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Sion - Bâle làliiiMlJMl^MMlli

GOPPENSTEIN. - Hier soir, peu que privé, qui a causé la mort de qua-
après 18 heures, la station de Gop- tre personnes, trois Italiens et un

Hier soir au stade de Tourbillon, penstein a été endeuillée par un terri- Valaisan. Les quatre ouvriers se trou-
l 'équipe de Blazevic.par 1-0, a bat- ble accident survenu sur un télephen- valent sur une benne du téléphérique
tu le champion suisse dans le match âaH^^^^Hi^^^^MHHi^^ î _̂________________________________________________ i
aller des quarts de finale de la cou- _ . , - _. _ . . _ _ * . _,„
pe suisse Ce petit succès avant le Sédunois. Cependant le FC Sion re- (a gauche) Sion fu t  a un nen d hu-
retour à St-Jacques a été une « in- vit. A l'exemple de Lopez (au cen- milier plus souvent Kunz (à droite),
suite » à la brillante prestation des tre) qui s 'est débarrassé de Stohler Voir en page 13 PHOTO NF

AÂW' Jfl 'eurs proches n'ayant pu être avertis.
Str Lorsque nous sommes arrivés sur Quant au Valaisan, il s'agit de M.
m̂ 

JE 
place, nous avons vu les lieux dans Paul Schmid, 36 ans, marié, père de

m ÂWm f 1 toute l'horreur du drame. Les corps famille, résidant à Ausserberg. Cette
Y 9nm ___ __ - . M sans vie gisaient encore au sol. Le per- effroyable tragédie a soulevé une pro-

ml ______H sonnel du buffet de la Gare en était fonde émotion au sein de la popula-
P̂rf*m l___k B̂ encore choqué. Au moment de l'acci- tion de la région.
*jH ____JI dent > on entel,dit un bruit comme un Le NF compatit à la douleur des fa-
^W coup de tonnerre. Que s'est-il réelle- milles et leur présente l'expression de

^ Ï̂WF3Jf€P |PF̂ 6̂B 1̂ 5 men* Pass  ̂' " est encore bien trop sa très sincère sympathie.
'̂  ̂ 0f .JE tôt pour le dire. On suppose toutefois 

¦jpPPV mtîmmm - : nnrtWnÊPm '̂' mt mW ĴÊ mWÊ ment passe . U est encore bien trop sa très sincère sympathie.
000^̂  m .W ^ Bf —V tôt pour le dire. On suppose toutefois
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* due a 'a rupture
f  « V t s - mUr ^̂  - v  T '̂ ^̂ '̂ mm f̂  ̂ Bf ___l_^ dun c*ble 

porteur. 

Il s'agit d'un télé- LI _ _ _ *_¦_ Il lf_
J_ l ; H^*_ #:' in ' «**F 7_L ____ ___ v___L Phérique spécialement construit pour nul IUI U

A m kj p  * *JÀST l— *¦¦ É̂â»"" m * -.'*UlmV0MmMmÊm0mW L\ BfP%i le transport du matériel dans une zone
jf!̂  mt. > .. ,, y. -»,, ~*B Ra_______l d'avalanches, sise derrière la gare de nUlft  H' iltlJE Goppenstein. Des ouvriers du consor- I I I U I l U Ul l
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f . 
^

fc ,̂ KmX I 
I,s se 

rendaient 
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:*', delawine », à 1800 mètres d'altitude, Voir en page 34
pour construire un mur de protection [ 

ï uMliïliiil̂ llill Démographie)
« Pensez donc ! clamait sur les monde, et il y a infin iment plus palier de bonheur : jeunesse, ma- Sans me rendre compte qu 'un - Et après ?

ondes un supersavant docteur. Au d'inconnus dont personne n 'a riage, paternité, aisance, douceurs autre - et non plus l'ange de Dieu - Après ? J 'ai, moi aussi, de la
rythme actuel nous serons, sur la retenu les noms ; mais voici pas de la retraite... Non, les voilà pas- - y travaille aussi de son beau p lace. J 'en ai beaucoup,
terre, trois habitants au mètre car- mal de gens que je côtoyais sur les ses. zèle : C'est un lieu, à part cela, qui res-
ré ! Vivement un coup de frein à ce chemins d'ici-bas. Il y a ce père, Mais les voilà, de l'autre côté, « La terre : tirez-en le pétro le, semble à votre paradis actuel : feu
galop démographique ! » cette mère, cette épouse, cette venus de la grande épreuve, mar- l'or, le fer , l'uranium ! La mer : et ténèbres, pleurs et grincements

Ce savant pense aux pauvres sœur, ce frère, ce fi ls  qui m'étaient qués du signe de Dieu. Sauvés ! battez-vous pour en avoir la mai- de dents,
diables qui nous suivront, parce plus chers que moi-même et avec Et il y a encore de la place, il y a trise ! Les arbres et tout ce qui vit :
que, dans soixante ans, il ne sera lesquels je me suis senti mourir. toujours de la place. consommez, mais consommez J 'irai au cimetière, il est peuplé
p lus question de nous. Tant de gens dont je disais : « Ils * * * donc ! Jouissez, jouissez ! Pour de croix. Me rappeler que la croix

Mais c'est vrai que nous tous, n'ont pas eu de chance, ils n 'ont Rendu à ma grisaille coutumière, jouir sans inquiétude, limitez les est notre unique espérance, comme
nous sommes beaucoup plus « sen- pas goûté longtemps ni beaucoup je ne suis plus si pressé d'y aller. Je naissances, faites des guerres, soyez elle le fu t  de ceux qui dorment en
sibilisés » au surpeuplement de la de joie ici-bas, et les voilà fauchés dis comme tout le monde : « Oh ! les plus forts  afin de vous réserver attendant la résurrection,
terre qu 'au peup lement du ciel ou alors qu 'ils allaient atteindre un le plus tard possible ! » les biens de ce monde. MM
au sous-peup lement de l'enfer. 

