 000
4 pièces Fr. 205 000

• A SAVIESE
2\ pièces Fr. 72 000
3'/2 pièces duplex Fr. 117 600
4'/2 pièces Fr. 145 400

• A PLAN-CONTHEY
studio Fr. 32 000
3 pièces Fr. 94 500
4 pièces Fr. 141 500

Renseignements et vente :

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C027} 2 90 02

18, AVENUE DE LA GARE 19SO SlOI "l

café-restaurant
Préférence à couple cuisinier

(Facilités de traitement)

Ecrire sous chiffre P 36-33048
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Quartier tranquille
à louer pour cause de départ

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

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

Vétroz
A louer dans immeuble neuf <»

appartements 4 pièces

appartements 3 pièces

Pour traiter :
tél. 027/8 15 65-81317

36-32925

Martigny

A louer,
58, rue de la Fusion

garages (souterrains)

Prix mensuel : Fr. 45.-
Chauffage compris

S'adresser à :
Me Francis Thurre, avocat
;Martigny
Tél. 026/2 28 04

vignes à travailler
région Sierre à Martigny.
Toutes surfaces.

Ecrire sous chiffre P 36-33231
1951 Sion

On cherche

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

Tél. 027/5 18 16 36-33117

A louer à Sion, plein centre
avenue de ia Gare

bureau de 5 pièces
libre tout de suite.

Ecrire à :
Société de contrôle fiduciaire
Case postale 321
1950 Sion

36-32727

A louer
dès le 1er novembre

à Martigny

appartement
de 4% pièces

Tél. 026/2 37 65
ou 2 38 43

36-4657

Saint-Maurice
A vendre

appartements
3 pièces, Fr. 55 000.-
4 pièces, Fr. 65 000.-

Pour traiter : 30 000-

Immobilia SA
45, avenue de la Gare
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 12

36-257

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 - *
3'k - 4% - 5'/2 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

On cherche
à Martigny

local
pouvant servir de dé-
pôt ou atelier (radio).

Tél. 026/5 33 79

36-301652



UN DEMI-MILLIARD DEBLOQUE :
ÉTUDE DES PRIORITÉS VALAISANNES

Pas de litige
entre Binn et

t l'Etat du Valais i
Relatant certaines difficultés qui I

I ont surgi à propos de la participa- I
tion financière de la commune de .
| Binn à la construction du tunnel I
i routier de la vallée de Binn, cer- I
1 tains journaux ont fait état d'Un
I procès qui va s'ouvrir, opposant I
¦ cette commune au canton.

Or, sur le plan des relations Etat
| - communes de la vallée de Binn, I
¦ la situation et claire, la part des l
I frais incombant à ces communes :
| après déduction des subventions |
¦ fédérales et cantonales, ayant été i
I fixée de longue date sur la base '
I d'une clé de répartition qui n'a |
. donné lieu à aucune contestation, i
I En réalité, le litige dont il s'agit '
I oppose la commune de Binn à |
, l'établissement bancaire qui lui a i
I fait l'avance des fonds et non pas à '
I l'Etat. (N.d.l.r. Nous croyons savoir |
. que l'établissement en question est i
I la Banque cantonale du Valais).

La commission fédérale chargée d'exa-
miner les demandes d'imputation sur le
contingent spécial de 500 000 000 de francs
libérés de la limitation des crédits a pro-
cédé à la répartition de ce montant entre
les cantons. Cette répartition ne revêt pas
un caractère impératif mais servira néan-
moins de ligne directrice pour la commis-
sion.

Le contingent spécial a été réparti pro-
visoirement en deux tranches de
200 000 000 francs chacune dans les sec-
teurs « Construction de logements » et
« Travaux d'équipement » en tenant
compte d'une réserve de 100 000 000
francs. Le groupe d'experts « Construction
de logements » a encore réparti provisoire-
ment le montant attribué à son secteur en
deux parts égales affectées respectivement
à la construction de logements subvention-
nés et à celle de logements non subven-

I ' 1

tionnés, pour laquelle aucune répartition
par canton n'a été prévue , la commission
d'imputation réservant sa décision concer-
nant ces affaires de cas en cas.

Considérant que pour la répartition dé-
finitive la fixation des priorités s'avère
absolument indispensable selon les experts
fédéraux , le Conseil d'Etat , en séance du
3 octobre écoulé, a constitué un groupe de
travail chargé d'établir les priorités , tant en
ce qui concerne les équipements collectifs
que pour ce qui a trait à la construction de
logements.

N.d.l.r. Lois de la présentation du bud-
get 1947 à la presse, il a été fait état de ces
500 millions soustraits à la limitation du
crédit en faveur de la construction de lo-
gements et de travaux d'équipement. Le
communiqué ci-dessus confirme que le Va-
lais a été retenu au nombre des bénéfi-
ciaires d'une part de ce crédit de 200 mil-
lions que la Commission fédérale a at-
tribué à la construction de logements.

Le problème de la répartition par canton
de ces 200 millions, affectés aussi bien aux
constructions subventionnées qu'à celles
non subventionnées, reste à résoudre et
c'est pour faire valoir le quota du Valais
que le groupe de travail nommé par le
Conseil d'Etat va inventorier, discuter et
faire rapport. Il ne faut évidemment pas se
faire trop d'illusions au sujet de ce crédit
de 200 millions, à partager entre les can-
tons de la Suisse admis comme bénéfi-
ciaires, mais se réjouir tout de même que
le Valais en soit du nombre...

gr.

Autres décisions
Adjudications

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
- de pose d'un enrobé dense sur la route

Oberems-Gruben , section de Gruben ;
- de correction de la route du Grand-

Saint-Bernard , déviation d'Orsières,
lots 1 et 2 ;

- de correction de la route Sierre-Vissoie-
Ayer, lot 2 encorbellement des Croi-
settes ;

- de reprofilage et de pose d'un enrobé
dense sur la route Val-d'Illiez-les Crosets,

.tonale
e Rid-

is. sec-

Le Conseil d'Etat a autorisé la commune
d'Erschmatt à adjuger les travaux d'adduc-
tion d'eau potable , III e étape.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé une

subvention en faveur
- des travaux complémentaires d'aména

gement de l'usine d'incinération d'ordu
res du Valais central (2" étape) ;

- de l'étable en consortage des Agettes
« Les Fontaines » ;

- de la construction d'un réservoir pour la
commune d'Hérémence ;

- de la première étape de l'aménagement
des chemins agricoles de Leytron ;

- du chemin agricole Eggen-Rossboden ,
sur la commune de Simplon ;

- du remaniement parcellaire de Conthey-
Mayens ;

- de la 5" étape du remaniement parcel-
laire de Vollèges.

DIVERS
Ledocteiir Léon Strebel,d'Arista u-Argo-

vie, est autorisé à pratiquer l'art médical
sur le territoire du canton.
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P̂ -' __________¦ __l̂ î\e y^m^ w^^  ̂--~""~~ _______________fl

quelques appartements de 3 et 5 pièces **G(8_2_^___É__f A~^^H.m.m
studios meublés ^̂ ÊÊÊÊi * t̂à _̂________rt______________
places de parc dans parking souterrain Î ^^G^̂ ^ÊÊ j J K ^ *^  _____—I

Marcel Moret *ff 9̂BMARTIGNY f  ̂ F 51 5̂5i z5„ 1
Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 S^SWNEl û__flS9_HBB______̂ ___________li
Télex 38 351 Vente directe du constructeur '̂ •̂¦.pj Mi

¦ i ______________^___._
m
_
^
_-_^_-_-_-.

m̂
KE
_

S? Œ.S
l'information

Acquitte puis condamné
SION. - Ancien député et ancien pré-
sident de commune, l'inculpé com-
paraissait en première instance pour
avoir menacé d'un marteau, lors de la
visite d'une commission d'usine, un
interlocuteur avec lequel il avait eu
des mots. Rien de grave, si ce n'est
que. la loi ne tolère pas que l'on me-
nace les représentants de l'autorité et
moins encore que l'on esquisse contre
eux des gestes de violence.

Le premier juge a acquitté l'inculpé.

Le tribunal cantonal qui a réconnu
l'ancien président coupable et l'a con-
damné à une amende de 200 francs,
alors que le procureur en demandait
une de 60 francs, ainsi qu'au paie-
ment d'une indemnité de 100 francs.

Les faits de ce procès qui n'offre un
intérêt qu'en raison de la personnalité
du condamné remontent à 1969, lors-
que la commission d'une usine élec-
trique effectuait un inventaire.

Introduction d'ouvrages
mathématiques

telette d'agneau , pour les huit premiers
mois de 1973, elle enregistre une évolution
digne de l'entrecôte de bœuf , soit 13,2 %.

SION. - On est en train d'introduire dans
les écoles primaires de notre canton des
ouvrages de mathématique. C'est fait pour
les première et deuxième année. Par ins-
cription au BO, une mise en soumission est
ouverte pour le matériel de troisième année
primaire qui comporte :

1. 10 000 exemplaires « Méthodologie -
Commentaires « pour les membres du per-
sonnel enseignant »

Par rapport aux huit premiers mois de
l'an passé, les prix des viandes de bœuf et
de veau ont connu , pour la même période
de cette année, des augmentations sen-
sibles. L'entrecôte de bœuf vient en tête
avec 13,6% d'augmentation , suivie du rôti
(11,9%) et du ragoût (9,4 %). Pour la
viande de veau , la tranche et le rôti ont
subi des augmentations très proches,
respectivement de 11 et 10,9%. Dans le
secteur de la viande porcine , le record ap-
partient à la côtelette (8,5 %) ; viennent en-
suite le rôti (7 ,2 %) et le jambon cuit
(6 %). La tranche a suivi une évolution
comparable à la côtelette. Par contre, le
lard maigre fumé ne suit pas le chemin de
la hausse , il se contente d'une augmen-
tation de 2,5 % seulement. Quant à la cô-

II faut noter, cependant , que l'indice
des prix de détail de la viande et de la

2. 85 000 exemplaires « Fiches d'exer-
cices » pour les élèves.

Le problème général de l'introduction de
ces ouvrages , dont se charge l'Office
romand des services cantonaux des édi-
tions et du matériel scolaire , mérite un dé-
veloppement que nous ne manquerons pas
d'apporter pour mettre fin aux nombreuses
interprétations et confusions qui régnent
dans ce domaine.

gr.

charcuterie n 'a pas augmenté beaucoup
plus de la moitié de la hausse de l'indice
suisse des prix de détail et reste encore
derrière celui dés produits alimentaires ,
relève-t-on à la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV). Ce déve-
loppement peut , du point de vue de la
lutte contre le renchérissement , être con-
sidéré comme réjouissant mais ne pourra
être tenu , probablement , que pendani
quelques mois seulement.

(Cria)

Vos annonces :
PUBLICITAS



5 Des jeunes

^̂ \ 900 r-nO

50 ooo .̂35

En versant régulièrement une somme \\ Mf
d'argent même minime sur votre livret \yj
d'épargne-jeunesse UBS, vous vous *
constituez un capital qui, avec l'adjonction
de l'intérêt augmente chaque année.
Sachez que l'intérêt de 5 % attribué à l'épargne-
jeunesse est supérieur à celui des autres
livrets d'épargne.
C'est donc une raison de plus pour penser
dès maintenant à votre avenir.
Le livret d'épargne-jeunesse est réservé
aux enfants comme aux jeunes gens jusqu'à
l'âge de 20 ans.
Et il n'est pas défendu aux parents de faire
des versements sur ce livret d'épargne-jeunesse
Vous trouverez auprès des
quelque 180 succursales
et agences réparties dans toute 

^̂ ^ f̂la Suisse dont 55 en Pays romand jéj^Ê^Â^-i
les conseils judicieux /JraPf^^"''de nos caissiers. /ÉëP?'"
Profitez-en. mÊ& '̂-y

s i

T T 1 TA o • >.r -lAKi Garage des NATIONSUnion de Banques Suisses ssas? 1950 Sion
^BpF Ven,e : 48' av" de France Tél. 027/2 52 45

Epargne-jeunesse 5%

• 

Vos annonces :
PUBLICITAS

v<%<2><£> &<s8&
en est des crédits comme de la soupe

Les cheveux sont à éviter.
Les prêteurs doivent être examinés à la loupe.

Tous n'offrent pas la garantie d'une assurance qui paie
les mensualités échues en cas de maladie ou d'accident. Et

tous ne peuvent pas s'appuyer sur une référence de premier
ordre. La référence d'Aufina: l'Union de Banques Suisses.
V Qui a un revenu régulier et une situation ordonnée J
^k obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts JF

^^
raisonnables et des conditions favorables, r̂
^S*. Aufina est un institut spécialisé ^l̂de l'Union de Banques Suisses

.V aufina 4T

(~~\g \-wm-w\g \w\ Je désire un prêt personnel de Fr.
V^UlipUIl remboursable en 6/9/ 12/15 mois

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité

N" de téléphone Date de naissance Nationalité

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date . Signature

Montant en espèces* Remboursable en 1 5 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000.— 222.60 
4000.— 295.10
5000.— 1368.90

•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) 
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Grande exposition

dans le vent énarnnent les 26 - 27 - 28 octobre 1973
Centre commercial Magro-Uvrier@i et il n'est pas

défendu aux parents
de les aider

950

5%

vmm
'ni"» »I I '!,„. M I'

Hfi._<..,r_.

JH85I

BS

La nouvelle classe
des Jaguar

v\ V'IlfiW' v' ' *"'' '¦'WWlIv Avant accentué, intérieur repensé , confort routier
' l̂êwl Mi' '' ''' ' ' l̂m 

légendaire , 6 cylindres , voilà la Jaguar XJ6 , série II ,
¦ ,lŵ fclfSra%^l. r̂^^̂ \w1  ̂  ̂'' 

"̂  c^ ^'^ ' boîte mécanique avec « Overdrive »
iJWlP'̂ iWl^P"' -̂ flls ^w"  ̂

ou autom£t|Que , air conditionné en option
IKll rai lÉÉÉ-ÉI Wmm\.y-y\. La même silhouette inimitable , avec un empatte-

JIRyB PIS P̂ ÉÉte*̂ \ 
ment 

P

|us lon

9 et un habitacle plus spacieux ,
mJmmÊ. WkM HÉ 12 cylindres , voilà la Jaguar XJ12L , série II . 5,3 I,

^H ByiB pP̂ **3^̂  ̂ \W 253 ch DIN , transmission automatique , glaces teintées ,
,̂ 3l j^r BffiÊar places latérales à commande r̂  ̂ ,

AJ^̂ F̂ ^
,<àm^^ électri que , climatiseur â régulation ® JAGUAR

j^. W entièrement automatique b̂ d 1
S % ir rx - ¦

Levi's Fashion Jeans
TheWildest

1 i . ^ ' >\\ lYr- ,S*W ' LewV is iheragistered
t i n V r t.ademarkof LeviStrauss6Co .

j i ' San Francisco. Californie)

A l'occasion de notre ouverture, nous distribuerons

50 paires de jeans Levi's pour
enfants en velours fines côtes
La distribution aura lieu par tirage au sort. Il suffit de vous
inscrire à notre magasin le samedi 27 octobre 1973. Cette
participation est gratuite et sans aucune obligation d'achat.
Les gagnants seront informés personnellement dans les
10 jours.

Fredy-Sports SA
Place de Plaisance
1920 MARTIGNY

Occasions

Opel Karavan 1700 1972

Opel Rekord 1700 1959
Opel Rekord 1700 .968

Opel Rekord Sprint 1969
Opel Ascona 16 S 1972

Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Opel Kadett

2 modèles 1970
Fiat 124 break i968
Ford Escort 1969

Ford 15 m" 1968
Austin 1300 1971
Peugeot 404 1968
Triumph 1300 1969

Offre d'échange
avantageuse

"j& arage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75



Radiateur à bain d'huile
avec thermostat automatique

—Ml___.yi__y«ffi*g« î _fi^>_,

Dès Fr. fa"ffO B""™

_ _ _ r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ̂ ____________ ___________! _____L ~*^

Rue des Remparts - Tél. 027/2 13 07
36-3006

NTiQurres
d_t ghwdjff

^
K >Au foyer du bon wet/x meuble /-J

027/ Toirt /e monde s 'y meuble

lîSScfc sftfaiî gGt)""0
^

Cafetiers, restaurateurs, A vendre
hôte,iers enregistreur-
je loue magnétophone

Philips
machines à laver ï^ '̂tSUe.
la vaisselle ™ ?raannc

e
s

2 x 6 wat1s

Fr. 5.— par jour. ainsi qu'une
poussette
couleur bleu roi

S'adresser : case postale 354, 1950 Châssis pliable
Sion Très bon état

190 francs

Tél. 025/3 63 08

36-425279Hôtel-restaurant

«CONTINENTAL»
Sion

Fermeture
annuelle

du 28 octobre au 13 novembre

C. Zufferey

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

Prenez vos avances

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

17-27928

OCCASIONS
1 belle armoire, 190 cm hauteur, 90 cm lar-

geur, 50 cm profondeur 95
1 joli buffet moderne, 160 cm largeur, 125 cm

hauteur, 50 cm profondeur 145
1 armoire-secrétaire, 160 cm hauteur, 95 cm

largeur, 55 cm profondeur 450
1 très beau buffet moderne, 170 cm largeur,

130 cm hauteur, 45 cm profondeur 245
1 magnifique chambre à coucher moderne,

noyer, 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace, 1 belle armoire
3 portes 595

2 jolis fauteuils et 1 divan-lit 245
1 magnifique vélo pour jeune homme, 10 vi-

tesses «Tigra», état de neuf 315
1 mofa «Mobilette», bon état 165
1 machine à écrire électrique, parfait état

«Remington» 285
1 machine à calculer électrique «Facit»,

4 opérations 115.-
1 superbe meuble en bois, radio-tourne-disque

(changeur automatique), 130 cm longueur,
90 cm hauteur, 42 cm prof., 30 disques 275-

1 rasoir électrique «Remington», parfait état 22-
1 trompette de jazz avec étui, état de neuf 225 -
1 accordéon diatonique «Nussbaumer»,

8 basses 225.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses, valise 325.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 3 registres 295.-
1 joli manteau peau de daim, pour dame,

taille 40, brun foncé 75-
1 manteau en peau de daim pour jeune fille,

taille 38 69-
5 pullovers pour jeune fille et 1 manteau

d'hiver, taille 36, le tout 27-
Souliers de ski de 10.- à 45-
Pantalons de ski de 5- à 15-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304173

Sortent de presse :
Cl. Dendaletche

Guide du naturaliste
dans les Pyrénées
orientales
Moyennes montagnes
48 planches en couleurs et en noir ;
dessins et schémas. Rel. 28.-

A. Quartier, P. Bauer-Bovet

Guide des arbres et
arbustes d'Europe
80 illustrations en couleurs d'après
nature, dessins et cartes de répar-
tition, Rel. 28.-

L. Guillaume

Au jardin de la licorne
Poèmes pour enfants, illustrations
couleurs. Rel. 19.50

En librairie et aux éditions

Delachaux et Niestlé

4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

PROMOTION
ORLANE

20 ANS
Une grande marque fait enfin quelque chose
pour que les jeunes ne se mettent plus n'importe quoi sur le visage.

3 pour 2
un produit de soins gratuits,
la crème hydratante liquide (valeur Fr. 19.50),
offert aux moins de 21 ans,
à l'achat de 2 produits de soins Orlane.
(15 octobre au 15 novembre 1973)

En beauté, les erreurs de jeunesse coûtent cher.
Alors, Orlane a décidé de faire quelque chose pour les jeunes filles.
C'est la promotion «Orlane 20 ans» .
Pensez-y : c'est avant 21 ans que se joue l'avenir de votre peau.
Avec Orlane, embellir le présent, c'est préserver l'avenir.

ORLANE
PARIS

Loc / près Sierre
Samedi 27 octobre

dès 20 heures
Salle bourgeoisiale

Grand bal populaire M —
des vendanges

—«a-— - Pour toutes vos annonces:Publicitas
36-33268

M
^ 

Blanc & Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,1217 Meyri n GE MÊ

87111

d'organiser un sondage d'opinion

A REMPLIR:
Notre gamme de véhicules com- Nous voulons maintenant mieux con-
prend aussi des modèles à moteur naître l'opinion d'un cercle élargi
rotatif. Le stade de leur mise au point d'automobilistes sur l'utilisation en
est dépassé depuis longtemps: plus Suisse de l'automobile à moteur
de 500000 Mazda à moteur rotatif* rotatif.
sillonnent le monde. NQUS ayons déddé pQljr œtte rajson

NOUS OFFR \A^

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

• des honoraires généreusement
calculés en fonction du |travail
demandé.

Importateur des véhicules Mazda:
Blanc&Paiche SA, rue de Veyrot, Case postale 374,1217 Meyrin GE

UMAZDA
Le nombre des participants et le délai des inscriptions seront limités pour clos raisons d'organisation. 'Licence NSU-Wanki >l

fm Je m'intéresse à votre offre. 2 .8 ^ il
_ Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom et prénom: Age

rue et numéro: 

NP/Localité: 

i y~.
Coupon à retourner à

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

travail demandé dans son ensemble

• des automobilistes prêts à en

conditions rendues très
avantageuses par nos hono
rai res.

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

questionnaire quatre fois par an. Le

ne dépasse pas le cadre de l'utilisa
tion courante d'une automobile.



HifilJif ilkiLIPTON S TEA
Halle de gymnastique
Dimanche 28 octobre 1973
à "20 heures précises"

organisé par la fanfare LA LAURENTIA

1ère série gratuite
1 abonnement
1 abonnement
1 abonnement

2e série Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 filet de provisions
1 salami

3e série Fr. 1.-
1 panier de bouteilles
1 panier de bouteilles
1 bouteille d'apéritif

4e série Fr. 4.-
1 essoreuse electr.
1 fer à repasser
1 planche à repasser

5e série Fr. 1 .-
1 viande séchée
1 plaque de lard
1 salami

6e série Fr. 2.-
1 jambon
1 noix de jambon

i '
1 nlaniif. rip lard 1 fromage du pays 1 noix de jambon

..ôtt .5 ma
15e série fr. 2.- 23e série Fr. 2.-

•anôt.H
7e série Fr. 3.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 fromage du pays

8e série Fr. 1.-
1 viande séchée
1 plaque de lard
1 salami

r
!

1

9e série Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 filet de provisions
1 salami

10e série Fr. 3.-
1 four à raclette
1 fromage du pays
1 panier de bouteilles

11e série Fr. 1.-
1 panier de bouteilles
1 panier de bouteilles
1 bouteille d'apéritif

12e série Fr. 2.-
1 jambon
1 noix de jambon
1 plaque de lard

13e série Fr. 1.
1 viande séchée
1 plaque de lard
1 salami

14e série Fr. 3.- 22e série Fr. 4.-
1 fromage du pays 1 mini-vélo
1 fromage du pays 1 viande séchée

1 marmite à vapeur 1 jambon
panier garni

1 salami

16e série Fr. 3.-
1 automat. à café electr.
1 moulin à café electr.
2 kg de café

17e série Fr. 2.-
1 fromage du pays
1 filet de provisions
1 salami

18e série fr. t.-
1 panier de bouteille
1 panier de bouteille
1 bouteille d'apéritif

19e série Fr. 2.-
50 kg de sucre
1 souffleur à crème
1 filet de provisions

20e série Fr. 3.-
1 fromage du pays
1 fromage du pays
1 fromage du pays

21e série Fr. 1.
1 viande séchée
1 plaque de lard
1 salami

1 noix de jambon
1 plaque de lard

24e série Fr. 1.-
1 viande séchée
1 plaque de lard
1 salami

_r • "1^^OffreUn thé de qualité
dans un véritable
sachet double-filtre!

Un thé de qualité à l'arôme
délicieux. Dans un véritable
sachet double-filtre, pour vous

.sËS&SBftP*

E X P O S I T I O N  Fordc

CITROEN BMW 1600

ouuv/iai^
Ce thermos de table décoré d 'un

motif or incrusté vous permettra
d'avoir à toute heure de l 'eau bouil-
lante à portée de la main. Lipton vous
le propose au prix très avantageux
de Fr. 10.80. Pour plus de précisions,
voyez l'emballage spéc ial Lipton 's
Tea 50 sachets-p ortion double-filtre.

simplifier la vie. C'est Lipton 's I j| J|| ¦ 
Tea, le thé que les Anglais 4HI BlHlr -aiment à retrouver dans le WË llpS.
monde entier. 11111 H

Lipto n's Tea. Un thé de
qualité p our chaque occasion

*3jtf*"̂

A vendre

Ford 20 M TSOra _ U M  lb 25e série Fr. 5. -
66, expertisée, 1000 francs Abonnement de la SOirée Fr. 30.- 1 congélateur 270 lt

ArH 7nnh«r Valeur Fr. 52.- 1 Panier 9arni

°rCl„ZePhyr ,_,„,. « 1 filet de provisions1600 francs

67, expertisée, 1800 francs

67, expertisée, 4000 francs

A Vauxhall

lillllliSiililgjgj lilgg

IMM| HH|
¦'/ : ' :::::v::^ :.£._y .̂

Fiat 124

A vendre A vendre
d'occasion

69, expertisée, 3200 francs plusieurs
camions automate

Renault 10 fumier bovin à cigarettes
1700 francs

à port de camion

s—[""Ml Y—N-YT—"V I 1 KTI  ̂
Toyota Crown( ma " ¦% G ] w Ê -V*} Z__LoT a 3800 trancs TOI.026/8 43 30 TOI.026/5 33 79

^¦¦M^^WWW^fcwb^B Alfa 1750 36 3̂332 36-301653
1969, 5200 francs

1969, 3600 francs

Simca 1501
68, 3300 francs

Tél. 027/3 39 49 - 2 83 74

36-33183

GARAGE 13 ETOILES
Reverberi SA

PONT-DE-LA-MORGE

Samedi et dimanche
27 et 28 octobre 1973

EU NIC
Chaufferie préfabriquée ^̂ ^¦""T T̂çZI/Ç

Larg. 63 cm, prof. 73 cm, haut. 164 cm
Supprime un local spécial

âasr- ~At&*m*yËfe**~' Avec Dru,eur LUNIC, fonctionne sans bruit et
ip?1̂ " sans électricité

Tous les accessoires sont à l'intérieur
Chauffage central + eau chaude
Foyer polycombustible (mazout - gaz - bois -
charbon, moyennant accessoires)

ETS KOHLI SA ÊÊJtUÈC Cly. fabricants mS£m*>~-£2ir̂
ï~~~-~-™- i Tél. 025/5 12 66

Bon pour une documentation :

^̂ ^̂ "•¦¦W Téléphone : 

Votre installateur éventuel : 

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

Testez vos réflexes sur la Citroën GS

1er Prix: une montre OMEGA ... et de nombreux autres prix!

OMEGA Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

A vendre

tour
Oerlikon, révisé par
la même maison, 1 m
entre pointes
compresseur
affûteuse
et
outillage
complet
en parfait état

Tél. 021 /34 87 36
dès 18 heures

36-33331

Particulier vend

Alfa Romeo
Junior GT
2 ans
9500 francs
Etat de neuf

Renault 4 L
Bon état
1200 francs

Tél. 027/3 37 47
le soir

36-301654
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On cure la lac de la Moubra
MONTANA. - Au cours des années, le
magnifique lac de la Moubra - paradis des
baigneurs et des promeneurs - se comblait
peu à peu, une énorme couche de vase
envahissant ses fonds. Depuis quelques
années, l'on essaie de cure r ce plan d'eau.
L'on tenta plusieurs essais, notamment
avec des lances à eau sous pression , mais
rien n'y fit. La seule solution - onéreuse
certes - consiste à engager une pelle méca-
nique qui, seule, peut entamer l'énorme
couche de vase accumulée au cours des
ans. Celle-ci est chargée sur des camions et
déposée dans une décharge proche. En
connaissant la surface du lac et l'épaisseur
de la couche à enlever, l'on imagine aisé-
ment le nombre de millions de mètres
cubes qu 'il va falloir transporter pour
rendre au lac de la Moubra son aspect
propre et coquet.

Une pelle mécanique est occupée à enlever
l'énorme couche de vase qui s'est accumu-
lée au fil des ans.

Safari-mulets : programme de Tan prochain
SIERRE. - Le dernier safari-mulets 1973,

organisé par Welcome Swiss Tours/Valais,
a conduit, l'avant-demier week-end d'octo-
bre, quatorze Américains, Anglais, Alle-
mands et Suisses des mayens de Riddes à
Grimentz. Ainsi, l'année exp érimentale de
ces safaris est tenninée.

Le succès de cette première expérience a
incité les organisateurs à fixer d'ores et
déjà le programme 1974 de ces safaris qui
ont lieu des Mayens de Riddes à Grimentz
ou vice versa.

Ce programme est le suivant :
5-11.5 Grimentz - Mayens de R iddes

12-18.5 Mayens de Riddes - Grimentz
19-25.5 Grimentz - Mayens de Riddes
2- 8.6 Mayens de Riddes - Grimentz
9-15.6 Grimentz - Mayens de Riddes
1- 7.9 Mayens de Riddes - Grimentz
8-14.9 Grimentz - Mayens de Riddes

29.9-5.10 Grimentz - Mayens de Riddes
6-12.10 Mayens de Riddes - Grimentz

13-19.10 Grimentz - Mayens de Riddes

Les inscriptions pour cette nouvelle at-
traction originale du tourisme valaisan
peuvent être adressées à Welcome Swiss
Tours, 7 av. Benjamin-Constant, 1003
Lausanne, ou à l'Office du tourisme de
Sierre et environs, 25, av. Général-Guisan.

Le safari demande des participants une
bonne préparation p hysique, sans consi-
dération d'âge. Il ne s 'agit pas d'une pro-
menade sur route mais d'une randonnée
sur des sentiers de montagne. De l'expé-
rience en équitation n 'est toutefois néces-
saire. Les étapes quotidiennes varient de 5
à 8 heures. Un mulet pour deux personnes
étant prévu, ceci réduit d'environ de moitié
le temps effectif de marche pour chaque

participant. Un guide muletier accompagne
chaque safari.

L'équipement personnel doit inclure de
confortables souliers de montagne, pan-
talons de varappe ou « jeans » résistants,
chaussettes de laine et chandail épais,
gants en cuir chauds et un imperméable
léger.

Samedi soir : concert pop

Le virage de droite disparaîtra et la route suivra le droit chemin en bordant le
mini-golf à sa gauche.

La rue du téléphérique à Vercori n se
trouve en ce moment interdite à la circula-
tion afin de permettre son amélioration.

En effet à proximité immédiate du
buffet, un virage non asphalté trouve sa
correction nécessaire et donnera une voie
d'accès facile aux usagers du téléphéri que
CBV.

En plus, dans ce carrefour aboutira la
route dite de corniche devant relier Nax
Itravers-Vercorin et Anniviers. Le pi que-
tage de cette dernière est effectué à ce

jour , afin de permettre l'étude de l'avant
projet qui devra être approuvée par les au
torités intéressées.

Cet ensemj
tions, tant au
paroles, qui s
prévoient po
français auss

osi-

Le groupe « Home » qui se produira
samedi soir, dans le cadre du Centre
des loisirs et culture de Sierre.

SIERRE. - C'est dans la Noble Contrée
que les membres de l'Amicale IV/9 se sont
retrouvés récemment à l'occasion de leur
désormais traditionnelle journée. La parti-
cipation était relevée par la présence des
cap Duc et Genolet, encadrant les quelque
60 participants venant de tout le Valais. La
journée comprenait un concours de tir ,
pour l'obtention de trois challenges très
convoités. L'assemblée générale quant à
elle avait pour faire suite au banquet , le
rôle de donner connaissance de différents
rapports , dont celui du président , M. Fu-
meaux ; du secrétaire, A. Hauswirth ; et du
caissier, M. Savioz. Tous ces rapports
surent réjouir l'assemblée, lui prouvant que
la IV/9 dispose de bons gestionnaires et
des remerciements particuliers furent
adressés aux organisateurs de cette jour-
née, M. et M"" Fogos. A noter également
que Torgon a posé sa candidature pour
l'organisation de la journée 1974, propo-
sition qui fut acceptée avec reconnaissance
par l'Assemblée. Les souvenirs et évoca-
tions de ces vaillants militaires ne compo-
sèrent pas la plus petite partie de cette
journée où l'amitié fut certainement à
l'ordre du jour. C'est que les gars de la
IV/9 ont toutes les raisons d'être fiers de
leur amicale et de leurs exploits ! Une
dernière verrée chez l'ami Moser, au café
du Midi à Mura-Sierre prolongea agréa-
blement cette après midi du dimanche.
Aux concours, les meilleurs se disputèrent
les titres et l'on peut citer au nombre des
lauréats :

Cible Amicale à 10 points : 1. André
Parvex ; 2. André Fogos ; 3. J.-P. Chevrier ;
4. Fernand Tanner ; 5. Romain Genoud ; 6.
André Hauswirth ; 7. Pierre-Louis Walter ;
8. Jacques Ballet ; 9. Joseph Guérin ; 10.
Claude Fumeaux.