^̂ ^̂  
_

 ̂iK_____________________ B'a _¦_______________________________¦_____¦_ _____¦__________________________________________¦___________ & _____________ i__________ - ______ JQue feront-ils, là-haut ! Car il « . > - ____ ____ ____ __ m& _T V1
I n'est nullement question d'y limiter
[ les naissances, au contraire ! On y
, compte sur un peuplement non
I seulement optimal, mais maximal.

Cent-quarante-quatre mille, c'est-à-
, dire douze fois douze mille, c'est-à-
I dire, en langage scripturaire, tous,
i absolument tous ! Tous ceux qui

sont marqués du signe du Dieu vi-
I vant ! Et il y a comme une impa-
¦ tience :

« A ttendez ! attendez, crie aux
| forces du mal l'ange du recen-
¦ sèment céleste. Attendez pour pol-

luer l'univers et les âmes jusqu 'à
j tout détruire ! Attendez que nous
i ayons marqué du sceau le front des
' serviteurs de notre Dieu ! »

Et il en sauve, il en sauve une
I foule immense que nul ne peut

compter. Et ils s 'avancent, en vê-
tements blancs, au milieu des
anges, devant le trône ; et ils se

I prosternent pour adorer Dieu et ils
chantent :

« Amen ! Louange, gloire, sa-
"_J|1 gesse et action de grâce, honneur,

I puissance et force à notre Dieu
. pour les siècles des siècles ! »

C'est le beau spectacle auquel
nous sommes aujourd'hui conviés
î-l r- l f  I SI Ht/IIM /f/1 / T _ _ l » n* _  . nt _ '•¦ _• <- _ _ - . npar la main de l'Eg lise ; et l'un des
vieillards me demande : \>^

« Tous ces gens vêtus de blanc, ™&*̂  ^^^^ yiQ  ̂  ̂- f̂ S-S^
qui sont-ils et d'où viennent-ils ? »

Et je réponds bêtement : « Je ne ^^<?>V%£* G. -
I sais pas ! » -T'y.. ^t-T ',. 'j 9SrG ^̂ L^̂ ^̂

- Ah ! Tu ne sais pa s comment ^5S_SL_I_____3_5
I on va au ciel ! Ils viennent tous de ' j___ __5

la grande épreuve ; ils ont lavé ^^^^ -*9Je95ïffî
leurs vêtements, ils les ont purif iés ~*dtil£2S&lŝ  ̂ &____&_&__ .'-"̂ ffi

1
^I dans le sang de l 'Agneau. » ' :' •v Ŝ«Wr.-r » ^^ _̂_B>S _̂________ _i___M__i»__ _£ _*_!

Formidable ! J 'y reconnais les Les catholiques ont pris l'habitude de se rendre au cimetière le 1" novembre
innombrables saints catalogués pour honorer leurs morts. Le calendrier prévoit que ce jour' est consacré à tous

I depuis le commencement du les saints, et réserve au deuxième jour de novembre le culte des morts. Cette
-¦-i_ i_ -_ i__ _a _ i _ i_ _ i _ _ i i  tradition est pleinement justifiée dans le p lan du Salut : le Christ a souffert___¦ M ¦__ ___¦ __¦ ___¦ ¦_¦ _¦__ __¦ ___¦ _¦¦ ¦ tradition est pi

installé derrière la gare du lieu. A un en béton, le mur à sec existant ayant
moment donné, pour une cause que été détérioré au cours de l'hiver der-
l'enquête s'efforcera d'établir, la nier. Hier soir, après avoir terminé
cabine dans laquelle se trouvaient les leur travail, quatre hommes prenaient
quatre hommes vint s'écraser contre la place dans la benne en question. Ils
station inférieure. Deux d'entre eux devaient bientôt perdre la vie dans
ont été éjectés et tués sur le coup d'effroyables conditions. Les ouvriers
tandis que les deux autres gisaient qui se trouvaient déjà à la station fai-
sans vie dans les restes de la benne. férieure affirment avoir entendu un
Le médecin de Kippel et le juge étrange bruit avant que la cabine ne
instructeur Alain Zen Ruffinen se vienne s'écraser devant eux. Notons
trouvèrent bientôt sur les lieux. Ce que le trajet qu'elle emprunte à une
dernier procéda à la levée des corps longueur de quelque 500 mètres et
après avoir instruit les premiers élé- que la pente est particulièrement
ments de l'enquête. raide.

L'identité des ouvriers italiens n'a
COMME UN COUP DE TONNERRE pas encore pu être communiquée,

pour nous racheter, et ceux qui meurent en amitié avec l'Eglise méritent le titre
de saints. Cet acte d'Espérance doit nous rassurer devant la mort, passage de
cette vie de misère au monde de la Joie parfaite de la Connaissance et de
l'Amour. Photo NF



| VERS DE NOUVELLES HAUSSES DU PRIX DE LA VIANDE |

INQUIÉTUDE DES MAITRES-BOUCHERS

Coût de la vie : + 26 % en 4 ans

SPIEZ. - L'Union suisse des maîtres bouchers .a tenu à Spiez son assemblée
d'automne consacrée aux dernières revendications des paysans touchant le prix
du gros et du petit bétail de boucherie. Si le Conseil fédéral satisfait entièrement
ces exigences, l'agriculture encaissera 200 à 210 millions de francs de recettes
supplémentaires.