Cible Venthône à 5 points : 1. Joseph
Guérin ; 2. J.-P. Chevrier ; 3. P,-A. Gail-
lard ; 4. P.-A. Pelissier ; 5. A. Hauswirth' ;
6. J. Ballet ; 7. P.-L. Walter ; 8. Ferdinand

Tanner ; 9. Claude Fumeaux ; 10. Romain
Genoud. M. Joseph Guérin gagne le chal-
lenge offert par M. E. Savioz.

Challenge vétérans : 1. Ferdinand
Tanner (gagne le challenge offert par M. F.

Savioz) ; 2. François Savioz ; 3. Germain
Briguet ; 4. Bernard Moser.

Une belle journée dans la Noble Contrée
dont les amis de la IV/9 garderont long-
temps le souvenir.

LE PRIX DU PUBLIC

Ivresse au volant :
dix jours

d'emprisonnement
i SAINT-LEONARD. - Un jeune homme i¦ de 23 ans, domicilié à Saint-Léonard, a I
I été condamné par le juge instructeur de I
. Sierre à une peine de dix jours d'empri-
I sonnement, pour violation des règles de |
i la circulation et ivresse au volant. Le ¦¦ condamné était en état de récidive.

SIERRE. - Comme nous l'avons déjà était convié à donner son avis et à
annoncé, les Floralies sierroises 1973, attribuer un prix. 870 visiteurs ont ain-
qui ont été un magnifi que succès, si donné leur avis qui s 'est traduit par
organisaient des manifestations le classement suivant, qui diffère
annexes. Ainsi, un concours culinaire beaucoup de celui du jury officiel :
avait été mis sur p ied, auquel avaient 1. Hôtel du Rhône (Pierre Poisson,
participé une dizaine d'établissements chef de cuisine), 192 pts.
de la région et qui avait été remporté
par l'hôtel Arnold. Ce prix avait été
attribué par un jury de spécialistes et
de gastronomes. Le public, lui aussi

I 1

I 

2. Hôtel Atlantic (Sutter-Amoos)
154.

3. Hôtel de la Grotte (Jean-Louis
Hofer) 131.

4. Auberge des Collines (Willy Jor-
dan) 112.

5. Restaurant National (Wenger-
Siggen) 91.
Puis : 6, hôtel Arnold, 7. Oasis, 8.

Central, 9. Noble-Contrée, 10. Hôtel
Terminus, 11 café du Griitli.

Pour terminer, signalons que 22 per-
sonnes dont les noms ont été tirés au
sort parmi ce jury du public seront re-
çues gratuitement pour un repas dans
l'un de ces 11 établissements parti-
cipant au concours.

Votre W
j ournal

MONTANA. - Durant l'été, elle aura fait
la joie des gosses, des nombreux patineurs ,
des hockeyeurs et autres « curlers » qui
auront apprécié son dôme de toile proté-
geant la glace des ardeurs du soleil. Mais , à
l'heure où sieur Phoebus se fait moins vio-
lent, où les froideurs de l'hiver font leur

apparition, point n 'est besoin de quelcon-
que protection.

Alors, tout simplement, l'on fait glisser le
dôme de la patinoire d'été sur ses rails. Et
ainsi , elle s'en va prendre ses quartiers
d'hiver sur les courts de tennis désertés.
Squelettique armature qui , patiemment ,
attendra des jours meilleurs.

mmŒBLm\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\\\m\m\\\\
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• CAPTAGE D'EAU PROGRAMME D'INSTRUCTION
CHALAIS. - Dans les semaines à venir, DES SAPEURS-POMPIERS
la commune de Chalais va faire pro-
céder à des travaux de captation et d'a-
ménagement de captations des eaux du
Taillis. Ces travaux consisteront à la
construction d'un réservoir en béton

I armé, d'une capacité de 1000 mètres
cubes ainsi que la pose d'une conduite
en acier de quelque 1100 mètres de
long.
• A CRANS, DES SOMMITES

MUSICALES
DONNENT UN CONCERT
GRATUIT

CRANS. - C'est en effet ce soir, à 20
heures, dans le cadre de l'hôtel de
l'Etrier, que les professeurs de l'Institut
des Hautes études musicales donneront
un concert entièrement gratuit, à l'in-
¦ tention de la population. Au nombre de

cinq, soit MM. Gunar Joanssen, piano,
Roman Totenberg, violon, Paul Koktor,
alto, Dimitri Markevitch, violoncelle et
fosep h Molnar, cor, ils interpréteront
des œuvres de Brahms. Au programme,
une sonate avec violoncelle et piano,
un trio avec cor, une sonate violon et
piano et une sonate alto et piano.

Ce concert débutera à vingtheures et
chacun est cordialement invité à y
assister. Nul doute que la salle sera
comble, vu la qualité des interprètes,
tous mondialement connus.

DE SIERRE
Dates : 26 octobre 1973 : cours de ca-

dres des ' compagnies ; 2 novembre
1973 : idem ; 8 novembre 1973 : cours
de cadres des compagnies ; 9 novembre I
1973 : idem ; 10 novembre 1973 : matin,
cours de cadres des compagnies ; après
midi, exercice des compagnies.

Lieu : pour toutes les compagnies :
centre d'instruction de la pr otection
civile. Pour cours de cadres : local du I
feu à Sierre.

Tenue : pour les of, sof, sap : veste
tempelhof, bottes, casque, ceinture de
sauvetage.

TROMPETTES ET TAMBOURS
MILITAIRES DU VALAIS ROMAND

Programme de la journée du 26 octo-
bre 1973. - 8 heures, rassemblement
église de Chermignon ; 8 h. 15, répé-
tition et collation ; 10 heures , messe ;
11 heures, concert ap éritif à Chermi-
gnon ; 13 heures, repas à Montana-Sta - I
tion, assemblée ; 15 heures, concert à
Montana , place Mirabeau ; 16 heures,
concert à Crans ; 17 heures,- concert à
Lens, place publique ; 18 heures ,
retraite.

Il est encore temps de vous inscrire ¦
auprès de l'apt Jean Nanchen , inspec-
teur assurances à Flanthey, tél. 027
4 21 48. Le Comité



Nous sommes une entreprise >
d'exportation et cherchons pour
notre section outillage et méca-
nique

mécanicien
pour le 1er octobre ou date à
convenir

- Travail intéressant et varié
dans une ambiance jeune et
dynamique

- Avantages sociaux
Faire offre avec prétentions de
salaire à P. Leyat & Fils
fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 12 83

_̂ Désirez-vous travailler
_\ \  t tn  BL dans la branche automo-

ÉJAI ¦ biie ?
ff. .̂ â  W 

Nous engageons un
_̂________ii_______________ ll_______^l_!_L__r

réceptionnaire-
facturîste

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.

- Un coup de téléphone à
y*—^  ̂ ce numéro !

j Jf ^\ - Une lettre avec un bref
V ff J curriculum vitae adressée
\£L. J à la Direction d'arrondisse-

Wtm ment des télécommunica-
V  ̂ tions, av. de la Gare 27,

1950 Sion
027/3 02 08

et vous pouvez devenir l'une des nouvelles
collaboratrices de nos bureaux.

Nous cherchons des employées ayant une
formation commerciale, apprentissage, di-
plôme ou expérience dans ce domaine.

Vous trouverez chez nous :
- un climat de travail agréable
- de très bonnes conditions de

salaire
- des prestations sociales

modernes
- un horaire régulier, 5 jours par

semaine
- une activité adaptée à vos

aspirations

La Direction d'arrondissement
des télécommunications

Sion

laC^ource
cherche pour Sion,
entrée immédiate ou à convenir

- pour le magasin de la Dent-Blanche

magasinier-vendeur
- pour son nouveau magasin à la Bourgeoisie, quartier

de la Blancherie

vendeuses
Prière de vous annoncer en retournant le talon ci-dés-
sous dûment rempli à l'administration de La Source,
rue de la Dent-Blanche, Sion.

Je m'intéresse à la place de magasinier-vendeur * - vendeuse *

Nom : Prénom : 

Age : Etat civil : — 

Occupation actuelle : — 

Prétentions de salaire : — 

Libre dès le No de tél. 
CM

Adresse : —— S

. co

OREILLER-SPORTS, VERBIER
Nous cherchons

un ou une secrétaire
sportif (ve)

s'intéressant à la vente
Bonnes notions d'allemand désirées.
Ambiance agréable, travail à l'année,

o.o
g Faire offre avec copies de certificats ou
J, références et photo à Oreiller-Sports,
cr> Verbier

L'hôpital de Saint-Loup
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

infirmière sage-femme
- Excellentes conditions de travail
- Semaine de 5 jours
- Chambre et pension à disposition

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à
nous écrire à l'hôpital de Saint-Loup, bu-
reau du personnel, 1349 Pompaples (VD)

Tél. 021/87 76 21
22-1895



ZERMATT
On cherche

jeune fille
pour le ménage.

Tél. 028/7 60 04
entre 13 h. et 14 h.

A vendre à Slon, Creuset-d'en-bas

terrain à bâtir
1600 m2, équipé. Zone tours.

Prix : Fr. 210.- par m2.

Agence Inter
g É̂L— Sierre
_¦_¦_¦ M par Remondino Jean -

1̂  ̂ Klingele André
Case postale 131
3960 Sierre
Tél. 027/5 42 92

A louer à l'avenue de Tourbillon

* appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1 " décembre

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A vendre à Sion
à proximité du centre

appartement 31/2 pièces
Surface : 82 m2
Tout confort
Prix de vente : Fr. 107 000.-

appartement 4 1/2 pièces
Surface 108 m2
Tout confort
Prix de vente : Fr. 139 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900781 à Publi-
citas, 1951 Sion

On cherche à louer

garage
région Martigny.

Tél. 026/2 69 28
(heures repas ou le soir)

A louer à Sion
au chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1" décembre

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A vendre à Loèche-les-Bains

studio et garage
Situation sud. Construction terminée
en 1974.

Prix : Fr. 135 000.-

Agence Inter

 ̂
Sierre
par Remondino Jean -

 ̂ ™"̂ É̂  Klingele André
™ ^^  ̂ Case postale 131

3960 Sierre
Tél. 027/5 42 92

A vendre

magnifiques
appartements
dans petit immeuble résidentiel, un ap-
partement de 5 pièces dans une zone
de villas à Martigny-Ville, proximité im-
médiate du centre, tout confort. Surface
125 m2 (sans les balcons).
Garage, pelouse, etc.
Vente directe du constructeur.

Ecrire sous chiffre P 36-33328 à Publi-
citas, 1951 Sion

Cherche place
comme
sommelier
connaissant les deux
services
Permis B
Valais central
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-301655 à
Publicitas, 1951 Sion,
avec offres de salaire

Sommelier cherche

remplacement
du 28 octobre
au 13 novembre,
région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-900777 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

sommelière
pour fin novembre

Débutante acceptée

S'adresser au
café Central
Plan-Conthey
Tél. 027/8 35 66

36-33322

Employée
commerciale
22 ans, cherche place
saisonnière, tempo-
raire ou à l'année.

Entrée : janvier, fé-
vrier, év. décembre.
Langue maternelle al-
lemande, connaissan-
ces de l'anglais et du
français (séjour dans
le pays de la langue),
connaissances d'a-
gence de voyages.

R. Muhmenthaler
Tél. 061/49 40 00
interne 15
de 16 à 17 heures

03-355519

Salon de coiffure
à Verbier

cherche

coiffeuse
IIICIII, puic ia_c.

pour la saison
d'hiver.

superbes
chatons
siamois
propres à l'apparte-

Tél. 021/93 82 33
22-3014

Après le Comptoir,
profitez de nos

Faire offres sous
chiffre P 36-90901 à
Di ,_.l.. > .._--_ 1Q .1 Cinn

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

linge ei vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

17-391

A enlever

vieux mazot
12 m2
2000 francs

Tél. 027/8 17 13
Sion

36-301656

Dame
cherche
gérance
pour café,
tea-room
ou hôtel garni.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301649 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Confort
Prix modéré

Tél. 027/2 93 48

36-33323
Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points
zigzag, en excellent
état, 320 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

Tout vêtement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

Retrouvé
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)
Tél. 037/22 40 54
après 19 heures

17-22350

Livrable tout de suite
Jaguar XJ 12
neuve, avec rabais et
garantie

DAI
Tél. 022/32 28 66
3, rue Jean-Jaquet
Genève

18-4657

A vendre
de particulier

DS 19 break
1 re mise en circula-
tion le 2.9.68
Expertisée

Tél. 025/2 34 21

36-100797

A vendre

Yamaha
750 cm3 TX
modèle 73, 15 000 km

5200 francs

Tél. 027/2 62 50

36-33267

A vendre

armoire
à glace
de chambre à cou-
cher. Parfait état.

Mme Jacques Rossier
18, rue Vieux-Collège
Sion
Tél. 027/2 11 27

36-33306

A vendre

dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots avec pedigree,
vaccinés, sujets d'é-
leveur à taches noi-
res et brunes.

Tél. 037/52 10 23

17-29621

A vendre

A louer à Ayent

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite
dans villa de deux
étages.

Ecrire sous
chiffre P 36-33339 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUVELLISTE
Votre journa

A vendre (\

transporter
d'occasion
avec cabine
expertisé

Bas prix

Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre

tracteur
d'occasion
monté avec treuil
pour la vigne.

Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre

motos-treuils
«Ruedin»
avec charrue
vigneronne
livrables tout de suite

Max Roh
Agence et service
«Ruedin»
1962 Pt-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

A vendre
Mercedes
280 S
automatique
BMW 2500

Rat 124 S

automatique
Mercedes
230 S
Triumph 2500
limousine, 5 places

avec stéréo
Rover 2000
automatique
camionnette
Ford Transit
(permis voiture)
Mercedes
190 SL

Cortina GT

pour collectionneur

Fiat 850

Austin Cooper
Fr. 4500.-

Véhicules expertisés

Facilités de paiement

Tél. 025/4 26 63

36-33307

A vendre

Prix intéressant

Tél. 027/2 08 77

36-301651

A vendre

buggy Apal C.
24 000 km
Réelle occasion
Prix avantageux
Expertisé

Tél. 025/2 34 21

36-100797

Occasion

Renault 6
année 1970, blanche

Bas prix

Tél. 027/2 61 36

36-33231

A vendre

Peugeot 304
22 000 km
Etat de neuf
(expertisée)

6500 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Araldite est la
solution de

vos problèmes,
mais une
solution

indissoluble!

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux . Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures ,
commence à durcir. 10 minutes le |Oint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures.il peutêtremisen service

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

Pépinières H. Péréard
et L. Filippi

Chemin du Milieu 52
Martigny

Tél. 026/2 28 75 - 2  35 17

A vendre

abricotiers
couronnes
de 90 cm -1  m.

Autos-Occasions
026/2 12 27

Martigny (côté Derby)

Alfa 2000, 14 000 km, 1972
Fiat 850 coupé S 4400.-
Break Taunus 2900-
VW 1300 L, 39 000 km 5200.-
BMW 2002 8900.-
VW 1300 L , 3900.-
VW 1300 L 3700.-
VW 1300 L 4950.-
Audi 100 LS 8500.-
Simca 1501 4800.-
NSU RO 80 9200.-
Audi Super 90 4400.-
Audi 60 L 6900.-
Peugeot 204 Break 6200 -
Buggy VW 7900.-
Peugeot 204 GL 3800.-
Peugeot 404 cabriolet 3600.-
Mini 1000 3800-
Mini 850 1900.-
Morrls 1300 4400.-
Renault R 6 TL 6850.-
Renault R 4 L 3500-
Renault R 4 L 2500.-
Simca 1100 spécial 8500 -
Alfa 1750 GTV 8900.-
Simca 1000 GL 2200.-
Alfa Romeo 1600 S 4400.-
Renault R 10 Major 3200.-
Opel Kadett 5700 -
Ford Cortina 3800.-
Ford Cortina 3600.-
VW Combi bus 7900-

Vente - Achat - Echange 

A Savièse

muscat
nouveau
et goûter valaisan

Café-restaurant
Château de la Soie
Willy Reynard

36-33336

A vendre

environ 2000

Agence

mnmn
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
BMW 2800
1970 42 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 00.0 km
Fiat 125 spécial
1971 30 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
VW 1300
1970 46 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Moteur de Peugeot 404
Ford Escort RS 1600
1973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Fiat 128
1970 48 000 km
Fiat 124 Spécial T
1971 71 000 km
Vauxhall Viva
1966 56 000 km

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

aamai
m

à 3000 kg
de betteraves

Tél. 027/4 24 45

36-001657

A vendre

chambre
à coucher

Tél. 027/2 12 74

36-3330S

A vendre

mobilier
complet
pour appartement d.
3 pièces

S'adresser à
Mme Jovanca
15, av. M.-Troillet
1950 Sion
Visite toute la journét

36-30165{

Pépinières
viticoles

Tous cépages

Tél. 027/8 72 33 ,

36-33252



Afin de compléter l'effectif de notre per-
sonnel, nous engageons encore

quelques vendeuses
pour nos rayons :
- articles de ménage
- confection clames
- confection enfants
Nous offrons :

- place stable et bien rétribuée
- rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- 13e salaire
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Nous engageons également pour les fêtes
de fin d'année (du 15 novembre au 24 dé-
cembre)

quelques vendeuses auxiliaires
pour divers rayons

S'adresser à la direction de La Placette

PIACET7T
SION

jeune fille
pour le ménage. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir

Martial Bircher, pâtisserie de la
Poste, 1936 Verbier
Tél. 026/7 28 80 (appartement)
ou 7 24 15 (magasin)

36-33224

jeune fille
pour garder un enfant de 6 mois
plus travaux ménagers. Ambiance
de famille. Entrée à convenir.