Dans un communiqué, les bouchers font observer que les hausses de prix
du bétail de boucherie entraînant'une hausse du prix de la viande et de la char-
cuterie, la structure de la demande risque de s'en trouver modifiée. La question
se pose alors de savoir si là compensation des revenus en faveur de l'agriculture
ne devrait pas se faire par d'autres moyens que celui des hausses de prix.

BERNE. - Le coût de la vie a augmenté de 26 % entre fin 1969, début du
« boom » que nous connaissons, et le mois d'août de 1973. L'augmentation
la plus importante, 35,2%, touche les domaines du chauffage et de
l'éclairage. Suivent les soins sanitaires et corporels, 30,3%, les loyens ,
30 %, l'habillement, 28 %, les boissons et les produits pour fumeurs, 26 %,
la formation et les loisirs, 23,7 %, la nourriture, 22,1 % et les produits
ménagers et d'entretien, 20,3 %.

STABILITE DU CERVELAS

De l'avis des délégués, le prix des saucis-
ses les plus demandées (cervelas et wie-
nerli) auraient dû être relevés depuis long-
temps. L'Union suisse des maîtres bou-
chers est toutefois disposée à surseoir à
cette hausse jusqu 'à la fin de l'année, mais
elle reprendra l'examen de la question
après une. hausse éventuelle des prix indi-
catifs du bétail de boucherie, hausse qui
pourrait être décidée par le Conseil fédéral
et qui est susceptible de se répercuter très
vite sur les prix du marché, ajoute le com-
muniqué.

POUR LA QUALITE DE LA VIANDE

M. E. Hauser, de l'Office vétérinaire fé-
déral, a relevé au cours de l'assemblée, que
la valeur alimentaire de la viande dépen-
dait essentiellement du contenu en pro-
téines musculaires (chair à saucisse mai-
gre), et que la future ordonnance sur les
exigences minimales de qualité des pro-
duits carnés devait donc garantir au con-
sommateur une charcuterie contenant
effectivement ce minimum prescrit.
L'Union suisse des maîtres bouchers se ral-
lie cependant, remarque le communiqué,
certains cantons ne disposant encore ni du
personnel nécessaire, ni des laboratoires
appropriés, dont la création pose des pro-
blèmes financiers.

M. H. Gerber, secrétaire de l'Union
suisse des maîtres bouchers, renseigna de
son côté les délégués sur les travaux pré-
paratoires en vue d'une nouvelle loi sur

Une cinquantaine d'employés de Lip
engagés dans une société suisseCOOPÉRATIVES AGRICOLES

1,5 MILLIARD
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Quoi de neuf
dans le Jura ?

LAUSANNE. - Depuis plus d'un siècle, les
Fédérations coopératives agricoles de
Suisse axent leu r travail sur l'aide à appor-
ter au paysan avant et après la phase de
production. Le passage du type d'exploi-
tation traditionnel à celui tourné' vers la
spécialisation et la mécanisation a con-
traint les coopératives agricoles à adapter
leurs moyens d'action. D'une part , la distri-
bution des matières, auxiliaires de l'agricul-
ture exige une constante adaptation de l'as-
sortiment.

¦- D'autre part , il s'agit de collecter le vo-

lume croissant des produits agricoles et de
les . conditionner Dans de nombreux sec- l'hygiène de la viande, qui doit améliorer le l'échec des négociation.! entre le méteurs, les coopératives agricoles ont fait contrôle de la viande et des nroduits car ,. , negocianons entre le me-
céuvre de pionnier. °£ 

des p Ults car dateur du gouvernement français, M.
En outre, les délégués ont approuvé une Giraud' et ,e* représentants de Lip, les

L'extension dps tâches et leurs consé- proposition à l'intention d'une assemblée personnes attachées aux services com-
quences financières dépassent parfois les générale extraordinaire relative au déve- merciaux de l'entreprise française -
Fédérations régionales, d'où l'existence en loppement de l'assurance complémentaire environ 80 personnes - avaient été li-
Suisse d'un organisme fahier, l'Union des vieillesse et survivants pour la boucherie , cenciées pour la fin de ce mois,
fédérations coopératives agricoles. Grou- dans le sens de l'introduction du 2" pilier.
pant dix grandes fédérations régionales, Un premier stade de développement doit Un porte-parole de l'Asuag a précisé
qui représentent elles-mêmes plus de mille intervenir sur la base d'une cotisation de qu'il est difficile de dire pour l'instant si
coopératives, l'union a réalisé l'an passé un 6 % du salaire. d'autres personnes seront engagées par des
chiffre d'affaires de 1318 millions de Enfin , l'assemblée a approuvé l'adapta - sociétés suisses. Quatre des membres des
francs, sans' compter le secteur des céréa- tion des salaires minima contractuels à l'é- services commerciaux de Lip ont déjà été
les, qui atteint 260 millions. volution des prix. engagés par l'entreprise horlogère japo-

Réunion du CIO à Lausanne en 1975 1

NEUCHATEL. - Une cinquantaine au
moins des membres des Services com-
merciaux de l'entreprise Lip ont
trouvé un nouvel emploi auprès d'une
société horlogère suisse, « General
Watch Company » (GWC). Après
l'échec des négociations entre le mé-
diateur du gouvernement français, M.

naise « Citizen ». L'équipe commerciale
s'occupait déjà de la vente en France de
certains produits du groupe GWC , notam-
ment de la distribution de la marque
« Certina ».

Tout comme Ebauches SA, le groupe
GWC appartient à l'Asuag. Il possède no-
tamment les marques Certina , Mido ,
Eterna, loris, Rado, Tecnos et, depuis l'an
dernier Longines et Rotary. En 1972, le
groupe indiquait un chiffre d'affaires
consolidé de 382 millions de francs.

• « BELIERS » : PROCES RENVOYE

DELEMONT. - Selon entente entre les
parties, le procès des « Béliers >> concer-
nant l'occupation de l'ambassade de
Suisse à Paris le 13 juillet 1972 _..
reporté à une date ultérieure. Il n'aura
donc pas lieu le 8 novembre à Delé-
mont comme cela avait été arrêté pré-
cédemment.

• DECES D'UNE PERSONNALITE

GRANDFONTAINE. - A la suite d'une
longue maladie , l'abbé Léon Marer ,
curé de Grandfontaine , vice-doyen
d'Ajoie, est décédé dans la soirée de
lundi à l'hôpital de Porrentruy, à l'âge
de 71 ans.

Né en 1902 , à Montfaucon , l' abbé
Léon Marer fut ordonné prêtre en 1927.
Au terme de sa vie, le curé de Grand-
fontaine, qui fut également curé de
Bourrignon, des Bois et d'Asuel , publia
les « Mémoires de Mgr Belet ». Ce prê-
tre se doublait d'un érudit en matière
d'histoire jurassienne. .

• LES IMPOTS AUGMENTENT

MOUTIER - Sur un total de dépenses
de plus de 12,5 millions de francs, le
déficit présumé du budget de la ville de
Moutier pour 1974 se montera à
383 500 francs. Pour absorber le déficit
présumé, le conseil municipal (exécutif)
proposait d'augmenter la quotité d'im-
pôt communal de 2,4 à 2,6. Le conseil
de ville a rejeté cette proposition,
acceptant cependant une augmentation
de un dixième de la quotité d'impôt
portée à 2.5.

• UNE GROSSE VOIX
MAIS UN BON CŒUR

DELEMONT. - En septembre, la sec-
tion locale du Rassemblement jurassien
de Delémont avait débaptisé la « route
de Berne », au cours d'une brève mani-
festation, pour lui donner le nom de
« rue de Moutier ». Appelé à se pronon-
cer sur ce changement de nom lundi
soir, le maire de la localité a indiqué
qu 'il condamnait cet acte illégal et
adressait un blâme sévère à ses auteurs.
« Cependant comme aucune voix ne
s 'est élevée contre ce changement de
dénomination ni ne désire revenir à
l'ancienne appellation, et aussi pour ne
pas déplaire aux habitants de Mo utier,'
le conseil accepte ces faits. La rue
s 'appellera désormais « route de Mou-
tier ».

• UNE FEMME
DANS UN TRIBUNAL

SAIGNELEGIER. - Le parti démo-
crate-chrétien des Franches-Montagnes
a proposé M*' Jean Arnoux , conseillère
municipale - au Noirmont , comme juge
non permanent au tribunal de district
des Franches-Montagnes , pour succéder
à un juge atteint par la limite d'âge. Si
cette candidature n'est pas contestée, ce
qui paraît vraisemblable , M"" fean
Amoux sera la première femme à assu-
mer les fonctions de juge dans un tri-
bunal jurassien.

' TELEPHONE

Des annuaires
à retardement

BERNE. - L'entreprise des . PTT
communique que les nouveaux annuai-
res télép honiques de couleur orange, 2A
et 2B, seront prochainement distribués
aux abonnés. Ils contiennent, en plus
de 88 000 mutations, environ 20 000
nouveaux numéros d'appel qui ne sont
pas encore valables. Pour éviter de faux
appels, les PTT prient les usagers du
téléphone de n 'utiliser ces nouvelles lis-
tes 2A et 2B qu 'à partir du 26 novembre
1973, conformément à l'avis porté en
surimpression sur la couverture.-

UNE HEUREUSE NOUVELLE
EN VUE DU NIXON-ROUND

Cette infomiation nous arrive de En France, ce ne sont pas les parle-
Strasbourg par le truchement de notre mentaires ni l'opinion publique bien
journal toujours bien inform é renseignés qui s 'opposent à l'établisse-' La commission de Bruxelles, qui a ment d'institutions qui permettraien t à
agi selon les directives qui lui ont été la communauté européenne de se ren-
données p ar le sommet européen de forcer et de mener à bien la politique
l'an dernier en vue de préparer un pro- économique et monétaire, la politique
jet d'union complète monétaire et éco- étrangère, y compris la politique euro-
nomique.pour 1980, désire que les Neuf péenne des différents Etats membres et
mettent en commun leurs réserves mo- la politiqu e d'alliance avec les USA : ce
nétaires en cinq étapes étalées sur les- sont des groupes nationaux dominants
six prochaines années. qui ne cherchent que leurs intérêts.