Droguerie Marmier
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 11 21

22-120

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

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

L'entreprise Auguste Grand & Fils,
gypserie-peinture à Martigny
engage tout de suite ou à convenir

plâtriers-peintres
peintres

Tél. 026/2 21 51 36-90915

On cherche

une secrétaire qualifiée
Connaissance des langues souhaitée.

Horaire : 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. 30 à 16 h. 30

Sierre Agence, route de Sion 26
3960 Sierre - Tél. 027/5 30 53

36-40

2 premiers coiffeurs
(coiffeuses)

pour dames ou mixtes
Saison d'hiver 73-74.
Valais romand.

Tél. 027/4 59 55
ou 4 58 60 (le soir)

agent de police

Bussigny-près-Lausanne

La municipalité met au concours
un poste d'

Entrée en fonctions à convenir.

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

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

Partout : ville, campagne, sous abri ou
en plein air

GROS A GAGNER
Elevage simple, facile, propre, chez soi,
îvec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite ou suppléera à
l'AVS, etc. Achat garanti de la produc-
tion. Demandez vite documentation
illustrée gratis.
N Terix, case 5, 1205 Genève 9

Comme entreprise bien connue, nous vous offrons

un salaire attractif
(salaire fixe, commissions, primes en supplément, frais
de transport).

Si vous désirez travailler comme représentant, nous
offrons aux

soudeurs
serruriers
représentants techniques
un programme riche des électrodes spéciales et des
produits chimiques.

Région prévue : Valais et Vaud
Voiture demandée.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre 003/990807 à Publicitas
4001 Bâle.

Gentille jeune fille
est demandée pour s'occuper d'enfants
de 8 et 5 ans et aider au ménage (pas
de grands travaux), chambre indépen-
dante, très confortable, bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand et le fran-
çais.

Tél. 061 /42 75 34

Je cherche pour la saison d'hiver ou
éventuellement à l'année

cuisinier
capable de travailler seul

sommelière
Tél. 026/8 15 4 7 - 2 4 5 91

Dame seule, villa environs de Genève
cherche

couple
employés de maison
Age indifférent. Valet chauffeur, cuisine
simple.

Tél. 022/36 33 44 samedi soir ou diman-
che ou écrire avec détails et prétentions
à M™ G. Walker , 1200 Cologny-Genève.

architecte ou
architecte-dessinateur
et dessinateur qualifié

pour travaux d'importance.

dame de buffet

Places stables avec responsa
bilités.

Pierre Schmid, architecte SIA, SeiVeUSe
dipl. EPFL connaissant les deux services
39, rue de Lausanne, Sion Semaine de 5 jours
Tél. 027/2 20 91

36-33271 . . . _._ _

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

(2 horaires)

commis de cuisine
pizzailo

36-90908

de cuisine

femme de ménage

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

boulanger ou

Les gravières de la Claie-aux
Moines cherchent

Restaurant de la Piscine à Sion
cherche

garçon ou fille

à temps partiel

Tél. 027/2 92 23
36-1311

aide de laboratoire
Permis de conduire indispensable
Congé le dimanche et le lundi

J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9, Vevey
Tél. 021/51 18 39 22-8304

un pelleur
sur dragline PH 955

Bon salaire

Tél. 021/97 11 00
Demander M. Huguet 22-1822

mécanicien autos
et mécanicien diesel

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

Faire offre ou se présenter
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

COUTURIER SA
Garages et ateliers à Sion
cherche

serviceman-
laveur-graisseur

Tél. 027/2 20 77

Restaurant Le Carrefour, Verbier, MenUÏSIGrS
cherche

serveuse qualifiée
Entrée le 15 décembre

Tél. 026/7 13 42
36-90910

Urgent ! Nous cherchons pour
café-restaurant

sommelière
dans équipe jeune et dynamique.
Logée, bons gains, possibilité de
congé le dimanche.

Faire offres à Michaud Serge
Hôtel du Lion d'Or
1040 Echallens (Vaud)

22-310513

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

fille/garçon de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 025/2 21 67

Montana
On cherche

boulangers
pâtissiers
vendeuses

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44

36-33093

Pour compléter notre bureau
technique, cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR-architecte
pour mise au point de plans, dé-
tails, etc.

Salaire intéressant, place stable,
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Logement ou studio à disposition

Faire offres à l'entreprise géné-
rale de construction
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

28-241

Restaurant à Slon
cherche

cuisinier
- Bon gain
- Entrée mi-novembre ou début

décembre

Faire offre sous
chiffre P 36-900753 à Publicitas,
1951 Sion.

2 ouvriers temporaires
pour le mois de novembre,
éventuellement décembre

Tél. 026/2 17 83 (heures de bureau) et
026/2 14 90 (privé)

Postes à responsabilités. Nous
cherchons 1 menuisier et 1 me-
nuisier-charpentier, tout de suite
ou à convenir. Places stables,
salaires à convenir.
Faire offres sous chiffre 2027 L,
Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 1002 Lausanne.

Monteurs
en tubulaires spécialisés
suisses, permis B ou frontaliers

cherchés par

Constructions tubulaires g
8, chemin de Granges-Colomb

1227 Carouge - Genève

18-3369

Rôtisserie Bois-Noir
Saint-Maurice
cherche tout de suite

sommelier

Tél. 026/8 41 53, P. Métry

36-1245

Urgent
Nous cherchons

employée
pour utilisation de nos machines au-
tomatiques de repassage et pour la
réception. Travail facile et varié.
Entrée immédiate

Pressing du Midi
Ruelle du Midi, 1950 Sion
Tél. 027/5 09 53 entre 12 h. et 13 h. 30

Mécanicien d'entretien cherche

place intéressante
comme mécanicien ou dans la branche.
Diplôme en mécanique auto. Connais-
sance machines de chantier. Région
Martigny-Vevey.

Ecrire sous chiffre P 36-33304 à Publi-
citas, 1951 Sion

Pour son magasin de pièces déta-
chées, le garage Olympic à Sion
cherche

chef magasinier
et aides magasiniers

S'adresser garage Olympic, Sion
Tél. 027/2 53 41

36-2832

Auberge-restaurant Petit-Paradis
Bluche
cherche

serveuse
tout de suite ou date à convenir

Tél. 027/7 21 48

Si vous avez une petite
comotabilité à tenir
(tenue de livres, de caisse, poste, ban-
que, etc.) toujours gênante, je serais
heureux de vous rendre service.
J'ai une bonne formation pratique el
commerciale et, en plus, ma demande
de rémunération est modeste (selon
entente). Région Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-33305 S Publi-
citas, 1951 Sion

Agence immobilière Montana
cherche

secrétaire
qualifiée, aimant le contact avec la
clientèle. Connaissances de l'allemand
exigeas, pour saison d'hiver ou éven-
tuellement à l'année.

Faire offres sous chiffre OFA 1502 SI,
avec certificats et photo, à Orell Fussli,
Publicité SA, 1951 Sion



GRENGIOLS. - L'Association suisse pour
la défense des populations de montagne ,
depuis quelques années déjà , a fondé un
secteur propre à instruire le paysan dans
un domaine particulier : la construction de
chemins de campagne. Il n 'est absolument
pas question de concurrencer les spécia-
listes, mais tout simplement d'initier les
intéressés à l'édification de voies d'accès
dont les grandes entreprises n 'ont plus le
temps de se consacrer. Vu le coût actuel de
la construction , cette action peut être très
profitable pour les communes concernées ,
leurs employés du service de la voirie pou-
vant également y prendre part.

Des constructions contestées

LAX.  - Sous l'egiae d'une société de promoteurs engagés dans le développement
touristique du centre et de la basse vallée de Conches, on construit actuellement
à Lax des bâtiments de vacances. Cette intention ne pourrait être que louable si
ces nouvelles constructions répondaient aux exigences du cadre dans lequel elles
sont édifiées. Il n 'en est malheureusement rien. Leur architecture suscite de
nombreux commentaires. Elle a même soulevé un violentventde contestation qui
a quelque peu ébranlé le pourtant solide édifice du « H eimatschutz « régional.
Mais celui-ci ne peut malheureusement pas faire grand chose, ses représentants
af f irmant  que sur les plans qui leur furent présentés, il était difficile de pouvoir se
rendre compte de la réalité.

Interdit aux cavaliers...
GAMSEN. - Pour étrange que cela puisse
paraître , la passerelle traversant le Rhône à
Gamsen ne supporte pas le passage des ca-
valiers. A vra i dire , ce sont p lutôt leurs
montures qui en sont la cause. Tant elles
provoquent des trépidations que le
modeste pont a de la peine à digé-
rer. Les intéressés en sont donc avertis. Ils
se garderont bien de passer outre à
cette interdiction , car ils sont unanimes à
admettre qu 'il serait franchement malsain
de se retrouver au milieu des eaux du
fleuve, la selle entre les jambes.

AGARN.  - C'est la deuxième fois que la chance sourit dans le canton. Du moins
en ce qui concerne le concours organisé par l'agence Toyota. Des six voitures
mises en jeu sur le territoire suisse, deux ont été attribuées à des conducteurs
valaisans. Cette fois, le sort a désigné M. fuies Abgottspon, conseiller communal
à Steg. On le voit sur notre photo, recevant les clés de sa nouvelle voiture des
mains de M. Goumaz, représentant de la f irme en question.

Comme ce concours se poursuit jusqu 'au 31 octobre prochain, il reste encore
une chance pour les Valaisans. Jamais deux sans trois... dit-on.

vos annonces : Publicitas 371 11

La municipalité deGrengiols .dontl'éten-
due agricole figure parmi la plus vaste du
canton, est particulièrement intéressée,
d'autant plus , nous dit le président Peter
Gurten , que la commune se compose de
huit hameaux, la plupart n'étant même
pas reliés par une voie carrossable.

En 1968, un projet général a été élaboré
en vue de parer à cette situation. 4,5 mil-
lions de francs avaient été prévus pour la
réalisation de ces plans en l'espace de 12
ans. Il s'agit de créer un vaste réseau rou-
tier dont un tronçon est actuellement en
voie de construction par les soins des parti-
cipants au cours d'instruction pour chefs-

constructeurs de chemins de campagne, au
nombre d'une dizaine. Sous la direction de
M. Leuenberger , de l'organisation centrale
de Brugg, ils associent la théorie à la prati-
que pour aménager une partie du sentier
des Romains en voie carrossable. En une
quinzaine, ils espèrent pouvoir ainsi
relier le lieu dit « Vogelturm » à l'artère
principale. Il s'agit d'un parcours de 650
mètres. Ainsi , grâce à l'initiative de l'asso-
ciation en question , ce hameau ne sera
plus isolé en hiver. Quant aux participants
à ce premier cours valaisan , ils ne manque-
ront certainement pas de faire bénéficier
leurs propres communes des enseigne-
ments retirés.

Les participants au cours de chefs de
constructeurs de chemins de campagne en
train d'aménager l'ancien chemin des Ro-
mains en voie carrossable.

M. Emile Venetz

GAMSEN-NATERS. - Le fond de la vallée
du Rhône, à proximité de la métropole
haut-valaisanne, n 'a bientôt plus de terrain

Décès de

BRIGUE. - A Brigue vient de mourir , à
l'âge de 84 ans, le lendemain de ces
noces d'or, M. Emile Venetz. Le défunt
- que Dieu a rappelé à lui après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée - était très connu dans toute la
région. Propriétaire d'un florissant com-
merce de quincaillerie , il avait élevé
une famille de lç enfants, parmi les-
quels M. Antoine Venetz , directeur de
l'OPAV, les abbés Joseh et Hermann
Venetz.ia Rde sœur Annaritaainsi que
MM. Leandre Venetz ancien conseiller
communal de Brigue, Hans Venetz di-
recteur des écoles de Brigue et Emile
Venetz , conseiller communal à Viège.
Personnalité affable et profondément
chrétienne M. Emile Venetz laisse le
souvenir d'un paisible citoyen toujours
prêt à rendre service à son prochain. En
compagnie de sa vaillante épouse, il eut
le mérite d'élever de nombreux enfants
qui lui ont procuré de grandes satisfac-
tions. C'est d'ailleurs avec le sentiment
du devoir accompli qu 'il s'est endorm i
dans la paix du Seigneur, entouré de
ceux qui lui étaient chers. Ainsi , cet
homme exemplaire mourut comme il
vécut en laissant le plus riche des héri-
tages : le bon exemple et une foi iné-
branlable. Son corps repose momenta-
nément dans la chapelle ardente de
l'église paroissiale de Brigue. Son enter-
rement aura lieu samedi à 10 heures à
Glis. Nous prions tous ceux que cette
mort afflige de croire à l'expression de
notre sincère sympathie.

utilisable , tant la zone industrielle s'y pro -
page à un rythme soutenu , à l'avantage du
secteur économique mais aussi au détri-
ment de ceux qui ont le souci d'assurer
l'avenir des voies de communication. Rien
d'étonnant donc si l'on envisage d'exp loiter
le futu r endiguement du Rhône entre
Gamsen et Naters pour créer une nouvelle
liaison routière. Celle-ci trouvera place sur

la rive droite du fleuve , ce qui aura pour
effet de décharger la route principale et de
constituer un argument supplémentaire
contre la réalisation du deuxième viaduc à
Brigerbad. A ce propos, on se demande s'il
n 'y aurait pas possibilité de rendre plus
utile celui de Gamsen , un pont qui n 'aura
plus sa raison d'être lorsque le téléphérique
de Mund sera remplacé par la route.

P —— -- — -- —— -*

La 221' Conférence internationale de la
Croix-Rouge, qui se déroulera à Téhéran
(Iran) du 8 au 15 novembre, réunira les
représentants des Etats parties aux Con-
ventions de Genève, les délégués des
sociétés nationales de la Croix-Rouge , du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge reconnues sur le plan international
ainsi que ceux du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge. Plusieurs dizai-
nes d'organisations gouvernementales et
non gouvernementales seront représentées
par des observateurs à cette réunion qua-
driennale , instance délibérative suprême de
la Croix-Rouge internationale , mouvement
qui groupe quelque 250 millions de mem-
bres dans plus de 130 pays.

A cette occasion, les sociétés nationales ,
le CICR et la Ligue rendront compte de
leurs activités respectives au cours des
quatre dernières années et exposeront leurs
objectifs pour le futur. Les Conférences
internationales permettent en effet à l'en-
semble du monde de la Croix-Rouge de
fixer des lignes d'action communes et de
s'adapter aux exigences nouvelles de l 'hu-
manité. C'est dans cette opti que que l'on a
inscrit à l'ordre du jour le point intitulé
« Réévaluation du rôie de la Croix-Rouge
dans le monde moderne » et que la Confé-
rence étudiera les protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949 que le
CICR a préparés en vue de la Conférence
diplomatique convoquée à Genève par le
Gouvernement suisse pour les premiers
mois de 1974. Les délégués examineront
également , sur la base d'un rapport
présenté par la ligue, la contribution que la
Croix-Rouge peut offrir à la protection et à

l'amélioration de l'environnement, le rôle
le plus utile que les sociétés peuvent jouer
dans les programmes de services à la collé-
gialité , les modifications proposées aux
principes et règles régissant les actions de
secours de la Croix-Rouge en cas de désas-
tre.

Parmi les autres questions importantes
que la Conférence sera appelée à traiter
figurent « La Croix-Rouge, facteur de paix
dans le monde », la coopération entre la
Croix-Rouge et le Bureau des Nations
unies pour les secours en cas de cata s
trophe , et la promotion de l'image de la
Croix-Rouge. La Conférence internationale
sera précédée à partir du 29 octobre , par
plusieurs réunions d'organismes de la
ligue, en particulier la 32" session du con-
seil des gouverneurs (2-6 novembre), la
plus haute instance délibérative de la ligue,
au sein de laquelle les 117 sociétés mem-
bres ont chacune une voix.

La Société du Lion-et-Soleil-Rouge de
l'Iran , qui accueille la conférence, célèbre
cette année son 50" anniversaire. Elle fut
constituée en 1923 par Reza Shah , fonda-
teur de la dynastie des Pahlavi. Actuelle-
ment, S.A.I. la Princesse Chams Pahlavi;
sœur du souverain , assume non seulement
les fonctions de haute présidente, mais
prend une part active aux travaux de la
société, qui compte 54 173 membres adul-
tes et 158 246 jeunes.

Nouvelle fanfare
à Bellwald

BELWALD. - Le 20 octobre dernier
sera marqué d'une pierre blanche dans
les annales de la vie culturelle du vil-
lage de Bellwald. C'est en ef fe t  au
cours de cette journée que l'on prit la
décision de fonder une fa nfare dans la
localité. Où jusqu 'à maintenant on
s 'était plutôt intéressé au chant et au
théâtre. MM. Alex Oggier, président de
la Fédération cantonale des musiques et
Herberth Gertschen, président de l'as-
sociation haut-valaisanne ont porté sur
les fonds baptismaux ce nouveau grou-
pement qui portera le nom de
« Richenealp ». Il sera animé par 47
membres actifs .ce quiest d'autant plus
remarquable que la populat ion du vil-
lage compte à peine 300 âmes. Au cours
de l'assemblée constitutive, on procéda
à la nomination du comité- qui est
composé de la façon suivante :

MM. Oswin Holzer, président, Emile
Mutter, vice-président, et fosep h Wy-
den, Hermann Perren, Stéphane Vol-
ken, membres.

Le poste de directeur a été confié à
M. Karl Schneller, de la fanfare muni-
cipale de Brigue. M. Oggier en profita
pour souligner les problèmes d'ordre
général se rapportant à une société de
musique. Il ne reste donc plus qu 'à
féliciter cette nouvelle f an fare  et à lui
souhaiter les plus grands succès.

Une vue du fleuve dont les rives sero
le viaduc de Gamsen.

ht prochainement aménagées. On distinguesfonBicimA aispensm XIJBVS .. °

Skipatrouillenkurs
der Gebirgsdivision 9

Die Gebirgsdivision 9 fùhrt vom 6.
bis zum 9. Dezember 1973 den Kurs fur
Ski-Patrouillenfûhrer und Patrouilleure
in Andermatt durch. An diesem Kurs ,
welcher sich gleichermassen an Pa-
trouillenfiihrer und Patrouilleure wen-
det , sind Wehrmânner der Stàbe und
Einheiten der Gebirgsdivision 9. der
Grenzbrigade 9. der. Reduitbri gade 24,
der Festungsbrigade 23 sowie der Terri-
torialzone 9 und die Korpstruppen des
Gebirgs Armeekorps 3 reilnehmebe-
rechtigt. Die Teilnahme an diesem Kurs
ist freiwillig und wird besoldet. Inte-
ressierte Wehrmânner aller Grade
kônnen sich bis zum 12. November
1973 bei ihrem Einheitskommandanten
oder bei der Geb Div 9, Postfach 482,
6501 Bellinzona , melden.

Dieser Kurs gilt zugleich auch als
Verbereitung fiir den traditionnellen
Gotthardlauf der Division vom
9./10.2.74 in Andermatt.



Les Laboratoires industriels à Orbe cherchent un employé d'ex-
ploitation qui aura pour tâches, dans le cadre d'un travail en
équipe :

- la conduite et la surveillance d'installation lors de la mise au
point de nouveaux procédés de fabrication dans le domaine des
céréales

- l'entretien de machines et quelques travaux de manutention

Le poste offert conviendrait plus particulièrement à

un boulanger
un pâtissier ou

un meunier
ayant acquis une certaine expérience dans sa profession. La can-
didature d'un spécialiste de l'industrie alimentaire qui dispose
d'une bonne pratique dans ce secteur pourrait également être
envisagée. La nouveauté et la variété des travaux effectués exi-
gent de bonnes facultés d'adaptation. -

Ce collaborateur recevrait une formation diversifiée dans les tech-
niques de fabrication (séchage, lyophilisation, agglomération). En
outre, il bénéficierait du statut d'employé et pourrait développer
ses connaissances dans la mesure de ses qualifications profes-
sionnelles et de ses intérêts.

Les personnes intéressées peuvent obtenir un formulaire de can-
didature en téléphonant au 024/7 11 81, interne 332, ou adresser
leurs offres au

Laboratoire industriel LINOR
1350 ORBE _

tUn 

gardien
plein d'allant
Sécuritas recherche, pour son
service des manifestations, un
homme jeune, ayant le don de
l'accueil et aimant le contact
avec le public.
Ce travail, à temps partiel,
représente un bon salaire
d'appoint et un emploi du temps

Téléphonez au numéro
021 202451.
Nous vous renseignerons.

S?/rZ3r$k<o 'vj^^ n*#mm &

( ^
» Si vous êtes dynamique

nn llff t Si la vente vous Passionne
**¦__¦¦¦¦ ¦ ¦ Si l'argent vous intéresse,

1 J vous êtes le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants,
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

L'augmentation constante des bilans de nos 350 Caisses Raif-
feisen affiliées de Suisse romande nous oblige à renforcer notre
effectif de

RÉVISEURS
et de RÉVISEURS ADJOINTS

L'accomplissement de notre programme de contrôle au sens de
la loi fédérale sur les banques nécessite de nos collaborateurs
des connaissances fondamentales de la branche bancaire ou
fiduciaire. A titre de préparation à leur future activité indépen-
dante, les candidats bénéficient d'une mise au courant appro-
fondie dans différents secteurs attrayants et variés.

Indépendamment d'un climat de travail agréable dans un bâti-
ment récemment construit, nous offrons des conditions de
salaire intéressantes, la semaine de cinq jours, ainsi qu'une
caisse de retraite reposant sur de solides fondements.

Les candidats résidant à Saint-Gall et ses environs ou disposés
à y élire domicile sont priés d'adresser leurs off res avec curri-
culum vitae et photographie à la

Direction de l'office de revision de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
9001 Saint-Gall. tél. 071 /22 73 81

Télévision suisse romande
La TELEVISION ROMANDE cherche

des maquilleuses
Les candidates doivent être en posses-
sion d'un diplôme de visagiste-esthéti-
cienne et posséder des connaissances
approfondies de télévision ou de cinéma.

des stagiaires
maquilleuses

Les candidates doivent être en posses-
sion d'un diplôme de visagiste-esthéti-
cienne.

Les personnes de nationalité suisse, inté-
ressées par l'un de ces postes, sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à

Office du personnel
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234

1211 GENEVE 8
18-2606

Garage 
 ̂
Inter-outo sa

Route d'Ollon 1, Aigle
cherche

mécanicien sur camions
ayant quelques années de pratique

laveur-graisseur
avec permis de conduire A

-Places stables. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Salaire en rapport
avec capacités

Se présenter ou
téléphoner au 025/2 33 81

Restaurant La Cascade «Pissevache»
Vernayaz
cherche pour entrée immédiate

2 jeunes cuisiniers
ainsi qu'un(e)

aide de cuisine
Bons salaires
Places à l'année

Se présenter ou téléphoner au
026/8 14 27
Famille Luciana-Nellen 36-1249

Fabrique d'enseignes lumineuses
cherche

représentant
pour le Bas-Valais

habitant la région Aigle - Monthey

Nous offrons :
- travail passionnant sortant de l'ordi-

naire
- formation dans la vente
- soutien permanent
- fixe élevé + commissions
- frais de voiture
- frais journaliers
- avantages sociaux
- situation d'avenir

Nous demandons :
- bon contact avec la clientèle
- esprit d'entreprise
- personne ambitieuse
- goûts techniques et artistiques
- voiture à disposition

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 36-900778
à Publicitas, 1951 Sion.

produits laitiers »Ji Ul Ifl! 1 SION

jordan
grand-pont 2 sion
tél. 027/2 87 37

engage

¦ une vendeuse
¦ une auxiliaire

à ia demi-jOUrnée (selon entente)

Entrée tout de suite ou date à convenir
Horaire : 8 h. - 12 h. 15 et 14 h. 30 - 18 h. 30

Tél. 027/2 87 37 36-33314
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UN JOUR, UNE HEURE

La seconde partie de cette émission était
consacrée au problème de la coordination
scolaire sur le plan national, sujet choisi
en raison de la conférence réunissant les
directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique. Ce fut  l'occasion pour le conseiller
fédéral  Tschudi de nous entretenir de cette
question. On peut s 'étonner, en ef fet , qu'un
petit pays comme la Suisse n 'ait pas pu
réaliser d'entente intercantonale pour don-
ner un enseignement similaire à tous les
écoliers de notre pays. La structure fédéra-
liste et les 4 langues parlées sur le territoire
de la Confédération sont indéniablement
les principaux facteurs de cet état de faits.
Il est vrai que pour la Suisse romande, il y
a de quoi commencer à être satisfait : la
coordination lente mais sûre est en train de
s 'effectuer. Pour la Suisse alémanique, par
contre, c'est une tout autre chanson, les
cantons de cette région désirant garder des
structures d'enseignemen t assez individua-
listes. Le malheur, c'est finalement que les
élèves pâtissent de cette différenciation
lorsqu 'ils changent de canton. Ainsi, le pro-
blème apparemment simp le du début de
l'année scolaire semble ardu à résoudre. La
coordination scolaire met en jeu la tradi-
tion locale, une certaine notion de souve-
raineté à laquelle les cantons s 'atta chent
jalousement, notions dont une bonne
volonté commune pourrait peut-être ap la-
nir la difficulté.

TEMPS PRESENT

Deux sujets nous étaient présentés hier
soir lors du Temps présent hebdomadaire :
le Burundi et le Proche-Orient.

Le Proche-Orient tout d'abord. Avant de
nous présenter les images rapportées du
front , côté israélien, Marc Schindler tentait
d'analyser la décision du présiden t Nixon
de placer te « Stratégie Air Command » en
état d'alerte. Cherchant des exp lications à
cet ordre du premier américain, le journa-
liste de la télévision romande présenta
même l'hypothèse d'une manœuvre pour
faire oublier l'affaire du Watergate.

Quelles que soient les difficultés inté-
rieures auxquelles se heurte le président
américain, il semble cependant que la
thèse officielle de la Maison-Blanche est la
p lus vraisemblable.

Cet état d'alerte est un coup de semonce
sérieux donné aux Soviétiques qui avaient
l'intention de prendre pi ed au Proche-
Orient sous le couvert d'une quelconque
mission de contrôle du cessez-le-feu.

L'avertissement donné à Moscou semble,
à première vue, avoir été utile, puisque le
Kremlin a accepté le principe d'une com-
mission de contrôle exercée par des pays
n 'appartenant pas au club des 5 « grands ».

Le reportage de Guy Ackermann, lui,
nous amenait dans un premier temps, à
l'intérieur de la poche conquise par lés
Israéliens en territoire égyptien, de l'autre
côté du canal de Suez. L'interview d'un gé-
néral devait révéler que l'on avait, à Jéru-
salem, sous-estimé les forces arabes, un
peu trop confiant peut-être après la victoire
complète de 1967. La deuxième partie du
reportage nous montrait la vie en Israël
pendant cette guerre du Kippour , scènes
tournées dans les hôpitaux qui abritent les
soldats israéliens blessés (il n 'y a pas d'hô-
p ital strictement militaire en Israël), inter-
view de colons en Cisjordanie contrôlée
par les autorités de Jérusalem. Pessimisme
de certains qui ne croient pas que cette
guerre ne soit pas la dernière contre les
Arabes. On peut comprendre ce poin t de
vue : 1948, 1956, 1967, 1973, 4 guerres en
25 ans... On est bien obligé de reconnaître
que dans cette terre d'Israël , acceptée com-
me un Etat juif légitime par les Nations
unies, l'on puisse être pessimiste.

Le deuxième reportage de ce Temps pré-
sent était consacré au Burundi, l'avoue que
s 'il m'avait fallu situer sur une carte ce
pays d'Afrique, j' aurais été bien emprunté.
Les massacres de l'année dernière durant
lesquels les deux ethnies de ce petit pays
s 'opposaient ont, parait-il , fait 100 000
morts, peut-être p lus. Le problème cepen-
dant semble assez lointain à l'Européen
qui dispose de très peu d'informations sur
la situation de ce pays plus petit que la
Suisse.

pal
PLAISIR DU CINEMA

Réd. - Si d'aucuns appellent ce que nous
avons subi hier soir dans le cadre de Plaisir
du cinéma du grand art, pour notre part ,
nous avons été franchement déçus par ces
dessins remués, où le collage n 'avait abso-
lument rien à voir avec la poésie. C'était
un mauvais spectacle pour enfants. De qui
se moque-t-on à la TV romande ? Infli ger
pendant près d'une heure 30 aux téléspec-
tateurs cinq courts métrages d'aussi p iètre
qualité à un moment de la soirée (22 h. 10
- 23 h. 30) réservé strictement aux adu ltes
est du plus mauvais goût. Si Freddy
Buache est payé pour présenter de telles
inepties, les téléspectateurs eux par contre
payent une taxe pour supporter ses capri-
ces. Un peu de respect, M. Buache, pour
ceux que vous êtes sensés instruire et dé-
tendre car après un tel numéro nous nous
demandons vraiment ce que vous faites à
la TV et pourquoi cette dernière vous
garde.

Le président d'Heliswiss
n'accepte pas sans autre

BERNE. - Le président d'Heliswiss . M.
Walo Horning. a été « surpris et cons-
terné » par le communiqué publié mercredi
soir par le Conseil fédéral. Ce communiqué
contient des « reproches formulés de ma-
nière extrêmement sévère » contre Helis-
wiss et ses organes « que je ne peux accep-
ter sans autre » , indi que le président
d'Heliswiss dans une prise de position. Le
communiqué révèle qu 'il existe des
« malenten dus nécessitant de toute urgence
une explication ». C'est pourquoi M.
Horning a demandé à rencontrer immé-
diatement un représentant du Conseil
fédéral.

• CHUTE MORTELLE
D'UN GARÇONNET
DANS UN CONDUIT D'AERATION

ZURICH. - Le petit Matthias Wenger, âgé
de 6 ans, de Zurich, est tombé mercredi
vers midi à Zurich dans un conduit d'aéra-
tion d'une profondeur de 6 mètres. Il a été
si grièvement blessé qu 'il est décédé peu de
temps après à l'hôpital pédiatrique. Il sem-
ble que le couvercle de 50 kg qui devait
boucher ce conduit était mal fixé et qu 'il
s'était déplacé. Le garçonnet a également
été touché par ce couvercle lois de sa
chute.

Tres touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
la maladie et de la mort de

• PARIS. - Le président Georges Pompi-
dou rencontrera le premier ministre bri-
tannique Edward Heath dans le courant du
mois de novembre à Chequers, résidence
de campagne de M. Heath, apprend-on
mercredi de source bien informée.

frère
Antoine MORAND

nous remercions tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ce
deuil.

Notre reconnaissance s'adresse tout spécialement à sa famille et à sa parenté ,
aux médecins , aux reli gieuses et au personnel de la clinique Sainte-Anne à
Fribourg, à l'Amicale des anciens et à tous ceux qui ont pensé à la mission de
Bolivie.

Le supérieur et la Communauté des rédemptoristes,
Collège Saint-Joseph, Matran.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

EN SOUVENIR DE

Nathalie BRANCA
27 octobre 1971 - 27 octobre 1973

Dans le cœur de ceux qui t 'aiment ,
rien n 'effacera ton souvenir.

Tes parents , frère , sœur

t
EN SOUVENIR D'

Aloïs METRAILLER
30 octobre 1972 - 30 octobre 1973

_______É_______ .* ' ''' ________

am

Pourquoi si tôt ?

Jamais ne régnera l'oubli dans le cœur
de ceux que tu as tendrement aimés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 30 octobre 1973, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

nos chers défunts

Du haut des cieux , veillez sur nous.

Madame
Martine REY

née DUC

le 28 octobre 1959

Monsieur
Lucien REY
le 14 février 1971

Monsieur
Pierre BONVIN

le 5 février 1972

Nous pensons tous les jours à vous.

Une messe sera célébrée en leur sou-
venir à la chapelle d'Ollon , le diman-
che 28 octobre 1973, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

René FRANC
29 octobre 1972 - 29 octobre 1973

Déjà un an que tu nous as quittés ,
époux et papa chéri.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté .
Que ton lumineux souvenir éclaire
notre route.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Monthey, le
samedi 27 octobre 1973, à 19 h. 30.

HM__________BH_________________Uig____HU|

t
Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Aristide
LUGON-MOULIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages,
leur présence et leurs envois de fleurs,
ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.