Or, vendredi 19 octobre, le parlement
européen a approuvé le projet de la Le premier pas franchi - celui dont il
commission de Bruxelles, demandant esJ Question au début de cette
aux Etats membres de la communauté chronique -, le gouvernement français
de mettre, le premier janvier prochai n, a?tuf l est'd, caP,able de changer son at-
20 % de leurs réserves en commun. utude en cherchant activement à bâtir

Réjouissante , cette disposition n 'en lEurope européenne conforme à ses
est pas moins quelque peu tardive, si conceptions .
l'on pense que le Nixon-round aura pris ,. L '{"ff' de la. Fmn,ce:eJ le souci d'e^
fin dans deux ans et que les quatre au- f 'caate économique lui demanderait en
très étapes ne pourront avoir lieu avant tout "is .de renverser la stratégie suivie
que la communauté ne disp ose de pou- '"s9f '«¦ de /°"ef a f °nd le /eu de l'um-
voirs plus étendus en matière de politi- f,caUon et de ** coopération, de se
que économique ' montrer, autant et plus que les autres

Conj ointement le narlement de Stras- Pays de la CEE< déterminée au renfor-
bourg fait également savoir qu 'il s 'at- - Cernent interne de la Communauté par
tend .que la Grande-Bretagne , l'Irlande les transferts a celle-ci d' une part de sa
et l'Italie qui jusqu 'à présent faisaient souveraineté. Venant de la France, une
flotter leurs mbnnaies à la baisse pour telle stratégie dynamique aurait aujour-
favaliser leur économie aux dépens de dhm une résonance considérable en
leurs partenaires, adhéreront au flotte- Europe,
ment commun des monnaies de la CEE. '[ " f st P™ scandaleux de penser que

L'ampleur du danger couru par les seuls la vigueur' et - le danger des se-
Européens, du fait de l'alliance des su- cousses économiques et monétaires ex-
pergrands, de la dégénérescence de la teneures ou les risques de dérèglements
crise du dollar et des difficultés du du système économique occidenta l
système économique occidental lui- pourront amener les Etats-nations eu-
même, donne un espoir d'évolution fa-  r°P e.é"s .à surmonter à la fois  leurs,
vorable et d'entente, au sein de la CEE. difficultés internes et la pesanteur des

Plus particulièrement, n 'y a-t-il pas là technostructures nationales qui font
pour 

¦
« l'égoïsme sacré français », écrit Passer 'f .  toute-puissance sous le

Adrien Zeller, député du Bas-Rhin , l'oc- couvert de ' " indépendance nationale »,
casion où la nécessité d'opérer des re-
virements ?» . F- Rev

Berne a du mal à débourser

NUUVtAU I Ul 1

BERNE. - Le Comité international olympique siégera à Lausanne en 1975. Les
frais pour l'organisation de cette session se montent à environ 200 000 francs.
Lausanne avait demandé à la Confédération une contribution de 50 000 francs,
le reste devant être à la charge, à parts égales, du Comité olympique suisse, de la
ville de Lausanne et du canton de Vaud. Le Conseil fédéral a fait savoir dans
une lettre au Comité olympique suisse qu'il ne pouvait accorder que 35 000 fr,
pour des raisons d'économie.

« Par lettre du 7 août 1973, vous avez
bien voulu nous faire savoir que le Comité
intercantonal olympique a accepté à l'una-
nimité la candidature de Lausanne pour
l'organisation de sa session de l'année

"1975. Nous vous félicitons vivement pour
ces succès.

Il ressort du budget joint à votre lettre
que les frais pour l'organisation de cette
session se montent à 200 000 francs. Vous
nous demandez de prendre à la charge de
la Confédération un quart de ces frais, soit
50 000 francs, le reste devant être supporté
en parts égales pat votre comité, le canton
de Vaud et la ville de Lausanne. En prin-

. La SSR prendra possession à la f in
de l'année de son nouvel immeuble à
la Giacommetistrasse 3 à Beme.

Cet immeuble abritera les services
de la direction générale qui sont dissé-
minés dans plusieurs quartiers de

cipe, nous sommes disposés à vous accor-
der une contribution de couverture du
déficit prévu. Vu la situation tendue des
finances fédérales et les moyens financiers
extrêmenent modestes que nous avons pré-
vus dans notre planification financière
comme participation à des congrès orga-
nisés en Suisse, nous sommes cependant
obligés de limiter notre contribution à
35 000 francs au maximum. De plus , notre
participation est liée à la condition qu 'une
contribution globale au moins deux fois
plus élevée que celle de la 'Confédération
soit prise en charge par le canton et la
commune pour couvrir les frais de la mani-
festation.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir
vous accorder un montant plus élevé. Il
semble qu'une vérification des postes du
budget devrait permettre de réaliser des
économies et qu 'en cas de besoin , des
fonds supplémentaires devraient pouvoir
être obtenus d'autres sources. »

Beme et qui seront ainsi regroupés.
Le bâtiment actuel de la SSR à

droite sur notre p hoto servira au ser-
vice suisse des ondes courtes et à la
télé-diffusion et à d 'autres secteurs de
la direction générale.

POUR LA SSR

vos annonces : Publicitas 371 11

Gloire à ia
pornographie marxiste !

ZOUG. - Le Tribunal cantonal de Zoug a libéré de tous les chefs d'ac-
cusation le rédacteur de la revue politique pour la jeunesse « Maigloeg-
gli ». Il a suivi en cela la proposition du ministère public. La revue avait
été saisie en novembre dernier lors d'une perquisition de la police-
en raison d'un contenu jugé immoral et dangereux pour la jeunesse. La
revue contenait un rapport sur la vie intime et la contraception, avec les
illustrations se rapportant à ce thème. Depuis lors, « Maigloeggli » a
fusionné avec « Maulwurf » et paraît en tant qu'organe national du mouve-
ment de jeunesse de la Ligue marxiste révolutionnaire.

(Réd.) - Ecœurant spectacle que
ce tribunal rampant devant un
triste individu, responsable de
publications de mauvais goût.
Ecœurant spectacle que ce minis-
tère public (sic) préconisant un tel
acquittement. Ecœurante enfin ,
cette démarche démagogique de
plus en plus répandue et consistant
à traiter la Ligue marxiste révolu-
tionnaire avec la plus grande bien-
veillance, ce qui sans doute pour

d'aucuns symbolise le « nec plus
ultra » de l'ouverture d'esprit.