Saxon , octobre 1973.

t
Madame et Monsieur Robert PITTET-NOVI et leur fils , à Clarens ;
Madame et Monsieur Vincent DE GRANDI-NOVI et leurs filles , à Corseaux ;
Madame et Monsieur Max OBERL1-NOVI et leur fils , à Saint-Légier ;
Monsieur Louis BOTTI , à Clarens ;
Monsieur et Madame Sandro BOTTI et leurs enfants , à Pull y ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie , ont la pro fonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie NOVI

née BOTTI

leur très chère mère, grand-mère, sœur et parente, enlevée à leur affection le
22 octobre 1973.

Selon le désif de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu au cimetière de Clarens
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : avenue Rousseau 8, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que son repos soit doux
Comme son cœur fu t  bon.

t
Le comité de l'OPAV et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil VENETZ

père de Monsieur Antoine Venetz , directeur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Damien MOUNIR

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Elle tient à remercier spécialement le docteur Rey, les médecins assistants, les
révérendes sœurs et infirmières , l'aumônier de l'hôpital , M. le curé Pui ppe, les
sociétés de chant, de musique, des cibles et Bourgeoisie et ses amis du quartier
de la Rotze.

Miège, octobre 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Robert
RICHARD-COUTAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle tient à remercier spécialement M. le curé , M. le vicaire et M. le docteur Uzel
à Saint-Maurice, MM. les médecins, l'aumônier , les sœurs et le personnel de
l'hôpital de Sion , le directeur et le personnel des PTT de Saint-Maurice, la
société de chant La Thérésia d'Epinassey, la Chorale de Muraz-Collombey, la
société de Musique La Villageoise de Dorénaz, la Caisse d'assurance du bétail de
Saint-Maurice.

Epinassey, octobre 1973.

+La famille de feu ¦

Jean-Pierre FOLLONIER
sincèrement touchée par les très nombreuses marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui la frappa , remercie tous les parents et amis pour leurs dons
de messes, envois de fleurs et autres messages.

Un merci particulier aux abbés Favre , Enart et Charbonnet ;
aux docteurs Dubas , Joliat et Sierro ;
à Madame Rudaz, infirmière ;
à la direction de l'Ecole secondaire régionale de Sion ;
à l'Ecole régionale de promotion de Sion ;
à l'Entreprise Liebhauser, à Sion ;
et au personnel de l'Entreprise Arthur Sierro , à Hérémence.

Mâche-Hérémence , octobre 1973.



APR ES LA TRAGEDIE DE SAILLON
Un jeune conducteur devant
le Tribunal d'arrondissement

de Martigny
MARTIGNY. - On se souvient
qu'au soir du festival de Saillon
qui avait lieu le 13 mai dernier,
vers 21 heures, quatre jeunes filles
cheminaient en bordure de route
entre les villages de Leytron et
Saillon. Elles se rendaient à la can-
tine du festival de musique tout
proche. Parvenues à mi-chemin, à
la sortie d'un très légère courbe à
droite et dans un endroit non
éclairé, elles furent happées par un
automobiliste, Laurent M. de Mon-
ta gnon.

Le choc fut horrible. Deux des
jeunes filles furent projetées à plus
de 25 m de distance et l'une d'elles
alla s'écraser dans un verger voisin
contre un arbre qui fut déraciné.
Ces deux jeunes filles avaient été
tuées sur le coup. Il s'agit de M"es

Marie-Laure Produit, née en 1956
et Lucie Martinet , née en 1957,
toutes deux domiciliées à Monta-
gnon. Les deux autres victimes,
M"" Aimée Martinet, née en 1956

et Yolande Produit, née en 1956,
furent grièvement blessées et con-
duites à l'hôpital de Martigny.

Hier, le tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny, présidé par Me
Jean-Maurice Gross, assisté de M"
Georges Pattaroni et Jean-Louis
Bruchez, s'est penché sur cette
triste affaire mettant en cause un
jeune chauffeur pris de boisson.
On avait relevé chez lui 1,6 %o
d'alcoolémie.

M" François Couchepin et
Charles-Marie Crittin représen-
taient la partie civile, tandis que M1
Bernard Couchepin défendait le
prévenu, contre lequel le procureur
général, M" Amédée Délèze avait
requis huit mois d'emprisonnement
et 600 francs d'amende.

Une nombreuse galerie de pa-
rents, d'amis des victimes assis-
taient à l'audience. Le tribunal
d'arrondissement de Martigny
publiera son jugement aujourd'hui.

Après le décès tragique
de M. André Martignoni
HAUTE-NENDAZ. - On apprenait
hier à Nendaz le décès de M. André
Martignoni. Les bruits les plus contra-
dictoires, et les plus fantaisistes aussi
ont circulé, et si nous n'avons pas
voulu relever cette affaire avant
aujourd'hui, c'est pour ne pas échauf-
fer davantage les esprits.

Le soir du samedi 13 octobre M.
Martignoni quittait un café au centre
du village de Haute-Nendaz, quand
dans une bousculade il tomba en
arrière, sur la tête. Le malheureux
rentra chez lui par ses propres
moyens. Ce n'est que lé lendemain di-
manche, M. Martignoni se" trouvant
dans un état comateux, qu'il fut
hospitalisé. Le lendemain, victime
d'un choc nerveux, son épouse rece-
vait elle aussi des soins à l'hôpital. Le
vendredi 19, le juge instructeur du
district était nanti de l'affaire. U pro-
céda à l'interrogation de deux jeunes
hommes du village impliqués dans

l'affaire, puis les a relâches, leur
action semble-t-il n'ayant rien de cri-
minel. Il parait que ces deux hommes
ont simplement repoussé M. A.-M. qui
est tombé. Il semble que ce dernier
soit mort des suites d'une hémorragie
interne à l'hôpital de Sion, le 24 octo-
bre.

Il est probable que l'affaire passe
en justice au mois de février, au cours
de la session du tribunal d'arrondis-
sement.

Cette version des faits est celle qui
cerne de plus près la réalité; nous
l'avons relatée uniquement pour que
cessent les commérages malveillants
qui circulent.

Une mort est toujours terriblement
cruelle, d'autant plus lorsqu'elle
frappe un homme de 38 ans, père de
trois enfants, et qu'elle survient aussi
tragiquement.

Le NF présente à la famille doulou
reusement meurtrie, ses condéléances

Une expérience enrichissante

Les étudiantes bas-valaisannes à la découverte
le musée d'Ernen.
BRIGUE. - C'est une expérience vraiment
enrichissante que vivent actuellement une
quarantaine d'élèves de deux cours de troi-
sième année de l'école normale de Sion. A
la suite d'un échange intervenu avec leurs
collègues de l'institut de sainte Ursule de _.
Bri gue, qui séjournent actuellement à Sion ,
ces élèves sont actuellement les hôtes des
Haut -Valaisans. Elles en profitent pour
découvri r le pays, faire la connaissance des

du Haut-pays. On les voit ici réunies devant

habitants et se familiariser avec la langue
allemande. Nous y reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition. Pour
l'heure contentons-nous de leur souhaiter
un bon séjour.

Collision à Conthey
Motocycliste blessé

Hier soir, vers 18 h. 10, M. Clovis
Debons, 1920, domicilié à Savièse, cir-
culait au guidon de la moto VS 2205
sur la route de Vens-Conthey, en
direction de Pont-de-la-Morge.

En s'engageant sur la route précitée,
il entra en collision avec la voiture VS
42909 conduite par M. Jean-Michel
Germanier, 1954, domicilié à Aven-
Conthey.

A la suite de ce choc, le motocy-
cliste fut blessé et hospitalisé.

Enlèvement du président
de la Standard Oil d'Argentine

• UN PASSEUR CONDAMNE

BUENOS AIRES. - M. David Wilkie ,
président de la compagnie Amoco Ar-
gentine, filiale argentine de la Stan-
dard Oil , a été enlevé mardi à Buenos
Aires, apprend-on de la police.

L'enlèvement de M. Wilkie , 48 ans,
par un groupe d'hommes qui s'étaient
servis de trois voitures , avait été
annoncé par un journal argentin mais
démenti par la compagnie. A la
police , on confirme cependant que les
ravisseurs ont réclamé une rançon
d'un million de dollars contre la libé-
ration de M. Wilkie. Les négociations
avec ces derniers sont bien avancées,

déclare-t-on de source proche de la
police : près de la moitié de la rançon
a déjà été versée.

Il n 'a pas été possible de savoir si
les ravisseurs sont des malfaiteurs
ordinaires ou des guérilleros urbains.

A BERLIN-EST

BERLIN-EST. - Un tribunal de Berlin-Est
a condamné mercred i à sept ans et six
mois de prison un habitant de Berlin-Ouest
accusé d'avoir prêté son aide à une tenta-
tive de fuite vers l'Ouest.

centre le cancer

la loterie suisse romande remet 15 4ÛQ francs
lAssociation valaisanne pour la lutte

SION. - Depuis quelques années, la
Loterie Suisse romande verse un certain
montant à l'association valaisanne pour la
lutte contre le cancer. Pour 1972 ce
montant est de 15 400 francs. Il a été remis
hier soir, par M. René Reynard , représen-
tant de la Loterie romande au Dr. Rey,
président de l'association valaisanne pour
la lutte contre le cancer. Le Dr Rey a vive-
ment remercié la Loterie romande pour ce
magnifique geste. L'association valaisanne
pourra ainsi remplir sa mission.

Il est à relever que la Loterie Suisse
romande a donné au canton du Valais un
montant de 973 844,80 francs qui est versé
intégralement à des œuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance de notre canton.

L'Institut suisse de la recherche sur le
cancer a reçu un montant de 217 146,43
francs.

M. René Reynard de
romande à Sion remt
montant de 15 400 frai

._ m

DE LA VIE OU DE LA MORT D'ISRAËL
Les Juifs ont toujours eu ie redoutable privilège de poser aux hommes leurs

problèmes de conscience les plus aigus. Et pour les esquiver, les hommes de peu
de conscience se sont toujours livrés aux casuistiques les plus vicieuses. Les
événements du Moyen-Orient confirment cette règle.

Un cessez-le-feu vient d'y être accepté. Les tueries s'arrêtant et l'avenir
d'Israël ne semble plus momentanément menacé. Cependant, cet avenir reste
précaire pour les raisons profondes que je vais traiter.

QUI FUT L'AGRESSEUR?

On s'est demandé à la loupe et au
chronomètre qui a tiré le premier.
Question artificieuse. Elle n 'a de sens
qu'entre deux camps qui s'étaient
auparavant reconnus de façon offi-
cielle. Il n 'en est rien dans ce conflit-
ci. La nation israélienne est entourée
d'Etats qui ne l'ont jamais acceptée et
se préparaient , nuit et jour , depuis
trente ans, à la rayer de la carte . Dans
ces conditions, une action militaire
ponctuelle de l'un des adversaires
contre l'autre, n 'est plus la rupture
unilatérale d'un équilibre , c'est une
déflagration dans une croûte volcani-
que qui crépite en permanence.

Quand les Arabes tirent les pre-
miers, ils ne commettent pas un délit
spécial plus grave que n 'est le projet
d'extermination qu 'ils ourdissent per-
pétuellement contre Israël. c'est
simplement une éruption , et la faute
profonde est évidemment d'entretenir
le volcan. Quand l'Etat d'Israël tire le
premier, il ne fait que se dégager
d'une étreinte continue qui était par-
venue au point de l'étouffer: M. Jobert
s'est rendu tristement célèbre avec son
image des « pieds qu 'on avance non
pour agresser, mais pour rentrer chez
soi ». En oubliant que le « chez soi »
des Egyptiens n 'était qu 'un tremplin
pour raser Tel-Aviv.

Il existe entre les deux camps une
dissymétrie foncière . Si Israël gagne, il
n 'arrivera rien de vraiment tragique
aux Arabes, ils perdront simplement
du prestige. Tandis que si les Arabes
l'emportent , c'est le génocide des Juifs
et le sort de Carthage pour leurs villes.
Comme l'a excellemment dit M. San-
guinetti : Israël défend sa survie, alors
que les Arabes ne défendent que leur
face.

UNE CONQUETE TERRITORIALE
EST-ELLE TOUJOURS

ABOMINABLE ?

Derrière l'image de M. Jobert se
profile l'idée que les Israéliens ne sont
pas légitimement chez eux au Sinaï et
au Golan , parce qu 'ils ont conquis ces
territoires par la force. C'est la base
fondamentale de la résolution 242 du
Conseil de sécurité.

Base fragile. Il est bien vra i que
dans un monde idéal, toute conquête
militaire est criminelle. Mais c'est une
hypocrisie de prétendre que la con-
quête ne conserve pas une place émi-
nente dans notre monde réel, et d'in-
voquer le princi pe moral uniquement
contré Israël. L'URSS, qui joue avec
le plus d'impudence la vertu offensée ,
a conquis de façon purement mili-
taire , lors de la Seconde Guerre
mondiale, les trois. Etats baltes, une
partie de la Prusse orientale, la Russie

blanche, la Bukovine, la Bessarabie ,
les îles Sakhalines qu 'elle a annexés ;
plus toute la ceinture des Etats euro-
péens qu 'elle a colonisés. Et , en ce
moment, tous les Jobert d'Europe
s'apprêtent à consacrer solennellement
ces rapines, bien plus répréhensibles
pourtant que les conquêtes des Six
Jours, puisque dans les zones qu 'ils
occupent les Israéliens installent un
régime humain , tandis que l'URSS a
installé la tyrannie dans les malheu-
reux pays qui lui ont livré ses baïon-
nettes.

De même, c'est par une invasion
militaire sanglante que Mao a fait
main basse sur le Tibet , et tout le
monde a dit Amen. L'ironie de l'his-
toire fait que M. Kissinger a reçu le
prix Nobel pour avoir conclu au
Vietnam une pseudo-paix qui laisse
des territoires sud-vietnamiens entre
•les mains des communistes de Hanoi ,
sans autre fondement que le fait que
ceux-ci s'y sont introduits par le fer et
le feu.

Si on veut se garder de la tartuffe-
rie, reconnaissons que l'uni que ques-
tion qui se pose depuis trente ans ,
dans le Moyen-Orient , est de savoir
quand les Arabes accepteront enfin
l'existence d'Israël dans des frontières
qui puissent être raisonnablement
défendues. Le jour où la garantie élé-
mentaire de sécurité, dont disposent
toutes les nations libres du monde ,
sera acquise à la nation israélienne,
celle-ci n'aura aucune objection à
rendre certains des gages qu 'elle ne
conserve que parce qu 'elle vit sous
une menace de mort constante.

LE VRAI FAUTEUR DE GUERRE

Les bons apôtres qui font métier de
vendre à l'Occident le pâté de « la
coexistence pacifi que » cuisiné à
Moscou, se sont sentis désemparés
parce qu 'il était trop visible que Mos-
cou avait soufflé sur le feu du conflit
israélo-arabe. J'ai dénoncé voci
quelque temps la fraude d'une pré-
tendue « détente » qui restait exclusi-
vement verbale, puisque le camp
communiste continuait , au milieu des
fleurs échangées dans les ambassades ,
à gonfler partout dans le monde son
colossal dispositif de subversion anti-
occidentale. La quatrième guerre du
Moyen-Orient est venue confirmer
tragiquement mon anal yse.

II est clair que cette guerre n 'aurait
pas éclaté si Moscou n'avait pas,

depuis des années, surarmé, instruit ,
financé les Arabes. Jamais ceux-ci ne
se seraient lancés à l'assaut , s'ils
n'avaient été enivrés par le dense
rideau des imparables fusées sol-air ,
par des milliers de |anks rutilants , par
les engins antitantks de haute effi-
cacité, par les blindés ultra-savants
dont les Soviétiques avaient truffé
leurs lignes et leurs arsenaux. Les-
quelles armes, soit dit en passant, he
pouvaient être livrées par l'industrie
soviétique que parce que celle-ci était
économiquement et financièrement
aidée par l'Occident , de sorte que
nous versons des torrents de grains
dans le moulin communiste pour que
celui-ci puisse mieux débiter les
instruments de mort qui tuent les
Israéliens !

Certains objecteront qu 'Israël aussi
était armé par l'Amérique. D'abord ,
pas autant , et pas au même niveau -de
qualité et de modernisme. En outre , la
dissymétrie fondamentale que j'ai
signalée joue ici à plein. Israël pour-
rait être surarmêe que cela ne con-
duirait pas à la guerre , car Israël n 'a
pas pour but de détruire l'Egypte.
Tandis que le surarmement de l'E-
gypte ne pouvait mener qu 'à la guerre ,
puisque son but est de détruire Israël.

Ainsi la cause profonde de la guerre
israélo-arabe réside dans l'expan-
sionnisme soviétique, plus que dans la
phobie anti-israélienne des Arabes,
laquelle ne sert que . de prétexte aux
visées du Kremlin. Les Arabes croient
mourir pour leurs terres, en fait il se
meurent pour les intérêts de Moscou.
Mme Golda Meir l'a bien vu : en
réalité , a-t-elle déclaré , nous sommes
en guerre avec l'Union soviétique.