On peut encore se demander
pour quelle raison ce « rédacteur »
ne s'en est pas sorti avec les félici-
tations du jury. Quoi qu'il en soit,
il ne fait aucun doute que ce ver-
dict aberrant constitue un nouveau
« bon à tirer » pour la LMR et ses
publications dévastatrices.

Innovation : Zoug n'est plus un
canton primitif. Qu'on se le dise !
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ZERMATT
On engage pour la saison d'hiver

cuisinier

Restaurant Whymper-Stube
3920 Zermatt
Tél. 027/5 24 85

36-33448

boulanger

Cherche

S'adresser à la boulangerie
Robert Delacombaz, Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-33449

peintre en carrosserie
qualifié

sachant travailler seul
Très bon salaire

Prendre contact avec la Carros-
serie de Boissonnet
Tél. 021/32 82 18

Entreprise Guex à Jongny-sur
Vevey cherche

Chef d équipe dynamique

pour terrassements, routes et ca-
nalisations.
Eventuellement bon maçon pour-
rait être formé.
Travail assuré.
Salaire élevé.
Caisse de retraite.

Tél. 021 /51 96 81
22-8033

Menuiserie Louis Durel
1211 Villette / Genève
Tél. 022/47 26 66

cherche

menuisier
Bonne connaissance du métier
pour chef de fabrication.

Esprit d'initiative et sens du com-
mandement.

Bon salaire mensuel.

Avantages sociaux du bâtiment
(4 semaines de vacances).

82-7578

On cherche

ouvriers, serruriers et
manœuvres soudeurs

dans atelier de constructions
métalliques moderne.

S'adresser à Ed. Pernet
Champs-Lovats 3
1400 Yverdon
Tél. 024/2 70 18

22-152345

Orthopédie médicale - Sierre

H -  
supports plantaires

- corsets - camp
- divers bandages

ASSOCIATION SUISSE DES _ haQ uariret;
TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE _. . 

v«"ll'eb

T -  

béquilles - cannes
WILLY NAGLER
Avenue Max-Huber 10
Tél. 027/5 11 54
Samedi fermé

*9y£cv
Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions

- Treuils d'occasion Plumett et Ruedin
- Charrues maraîchères et vigneronnes

Renseignements :
Tél. 027/8 39 74

36-31377

Café-restaurant
de l'Etoile
à Villeneuve
cherche

sommelière ou
sommelier
Entrée tout de suite.
Bon gain.
Débutante)
acceptées)

Tél. 021/60 10 95
36-33443

Restaurant Vieux-
Valais, Sion, cherche
personne
stable
pour aider à la cui-
sine, ainsi qu'un
garçon
de cuisine
Etranger(ère) avec
permis C accepté(e)
Bons gages
Entrée selon entente

Tél. 027/2 16 74

36-1201

Bar à café à Sion
cherche

serveuse
Libre le dimanche et
le soir.

Tél. 027/2 47 10

36-33465

Monsieur cherche

place dans
une ferme
pour s'occuper du
bétail.

Ecrire sous
chiffre P 36-400453 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tapissier-
décorateur
qualifié, cherche

place

Ecrire sous
chiffre P 36-301679 à
Publicitas, 1951 Sion.

Aide familiale
à Genève, ménage,
garde enfants 4 x 4 h.
par semaine, contre
studio meublé.

Tél. 022/98 14 38
18-336885

Agences
<ie

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces !

Pour tous vos achats de

•

SANS CAUTION

meubles

at^̂tm«r*
de 30 mois, avec 30 % d'acompte seulement, sans
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété
sur demande, avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — suspension des verse-
ments en cas de maladie, accidents, service mili-
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats ! ! !

VIS ITEZ
NOS VASTES EXPOSITIONS

2000 m2 DE MEUBLES A PARCOURIR
I ou vous pouvez choisir chez vous ,

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre
I documentation gratuite. N q
' Nom. Drénom :

Rue, No : I
Ville :

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE CA GARE 65- Tél. (025.41686

i

Qrendement
actuel

Obligal

SALLE A MANGER «mpiti. . pitc *%*%
déi Fr. 785.-- ,' è crédit Fr. 890—, acpte Fr. lit.— ___¦__¦ •"

SALON ...c ci.pt.iu *%*%
doi Fr. 795.— ; è crédit Fr. 900.—, sept* Fr. 240.— __¦__¦_ «B

STUDIO-COLQR, « pix.. 4% 0%
déi Fr. 1225.— ; _ crédil Fr. 1585.—, acpte Fr. 595.- _̂P4j_P«H

CHAMBRE A COUCHER *ï C.
dèi Fr. 1285.— ; 4 crédit Fr. 14-45.—, oepto Fr. 595 — 1mWmW0M

SALON TRANSFORMABLE «u, ..ui.tt.. *%{%
dès Fr. 1425-; i crédit Fr. 1400 —, acplo Fr. 450.— 4_P __F •*

PAROI-BIBLIOTHEQUE m cm, n.y.r o. p.iimndi. m m *
dèi Fr. 1455.— ; à crédit Fr. 1845—, acple Fr. 495.— "iP^Pe-

CHAMBRE A COUCHER .n». h.*.. p.ii....d,. ¦«
dét Fr. 1885.— ; 4 crédit Fr. 2150.—, acplo Fr. 570.— A^___I«H

SALON TV ..ut.uii ¦.!.« _____ in__
dès Fr. 1995.— ; à crédit Fr. 2240—, acpte Fr. 420.— «_P"__'•'"'
SALLE A MANGER <*«> .u p.iiti.ndr. C_L "B
dèi Fr. 2015.— ; 4 crédit Fr. 2240.—, acpl. Fr. 410.— mW m& 0M

CHAMBRE A COUCHER «...«y ê%A,
dès Fr. 2555.— ; 4 crédit Fr. 2455.—, acpte Fr. 715— %J*I99**
SALLE A MANGER onte.u, cht.no icuipté, . p. mW EL
déi Fr. 2745.— ; 4 crédit Fr. 5115.—, acpte Fr. 855— M %^«

B

PAROI-ÉLÉMENTS < «., .v.c m mur.i ; pen. lÉ fm /Ê.
dèi Fr. 5785.— ; 4 crédil Fr. 4258.—, acplo Fr. 1158.— I ^̂ ™__'»H

APPARTEMENT COMPLET i «h.mb,.. 
~~

ŴMT
dès Fr. 2784.— ; è crédil Fr. 51M—, acple Fr. 854 — m %m*0

APPARTEMENT"
CÔMPLET

~ 
i ch.mbW. Ofi

dèi Fr. 5485.— ; 4 crédil Fr. 4140.—, acple Fr. 1200.— 40 %&0

APPARTEMENT COMPLET TQP 7S » ch.mbr«. 4 Q|
dè« Fr. 4985.— ; 4 -crédit Fr. 7845—, acple Fr. 2115.— M __T ¦•

Avec enaque mobilier compici, « t^l 11 ̂  I M F
vous recevrez gratuitement kfci#̂  \4'Wlwli-l__-

La banque régionale valaisanne
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi_ .

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 ,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

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

aibliothèque. - 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. - Garage du Rawyl, Sierre, télé-
phone 5 03 08.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27,
rez-de-chaussée.

Carrefour des arts. - Exposition jusqu'au 17
novembre de Lefschitz et Fuchslin. Ouver-
ture tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi également le soir de 20 heures à
21 h. 30. Fermé le dimanche et lundi.

Patinoire.- 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h.-
16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 h., public.

Jeudi 1" novembre
Patinoire.- 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h.-

16 h. 30, public ; 18 h. 15-22 h., HC Sion.

PLUS TARD , SUZANNE ^^
SORT DE L' IMMEUBLE [ Bons
AVEC PATRICIA KN0WLES...L_, t

Sion
Médecin. - appeler le N° 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc ,

tél. 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99.
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray . tél. 2 28 30.

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

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

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

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

Viège

W Nous
H marchons
S un peu ?

i________i_n
^Non, '
je prends
un taxi.

Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
peler le numéro 1.1.

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.

Oui. Elle
a appris des cho-
ies au sujet de
miss Knowles.

u* jAWtuiw ?
MAÏS ,TU tm U*AS VAS
' ' . VU» /

BOURSE DE ZURICH

PARIS : affaiblie.
La progression ne s'est pas poursuivie
et l'ensemble de la cote recule.

FRANCFORT : affaiblie.
Les déchets sont de l'ordre de 2 à 3
marks. Les chimiques sont résistantes.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les écarts sont peu importants.

Total des titres cotés : 149
dont traités 88
en hausse 61
en baisse 13
inchangés 14

Tendances

Bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.40 7.65
USA 3.02 3.14
Belgique 8.15 8.45
Hollande 120.25 122.25
Italie 48.— 50.50
Allemagne 125.— 127.—
Autriche 16.80 17.25
Espagne 5.25 5.50
Grèce 10.50 11.75
Canada 3.02 3.14

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

BRUXELLES : bien orientée.
Les plus-values sont toutefois minimes.

MILAN : irrégulière dans des transactions
actives.

VIENNE : raffermie.
LONDRES : affaiblie .

Le marché s'est inscrit en repli dans un
volume d'échanges restreint.

Le marché des valeurs a présenté aujour-
d'hui une tendance à la hausse presque
parfaite. Malgré quelques prises de béné-
fice, la majeure partie des titres ont été
échangés à des cours supérieurs à ceux de
la veille. Il semble qu'une nouvelle vague
d'acheteurs s'est intéressée à ce marché.
Les bancaires ont été recherchées à des
cours plus élevés. Chez les financières, on
note encore une fois un intérêt particulier
pour les deux Conti-Linoleum, la plus
petite enregistre un gros volume de
transactions. Toutes les valeurs du secteur
des industrielles ont profité de la hausse.
Les BBC, Ciba-Geigy et Lonza ont eu les
faveurs du public. Les deux Nestlé termi-
nent elles aussi à des cours plus élevés.

Les internationales hollandaises progres-
sent légèrement. Les allemandes n'ont pas
pu maintenir l'avance enregistrée en cours
de séance.

Dans le marché des obligations, la ten-
dance est bien disposée et le volume des
transactions plus étoffé.

Prix de l'or

Lingot 9600.— 9675.—
Plaquettes (100 g) 960.— 1000.—
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 80.— 87.—
Souverain (Elisabeth ) 88.— 95.—
20 dollars or 490.— 530 —

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Zumstein, télépho-

ne 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à'20 heures.
Chambres privées, tous les jours, de
13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

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

Patinoire. - 9 h., patinage public ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h., match novices
Martigny-Charrat ; 19 h., CP Charrat ;
20 h. 30, patinage public.

Monthey

jeudi
Patinoire. 13 h. 30, patinage public ; 19 h.,

HCM 1* équipe ; 20 h. 30, entr. équipe
suisse

Saint-Maurice
Pharmacie rte service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
tél. 4 21 06

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 , samed
et dimanche de 13 h 30 à 15 heures.
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour tes 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.