Oui, la seule « détente » à laquelle
on ait assisté fut celle des revolvers
dont le Kremlin avait gorgé ses séides
arabes. Il est renversant de constater
que, devant cette preuve massive du
caractère belliciste du jeu soviéti que ,
nos bon apôtres continuent à préten-
dre que ce jeu tend à l'apaisement:

On apprend que le Kremlin se rallie
à un compromis, l'Améri que aidant.
Mais c'est dans l' uni que mesure où il
a constaté que son mauvais coup a
raté. Car la position militaire devenait
de plus en plus favorable à Israël ,
dont le courage , face à un encercle:
ment formidable , a fait , une fois de
plus, merveille. Son froid réalisme a
donc conduit le Kremlin à tirer les
conséquences de son échec actuel.
Cela ne change rien au fait que le
mauvais coup fut sciemment préparé
par lui pour servir son implantation en
Méditerranée, et parce qu 'il est de son
intérêt et dans sa. ligne constante de
fomenter des abcès partout. Ses
plans hégémoniques éclateront à . nou-
veau, là ou ailleurs , à la première
occasion favorable. Ils se déplient en
ce moment même, en Irak , au Yemen ,
en Somalie, en Iran , au Cambod ge, au
Panama , en Irlande , etc.

Concluons. Ce sont les visées mon-
diales de l'impérialisme communiste
qui forment la toile de fond du draine
au Moyen-Orient. Le véritable enjeu
est donc, une fois de plus , la civilisa .
tion occidentale. - Or qui ne voit
qu 'Israël constitue la sentinelle , en
même temps que le symbole , de cette
civilisation ? Bien inestimable , bien
suprême, qui nous oblige , nous tous
ses fils, à défendre Israël QUI NOUS
DEFEND.
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BERNE. - Deux accords ont pu être conclus entre le bureau de la
surveillance des prix, des salaires et des bénéfices et les sociétés
pétrolières et avec l'Union suisse des négociants en combustibles, au
sujet des huiles de chauffage, annonce un communiqué du service
d'information « lutte contre la surchauffe ».

Conformément à ces accords, les
sociétés pétrolières intégrées actives
sur le marché suisse de l'huile de
chauffage effectueront leurs livraisons

Incendie dans le canton
d'Argovie

aux consommateurs et revendeurs au
cours du mois de novembre sur la
base d'un prix cif. Bâle non dédouané
de 348-350 francs par tonne. Cela cor-
respond à un prix de 37,60 - 37,80
franc par 100 kg (dédouané), auquel
s'ajoutent les frais de distribution de 2
à 5 francs selon la quantité, ainsi que
les frais de transport à partir de Bâle.
Ces derniers temps, les prix du
marché libre avaient connu une très
forte hausse : à l'heure actuelle, ils dé-
passent 400 francs par tonne cif, Bâle
non dédouanée.

L'accord conclu avec l'Union suisse
des négociants en combustibles pré-
voit que ses membres calculeront
leurs prix de vente de la manière in-
diquée ci-dessus pour la marchandise
qui leur est fournie par les sociétés
pétrolières signataires de l'accord avec
le préposé à la surveillance des prix.

Pour les achats sur le marché libre,
les négociants s'efforceront de
calculer leurs prix d'une manière sem-
blable à celle prévue par l'accord avec
les sociétés intégrées. Dans les deux
cas, ils s'engagent à ne pas augmenter
leurs marges en valeur absolue. Le
préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices se réserve de
prendre, à l'égard des entreprises qui
contreviennent à cet accord, des me-
sures en application de l'arrêté fédéral
sur la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices du 20 décembre
1972. Il va sans dire que si la situation
du marché devait se modifier et per-
mettre une réduction de prix, celle-ci
devrait être effectuée immédiate -
ment, ainsi que le prévoient les
accords.

400 porcs
carbonisés

KUETTIGEN. - Un incendie a éclaté
jeudi matin vers 6 heures dans une
porcherie de Kuettigen (AG). Quatre
cents porcs ont péri carbonisés ou
étouffés. Le sinistre est vraisemblable-
ment dû à une défectuosité d'une con-
duite de chauffage. Les dégâts sont
considérables.

Journées nationales 1973
en faveur des handicapés mentaux
BERNE. - « Solidarité des familles » : tel
est le thème de la campagne qu 'organisent
du 3 au 11 novembre prochain les 46 asso-
ciations régionales de la Fédération suisse
des associations de parents des handicap és
mentaux. C'est la 6* fois que se déroulent
ces journées nationales en faveur des défi-
cients mentaux et de leurs familles. Cette
solidarité, a affirmé M. Jean Wahl , de
Genève, président de la fédération , au
cours d'une conférence de presse donnée à
Berne, doit être comprise comme une
volonté des parents de handicapés men-
taux de ne pas constituer un monde à part
qui ne s'occuperait que des intérêts des
handicapés. Toutes les familles sont en
effet solidaires devant les problèmes d'édu-
cation, de formation et d'intégration des

enfants et adolescents dans le monde éco-
nomique et social. Les familles ayant un
fils ou une fille handicapée attendent des
collectivités et des individus qu 'ils accep-
tent sans autre le voisinage des handicap és
dans la rue, dans les magasins , dans les
véhicules des transports publics, etc.. Cette
acceptation des enfants et adultes
différents des autres est indispensable à
leur développement.

Pendant la semaine d'information, a
encore dit M. Jean Wahl , les associations
de parents s'efforceront d'informer le
public , d'ouvrir les portes de leurs instal-
lations et institutions et d'établir le dialo-
gue indispensable à l'intégration et à l'épa-
nouissement des handicapes.

21 millions pour la protection des eaux
Plus de 7 millions pour le Valais
BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a alloué une nouvelle série
de subventions de 21 766 937 francs
au total en faveur de l'installation de
stations d'épuration des eaux. Parmi
les associations et communes bénéfi -
ciaires de ces subventions figurent
l'association Sierre et environs (com-
munes de Sierre, Salquenen, Miège,
Venthône, Veyras, Mollens , Rando-
gne, Montana, Chermignon et Chip-
pis) qui reçoit 3 966 113 francs et
l'association des communes de
Chalais, Granges, Lens et Grône qui
touchent 955 887 francs. D'autre part,
les communes de Martigny et Marti-
gny-Combe (1 834 983 francs), lsera-

bles 735 905 francs et de La Chaux-
de-Fonds (2 577 600 francs) se sont vu
également attribuer une aide finan-
cière.

Une campagne « Sauvez Ouchy »
pour lutter contre une « intention »
LAUSANNE. ' - Depuis quelques années
déjà , on s'inquiète à Lausanne d'un avant-
projet, encore à l'état d' « intention », qui
ferait passer à travers la ville , juste au-
dessus d'Ouchy, une voie express d'envi-
ron 3 km de long et 30 m de large, devant
relier l'autoroute du Léman à l'autoroute
Lausanne - Genève, parallèlement à l'au-
toroute proprement dite , qui contournera
Lausanne par le nord (Vennes) et sera
achevée l'an prochain. Le journaliste Franz
Weber a annoncé jeudi la constitution d'un
comité « Sauver Ouchy » , hors de tout

parti , auquel ont déjà adhéré le Mouve-
ment de défense de Lausanne , la fondation
Sandoz et de nombreuses personnalités.

Il faut préciser que, devant le « massa-
cre » que causerait cette voie express et le
coût de sa réalisation (on parle d'un demi-
milliard , voire d'un milliard de francs), la
municipalité de Lausanne vient de décider
de mettre ce projet en veilleuse pour au
moins vingt ans. Mais le comité « Sauver
Ouchy » entend obtenir une renonciation
formelle et définitive.

Meurtre mystérieux
au Locle

LE LOCLE. - La police neuchâte-
loise enquête activement depuis
mercredi au sujet d'un meurtre
commis dans des circonstances
mystérieuses au Locle et qui pour
l'instant représente une véritable
énigme.

Une infirmière de cette ville qui
mercredi devait donner une piqûre
d'insuline à une septuagénaire
souffrant du diabète s'étant
étonnée de trouver porte close,
avertit la police. Celle-ci força l'en-
trée du logement et découvrit dans
une des pièces, le corps maculé de

sang de la locataire, M"" veuve
Armande Hegel, 73 ans, gisant
dans une position qui ne laisse
aucun doute sur la façon tragique
dont la malheureuse a trouvé la
mort et qui doit avoir été frappée
sauvagement au moyen d'un
instrument contondant.

Une autopsie a été pratiquée
mais son résultat n'a pas encore été
communiqué. Le meurtre a été
commis dans un logement modeste
d'un bâtiment locati f du quartier
du Crêt-Perrelet.

Projet de statut du Jura au
Grand Conseil le 19 novembre
BERNE. - Selon la circulaire sur le pro-
gramme de la session de novembre du
Grand Conseil bernois, signée par son pré-
sident, parvenue aux députés jeudi, c'est le
19 novembre que le parlement cantonal
entamera l'examen du rapport du Conseil
exécutif sur la création de régions el

s
l'aménagement du statut du Jura. Aupara-
vant, le parlement cantonal aura tenu sa
session ordinaire qui débute le lundi 5 no-
vembre.

S'agissant du « Rapport-Jura », on pré-
cise à la chancellerie cantonale que les
39 propositions du gouvernement seront
traitées comme des motions, il n'y aura
donc pas deux lectures comme c'est le cas
pour les lois. Cela signifie que dès que les
39 propositions gouvernementales auront
été examinées par le Grand Consei], le
gouvernement aura la possibilité de mettre
en vigueur l'additif constitutionnel de mars
1970 permettant l'organisation d'un plé-
biscite dans le Jura.

Augmentation de 9% des salaires
horlogers dès le 1er janvier prochain

BIENNE. - Des négociations sur l'adapta-
tion des salaires dans l'industrie horlogère
se sont déroulées jeudi à Bienne entre le
patronat horloger et la Fédération des tra-
vailleurs sur métaux et horlogers (FTMH).
Au terme des pourparlers , les négociateurs,
selon des informations obtenues de source
FTMH , sont parvenus à se mettre d'accord
sur la proposition qui doit encore être rati-
fiée par l'Association du patronat horloger
et par les délégués de la FTMH : à titre de
compensation du renchérissement du coût
de la vie, les salaires horlogers subiront ,
dès le 1" janvier 1974, une augmentation
de 9% , soit de 70 centimes pour les salai-
res horaires et de 140 francs pour les sa-
laires mensuels. Par ailleurs , les allocations
pour enfants passeront, à partir de la
même date, de 45 à 60 francs par mois et
par enfant.

Cette adaptation correspond à un indice

du coût de la vie de 145,1 points (indice de
septembre : 140,2 points) qui , selon les
négociateurs, ne sera pas atteint au
moment de l'entrée en vigueur de l'aug-
mentation. Ainsi , les salaires obtiendront
une sorte de compensation de la perte

subie au cours de cette année en raison de
la hausse rapide du coût de la vie.

La dernière adaptation des salaires
horlogers - une hausse de 45 centimes à
l'heure, sur la base d'un indice de
134 points - remonte à janvier 1973.

Un enfant étouffé
«nue un tac rl'hprfip

ECHALLENS. - Jeudi en fin d'après-
midi, le jeune André Bûcher, 12 ans,
domicilié à Bercher, jouait dans la
fourragère d'une ferme de ce village en
compagnie d'un camarade, quand un
tas d'herbe tomba d'une autochargeuse.
Tandis que le camarade pouvait se dé-
gager, le jeune Bûcher resta enseveli
sous la masse et mourut étouffé.

pendant sept ans les fonctions de président
r>nnfrn I

Secours suisse d'hiver
Nouveau président

central
ZURICH. - L'assemblée générale de se-
cours suisse d'hiver , réunie jeudi à Zurich ,
a élu son nouveau président centra l en la
personne du conseiller national Will y
Sauser, Zurich , président jusqu 'ici du
Comité cantonal zurichois du secours
d'hiver et aux familles. Il succède à M. Ar-
nold Saxer, ancien directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales , qui est
membre du comité du secours d'hiver
depuis sa fondation en 1936. Il a assumé

Au cours de la discussion des comptes ,
on a constaté avec satisfaction que le
secours d'hive r, qui , de toutes les grandes
œuvres de bienfaisance , est la seule à ne
recevoir aucune contribution fédérale , a
reçu l'an dernier des prestations en nature
et en espèces d'un montant total de
4 317 000 francs. Ceci prouve la compré-
hension du peup le suisse pour ce genre
d'aide. La vente des étoiles de Noël est
toujours bien accueillie.

• CARITAS A UN NOUVEAU CHEF
DU SERVICE DE PRESSE

LUCERNE. - Caritas suisse , qui a son
siège à Lucerne, a nommé M. Fri tz Hel-
fenstein à la tête de son service « presse et
information » . M. Helfenstein était jusqu 'à
présent rédacteur au journal « Vaterland ».

Vol a main armée dans une
banque de La Tour-de-Peilz
Un butin de 800 000 francs

LA TOUR-DE-PEILZ. - Trois inconnus, qui pourraient être des
Espagnols, ont commis jeudi soir, vers 18 h. 30, un vol à main
armée dans la succursale de la Tour-de-Peilz de la Banque Can-
tonale vaudoise. Sous la menace de pistolets, ils ont maîtrisé le
personnel et, après avoir escaladé les guichets, ils se sont emparés
de près de 800 000 francs. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une
voiture de sport, probablement volée, qui serait une Alfa Roméo
de couleur blanche. La police a aussitôt mis en place un dispositif
de recherche.

Rappelons que, le 3 octobre dernier, quatre bandits,
également des étrangers, avaient attaqué la succursale de Lutry de
la Banque Cantonale vaudoise et avaient volé près de 500 000
francs. Mais trois d'entre eux avaient été repris la nuit suivante
près de Morges, après un échange de coups de feu, et une grande
partie du butin récupérée.

Le dernier défile du rgt
de dragons 1 dimanche à Avenches

Malgré une pétition signée par 432 000
personnes et déposée à la Chancellerie
fédérale, les Chambres fédérales ont décidé
le 5 décembre 1972, la liquidation de la
cavalerie et par voie de conséquence la
suppression d'une troupe , par essence tra-
ditionaliste , qu 'elles ne jugeaient plus utile.

Le 5 février, à Bure , était déjà organisé
le premier cours d'introduction du Rgt de
drag 4 et les hommes étaient instruits
comme grenadiers de chars. Pour ce qui
concerne le rgt de drag 1, il entre ra en
service pour son cours d'introduction à
Bure au début de décembre prochain.

Dimanche 4 novembre ,dès 14 heures ,
une dernière présentation du rgt de dra g 1
aura lieu à Avenches. Sur le terrain du
haras fédéral , 800 officiers, sous-officiers ,

soldats et dragons à cheval, avec leur éten-
dard en tête, effectueront un dernier défilé.

Les unités, états-majors comme esca-
drons, seront présentés au public et seront
accompagnés de la musique montée du
DFCA. Le col Meier , commandant de ce
régiment de dragons , s'adressera person-
nellement à sa troupe ainsi qu 'au public.

C'est une démonstration à l'égard de
tous ceux qui ont su apprécier la cavalerie ,
la volonté du dragon et son enthousiasme
pour cette arme qu 'il avait choisie , avec la
conviction profonde de défendre son pays.

Par cette manifestation que le rgt de
...d_ _9g ..l . veut positive, il lui est apparu indis-
pensable de se présenter une fois encore en
public avant sa dissolution au 1" janvier
1974.

Le chapeau de vigneron

A l'occasion d'une séance d 'information, une délégation de vignerons d'Yvorne a offert
à M. J.-P. Blanchot de Pully, lauréat du concours de dégustation fean-Louis organisé au
Comptoir suisse, le chapeau de vigneron ainsi que la médaille d'or qui lui permettront de
trouver portes ouvertes dans toutes les caves du vignoble vaudois.

Voici de gauche à droite : M. A. Grosjean vigneron à Yvome, Mme M. Perriard
meilleure dégustatrice au concours fean-Louis cette année et M. Blanchot recevant le
chapeau de vigneron des mains d'une charmante vaudoise.

Politique agricole
LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND
BERNE. - Répondant à l'Union des pro-
ducteurs suisses, organisation dont le siège
est à Vicques , dans le Jura , et qui s'est
plainte de la politique agricole du gouver-
nement, le Conseil fédéral précise certains
points. Au sujet de la parité des revenus , il
déclare que les exploitations de la région
de plaine gérées rationnellement ont pres-
que atteint , pendant les trois années 1970-
1972, le salaire paritaire , grâce à diverses
mesures ; la différence est de l'ordre de
1 à 2 francs par jour. Pour la seule année
1972, le résultat sera probablement à peu
près le même. Les ajustements en matière
de prix contribueront à assure r à l'agricul-
ture un salaire approchant la parité, pour
l'année en cours.

En ce qui concerne la production de lait
commercial , le Conseil fédéral fait remar-
quer que les 27 millions de quintaux de lait

prévus pour cette année coûteront , pour
leur mise en valeur , environ 450 millions
de francs. L'année prochaine , on peut s'at-
tendre à une dépense de l'ordre de 480
millions. Ces frais de placement sont con-
sidérables. Il est donc nécessaire de main-
tenir la production laitière dans certaines
limites.

Marche paysanne sur Berne
BERNE. - Le Comité national de défense
paysanne a décidé à l'unanimité , jeudi à
Berne, de participer, en commun avec les
agriculteurs suisses romands, à la « marche
sur Berne » organisée le 15 novembre pro-
chain par l'Union des producteurs suisses.
Le Comité national de défense paysanne a
pris cette décision lors d'une séance prési-
dée par M. F. Ratz (Rapperswil/BE).



Vietnam : que préparent les rouges

Une nouvelle offensive
d'envergure contre le Sud

BRUXELLES. - La Chambre des
députés belge a accordé dans la
nuit de mercredi à jeudi sa con-
fiance au nouveau gouvernement
Leburton par 129 voix contre 6 et
une abstention. La plus grande
partie de l'opposition (les deux
partis linguistiques wallon et fla-
mand) avait quitté l'hémicycle

*¦-- ¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ -- ¦-¦¦!

' WASHINGTON. - Les Nord-Vietnamiens auraient fait passer "
I 70 000 hommes, 400 tanks et plus de 200 pièces d'artillerie au I
| Vietnam du Sud depuis le cessez-le-feu proclamé il y a 9 mois, |
¦ écrit jeudi le « New York Times » citant les services de renseigne- ¦¦ ment du Pentagone.

Outre ces renforts, ajoute le journal, les experts militaires I
¦ américains signalent que le gouvernement de Hanoï a également |
J transféré dans le Sud 15 régiments de DCA, pratiquement terminé ¦
I une nouvelle route en dur aboutissant à la province de Tay Minh, '
| au nord de Saïgon, et remis en état une douzaine d'aérodromes le |
¦ long de la frontière occidentale du Vietnam du Sud. Toujours I
j selon ces mêmes sources, les Nord-Vietnamiens disposeraient '.'
I actuellement de 270 000 « réguliers » dans le Sud sans compter I
| 70 à 80 000 soldats vietcong.

pour protester contre la prolonga-
tion des débats en séance de nuit.

Le vote de confiance que doit
obtenir le nouveau gouvernement
jeudi soir au Sénat ne fait aucun
doute et constitue une simple for-
malité.

La plupart des observateurs
politiques considèrent toutefois

Congres de la paix au Kremlin

MOSCOU. - Le Congrès mondial des forces de la paix s'est ouvert jeudi à
14 heures HEC au Kremlin avec la participation de 3500 délégués, représentant
plus de 1000 organisations non gouvernementales de 130 pays, indique Radio
Moscou.

Un groupe de prisonniers politiques mondial de la paix qui s'ouvre jeudi à
tchécoslovaques vient d'adresser un messa- Moscou, pour saluer ce congrès et lui de-
ge à toutes les personnes et organisations mander de prendre la défense des droits
participant à la préparation du congrès des individus, des peuples et des Etats.

Avant la mission
« Skylab 3 »

CAP KENNEDY. - La repressurisation des
deux réservoirs de kérosène déformés de la
fusée qui permettra à l'équipage de la mis-
sion « Skylab 3 » de rejoindre le labora -
toire spatial a commencé hier matin.

L'opération de repressurisation , prévue
d'abord pour mercredi , a pour objet de
vérifier l'étanchéité de deux réservoirs qui
se sont déformés mardi lors de leur
remplissage de kérosène. On ne sait pas
encore si l'incident est résolu et si le départ
de la mission, prévu pour le 10 novembre ,
ne doit pas être retardé.

Dans le cas où les réservoirs présente-
raient un défaut , le lancement devrait être
ajourné d'une quinzaine à une trentaine de
jours. Il serait en effet nécessaire de rem-
placer les deux réservoirs ou d'utiliser un
autre premier étage de fusée porteuse
« Saturne-1R »

Dans ce message parvenu a fans, aes
intellectuels communistes, socialistes et
chrétiens tchécoslovaques, emprisonnés à
la suite des événements de 1968 à la prison
politique de Bory près de Pilsen (Bohème
occidentale), déclarent en substance : «une
paix réelle et durable est incompatible avec
une quelconque forme d'oppression, avec
la limitation de l'auto-détertnination des
peuples, de la souveraineté des Etats et
avec la répression des droits de l'homme et
de citoyen ».

« L'inviolabilité des droits des individus,
des peuples et des Etats est la condition
sine qua non de la paix, de la liberté, de la
démocratie et du socialisme, soulignent les
signataires du message pour demander que
le congrès de Moscou contribue au rappro-
chement et à la compréhension de tous
ceux qui luttent sincèrement pour ces va-
leurs ».

Le message est signé de dix intellectuels
détenus, dont notamment le philosophe
Rudolf Battek, Jaroslav Sabata et l'histo-
rien Jan Tesar.

La solidarité atlantique doit jouer maintenant

PARIS. - Les grands pays importa-
teurs de pétrole se refusent jusqu 'à
présent à parler de crise des approvi-
sionnements.

Aucun des hauts fonctionnaires
réunis à Paris jeudi matin au sein du
comité à haut niveau du pétrole de
l'OCDE n'a ainsi proposé, apprend-on
de bonne source, de prendre d'action
immédiate, comme de constater une
« situation de pénurie » qui aurait dé-
clenché la mise en œuvre du système
d'assistance mutuelle groupant dix-
neuf pays européens.

Si personne ne veut prononcer le

mot crise pour le moment, certains
participants n'excluent tout de même
pas une certaine pénurie de pétrole
dans quelques mois, si les
exportations arabes continuent de
diminuer.

LA CEE PROPOSE
DES PREMIERES MESURES

D'URGENCE

BRUXELLES. - La commission euro-
péenne, au cours d'une séance
« marathon » qui a duré jusqu 'aux
premières heures de la matinée, a
décidé mercredi de demander au
Conseil des « Neuf » de prendre cer-
taines mesures urgentes pour faire
face aux difficultés actuelles sur le
marché pétrolier. La siutation présente
est « difficile », a déclaré à cet égard
le porte-parole de la commission mais
pas encore « dramatique ».

REUNION A TOULON
DES DISTRIBUTEURS

EUROPEENS

MARSEILLE. - « L'approvisionne-
ment en produits pétroliers des pays
européens ne pose pas de problèmes
majeurs dans l'immédiat » a déclaré
mercredi à Toulon M. Roza , président
de l'Inter European Fuel Information
Center (IFC) au cours d'un séminaire
dans le cadre du congrès de
l'EUROCOM (Organisation euro-
péenne des combustibles).

M. Roza a cependant indi qué que,

ANKARA. - La 19e séance plénière de l'assemblée de l'OTAN a été
ouverte jeudi à Ankara par sir John Peel, président en exercice.

M. Joseph Luns, secrétaire général de l'organisation, a déclaré que
l'enseignement « le plus évident et le plus fondamental » du comporte-
ment de l'URSS au Proche-Orient est « la nécessité vitale du maintien
de la solidarité de l'alliance atlantique ».

« Des citoyens soviétiques ont quitté
la zone des combats quelque temps
avant le début des hostilités. Ceci, et
d'autres indices, montre que les diri-

si la crise du Proche-Orient se pro-
longeait, la situation pourrait devenir
rapidement critique, en raison notam-
ment de la destruction du pipe-line de
l'Aramco en Irak et du refus de la
Lloyd's d'assurer les tankers qui tou-
chent cette région. Il s'est également
déclaré préoccupé par le boycottage
des Pays-Bas par le Koweït. Les Pays-
Bas fournissent en effet , sous licence,
tous les pays du Bénélux ainsi que de
nombreux autres pays européens.

M. Roza a cependant assuré que les
stocks gouvernementaux, 90 jours
pour la France, 75 jours pour les
Pays-Bas, 65 pour la Suisse et
120 pour l'Espagne étaient amplement
suffisants pour l'instant.

ENTRETIENS ARABO-CANADIENS

OTTAWA. - M. Mitchell Sharp, mi-
nistre canadien des affaires étrangères
a informé mercredi les communes de
la mise sous arrêt par l'Arabie Saou-
dite d'un chargement de pétrole desti-
né au Canada.

M. Sharp a révélé que les ambassa-
deurs des pays arabes avaient été con-
voqués au ministère canadien des
affaires étrangères pour expli quer la
politique de leur pays envers le Ca-
nada, et notamment pour dire claire-
ment si la décision de l'Arabie Saou-
dite s'inscrit dans l'ensemble de mesu-
res prises par les Etats arabes contre
les alliés d'Israël.

M. Sharp a déclaré n 'avoir pas reçu
de réponse claire sur ce dernier point.

géants soviétiques avaient été avertis
de ce qui allait se passer », a déclaré
M. Luns en soulignant que l'URSS n'a
pas partagé cette information avec les
Etats-Unis, ce qui, à son avis, est con-
traire à l'esprit de détente et à la
déclaration commune du 29 mai 1972.

Il a ajouté que l'URSS avait livré
des armes alors que les Etats-Unis
s'abstenaient encore de réapprovision-
ner Israël. « Nous savons que les diri-
geants soviétiques ont pressé d'autres
pays arabes d'entrer en guerre », a-t-il
déclaré en soulignant que la réaction
soviétique en faveur du cessez-le-feu
« comporte peut-être un certain op-
portunisme lié aux événements du
champ de bataille ». « On pourrait
considérer que le comportement du
Kremlin donne de la force à l'argu-
ment selon lequel la détente n'est rien
d'autre qu'une tactique ».

Pour M. Luns, l'URSS essayerait en
l'occurrence de gagner du temps pour
résoudre des problèmes intérieurs
avant de reprendre sa politique tradi-
tionnelle de domination dans le
monde et en particulier en Europe
occidentale.

Apres la cérémonie d'ouverture,
M. Luns a répondu à des questions de
parlementaires. Il a ainsi déclaré que
l'OTAN avait eu raison de ne pas
publier de communiqué au sujet de la
guerre du Proche-Orient. « Si l'orga-
nisation avait fait une déclaration, elle
aurait donné l'impression de se mêler
directement de cette région. On n'a
pas parlé de communiqué collectif ,
mais de consultations », a ajouté M.
Luns. Il a à ce propos exprimé sa
satisfaction pour la « solidarité qu'ont
montré individuellement les pays de
l'OTAN dans leurs déclarations » .

A un autre parlementaire qui lui
demandait si la guerre du Proche-
Orient ne « renforçait pas la thèse de

la commission militaire qui estime
que les forces de l'OTAN sont prépa-
rées pour une guerre de longue durée
tandis que les guerres actuelles sont
de courte durée », M. Luns a répondu
qu'il était d'accord sur ce point, bien
que « ce principe ne soit pas aussi
strict. La première phase sera sans
doute très courte, mais si cela aboutit
à une guerre entre les blocs, la deu-
xième' phase sera beaucoup plus
longue ».

U a d'autre part démenti que la
Turquie ait refusé l'usage de ses bases
aux Etats-Unis. Ceux-ci ne lui ont rien
demandé, a-t-il ajouté.

Sir John Peel, dans son discours,
avait insisté sur la nécessité d'une
meilleure information du public afin
de dissiper ce qu'il a appelé « la con-
tradiction apparente entre l'effort de
défense et la diplomatie de la déten-
te ». Il a préconisé la tenue d'une con-
férence sur la réaction de l'opinion
publique à l'égard des relations au
sein de l'Alliance atlantique.

POUR SERVICES
RENDUS...

BUENOS AIRES. - M. Hector
Campora , ancien président de la Répu-
blique argentine , risque d'être exclu du
mouvement péroniste pour avoir signé
une résolution affirmant que le général
Péron n'avait pas le pouvoir absolu en
Argentine.

Le Conseil supérieur du mouvement
justicialiste a demandé à M. Campora
de confirmer ou de démentir publi-
quement son adhésion à la résolution.

M. Campora avait démissionné , alors
qu'il assumait son mandat de chef de
l'Etat depuis 45 jours , afin de permettre
la tenue de nouvelles élections permet-
tant au général Péron d'accéder à la
présidence.

que les députés n'ont accordé au
gouvernement remanié de M. Le-
burton qu'un nouveau sursis. La
presse, à l'exception de la presse
socialiste, parle de « vote de rési-
gnation », de « confiance sous ré-
serve », de « réticence au sein
même de la majorité » et enfin
d' « avenir sombre » pour le gou-
vernement.

Importantes caches d'armes
au Chili

SANTIAGO.- D'importantes caches d'ar-
mes et de munitions ont été découvertes
dans deux bidonvilles à l'est de Santiago et
79 personnes ont été arrêtées, ont déclaré
les autorités militaires chiliennes.

Ces raids font partie des recherches lan-
cées contre les partisans de l'ancien prési-
dent Salvador Allende.

A Valparaiso, les militaires ont égale-
ment trouvé des explosifs cachés dans un
bidonville.

Trois objectifs sociaux
LISBONNE. - M. Marcello Caetano, pré-
sident du Conseil portugais, dans une
interview publiée jeudi par le quotidien
pro-gouvernemental « Diario de noticias »,
déclare que les trois tâches du gouverne-
ment portugais sont d' « accélérer le pro-
cessus d'autonomie pour les provinces
d'outre-mer, de poursuivre la politique de
développement économique» et de doubler
ce développement « d'une politique juste
de distribution des richesses afin d'éliminer
la misère ».

A la veille de la clôture de la campagne
électorale, M. Caetano examine les princi-
paux problèmes qui se posent actuellement
au Portugal.

En ce qui concerne l'émigration , il sou-
ligne que ce phénomène est plus « médi-
terranéen » que spécifiquement portugais ,
car des travailleurs émigrent aussi d'Italie ,
d'Espagne et de Yougoslavie. M. Caetano

précise que la politique du gouvernement
portugais consiste à régulariser et à limiter
l'émigration.

Abordant le problème de la hausse des
prix, qui préoccupe la majorité des Portu-
gais, il affirme que l'on « exagère » et que
la hausse du coût de la vie est pour les
produits alimentaires de cette année la
moitié de celle de l'année passée ». Il
ajoute que l'inflation est un phénomène
mondial , indiquant que pour lutter contre
l'inflation sur le plan national , le gouver-
nement a notamment créé récemment un
« Conseil national des prix » . Il affirme

d'autre part que la récente législation sur
les salaires ne consiste pas à les « geler » ,
car la loi « n'empêche pas les employeurs
qui le désirent d'augmenter les salaires » et
que les discussions de contrats collectifs
tous les deux ans permettent une augmen-
tation des salaires. Il affirme également
que les dépenses pour la guerre d'outre-
mer vont pour une très large part aux
industries alimentaires, vestimentaires , à la
métallurgie, aux transports. Enfin , il se
prononce une fois de plus en faveur « des
vertus de l'initiative privée » qu 'il oppose
« à la bureaucratie d'Etat » .

Espagne panse ses blessures
et enterre ses morts

Des pluies torrentielles et des inondations catastrophiques ont pro voqué
la mort de plus de 500 (?) personnes dans une des régions les p lus arides du
sud de l'Espagne.

C'est par grand nombre que les sinistrés enterrent leurs morts.

La crise des deux grands
Voir en pages 1 et 7

informations et commentaires

Œcuménisme
interne s.v.p. !

ROME. - Le pape Paul VI aurait
exercé des pressions sur les évêques du
Mozambique pour qu 'ils dénoncent les
massacres portugais dans ce territoire,
ont assuré, mercredi, dans une confé-
rence de presse, deux religieux
espagnols de Burgos, les révérends
pères Miguel Antoni Gramuntell , 53
ans et José Antoni Sangalo, 33 ans.

Simultanément, une déclaration de
Mgr Manoel Vieira-Pinto , évêque de
Nampula au Mozambique, adressée à
un groupe d'anciens missionnaires de la
colonie, a été publiée à Rome. Il re-
grette notamment le fait que l'Eglise du
Mozambique ait pris une attitude « la
rendant solidaire d'une certaine poli-
tique et d'une certaine guerre ». Mgr
Pinto stigmatise « le silence et les réti-
cences » de l'épiscopat du Mozambique
et son manque de « lucidité et de li-
berté d'esprit pour faire face, avec
réalisme, à la violence qui opprime tant
de milliers de nos frères ».