¦ ajoutant quelques gouttes d'huile m
m douce incolore dans la dernière eau I
m de rinçage pour garder la peau sou- ¦
¦ pie.

Après rinçage, pressez doucement g
| pour faire sortir le plus d'eau possi- _
_ ble mais sans essorer. Ne pas sus- 1
I pendre le vêtement mouillé, mais le m
m poser sur une serviette éponge ¦
m épaisse et essorer en appuyant dou- I
¦ cernent.

VE SUJET ..
MAi_ ,  J'AIMERAIS
.. WRlFlEB. .<

/ '

¦ cette pulpe à l'aide d'une presse à Signalons que ce calcul du poids¦ fruits. Mettre le jus obtenu dans la théorique n'est pas celui de la mode,
| bassine à confiture et faire chauffer mais un calcul médical.
_ puis bouillir 10 minutes.
I Mettre en petites bouteilles d'un
H quart ou d'un demi-litre. Fermer avec¦ des bouchons ébouillantés. Ficeler et
¦ faire stériliser à raison de 30 minutes

d'ébullition. Après refroidissement on
| peut cacheter le goulot avec de |a ™ ^ ™ ™  — M ^ ^ ^  — — J
mt cire chaude. W ™ ¦»¦¦»¦¦¦ mW H _¦_¦_¦ ¦

¦ NOUS VOUS REPONDONS ' 
-TĴ rLJn_rurunJ-.n_n_r,j- _n_-_-l_r_r j-ui-UT_n.

¦ Comment détacher une casserole I _ , ,Idaiuminium ? L amour c est...
Le vinaigre d alcool porte a ebulli- ¦
| tion détache les casseroles d'alumi- m < [  _*«_3_ft*-_¦ nium. Il dissout aussi le calcaire des ¦ ', _*<_____ ŝl§ _̂¦ bouilloires et le vert-de-qris sur les ¦ 7 _f5i V̂i>_^_s!vN\ i
¦ métaux. Froid il absorbe également ™
™ les taches de sirop sur tous les tis- 1
fj sus.

Comment nettoyer un manteau de m
m cuir de couleur claire ? ¦

Assurez-vous d'abord auprès de •
m votre fournisseur que votre vêtement H
| est bien lavable, si oui, lavez avec du _

savon liquide et rincez à fond en |

I..........Î
BOURSE DE ZURICH

Suisse 29.10.73 30.10.73
Viège-Zermatt 146 off. 146
Gornerg ratbahn 850 D 850 D
Swissair port. 595 598
Swissair nom. 570 570
UBS 4130 4140
SBS 3830 3870
Crédit suisse 3790 3790
BPS 2145 2150
Elcktro-Watl 3250 ex 3240
Holderbank port. 518 520
Interfood port. 6225 D 6275
Motor-Columbus 1540 1540
Globus nom. 4000 D 1540
Réassurances 2530 4000 D
Winterthur-Ass. 1930 2540
Zurich-Ass. 9900 1950
Brown Boveri 1010 9800 D
(uvena nom. 2515 1055
Ciba-Geigy port. 2095 2510
Ciba-Geigy nom. 1065 2150
Fischer port. 995 1085
lelmoli 1420 D 1430
Héro 4350 D 4475
tandis & Gyr 1340 1360
Lonza 2015 2040
Losinger 1250 D 1250 D
Nestlé port. 4060 4090
Nestlé nom. 2325 2375
Sandoz port. 5550 5800
Sandoz nom. 3440 3480
Alusuisse port. 2525 2545
Alusuisse nom. 1205 1215
Sulzer 3185 3210

Bourses européennes
29.10.73 30.10.73

Air Li quide FF 288 286
Au Printemps 133.50 133.50
Rhône-Poulenc 173.70 171
Saint-Gobain 195 193
Finsider Lit. 416.50 404
Montedison 860 864
Olivetti priv. 1703 1660
PireUi 1465 1435
Daimler-Benz DM 339.80 335
Kârstadt 385 380
Commerzbank 193 189.50
Deutsche Bank 268 263.50
Dresdner Bank 213 208.80
Gevacrt FB 1426 1450
Hoogovens FLH 71.70 71.40

USA et Canada 29.10.73 30.10.73
Alcan Ltd. 119 120 ex
Am. Métal Clirmtx 145 144
Béatrice Foods 72 1/2 73
Burroughs 756 774
Caterpillar 222 1/2 229 1/2
Dow Chemical 207 204
Mobil Oil 192 191
Allemagne
AEG 142 140 1/2
BASF 187 186
Baver 159 1/2 158
Demag 178 175
Farbw. Hœchst 171 170 1/2
Siemens 317 314
VU 152 153
Divers
AKZO 86 85 1/2
Bull 41 41 1/4
Courtaulds 10 3/4 11
de Beers port. 24 3/4 25
ICI 19 ex 19 1/2
Pechiney 106 1/2 106
Philips Glœil 48 3/4 49 1/4
Royal Dutch 121 121 1/2
Unilever 159 159 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 53 54
Automation 120 120.50
Bond Invest 90 1/2 —
Canac 143 145
Canada Immob 865 880
Canasec 821 835
Denac 93 94
F.nergie Valor 103 3/4 105
Espac 300 302
Eura c 402 403
Eurit 159 161
Europa Valor 156 1/2 —
Fonsa 112 114
Germac 126 —
Globinvcsl 87 88
Helvetinyesl 104.20 —
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 91 1/2 92 1/2
japan Portfolio — —
Paeificinvest 89 90
Parfo n 1370 1460.50
Pharma Fonds 234 235

Poly Bond 88 88.50
Safj l 228 232
Siat 63 1065 1075
Sima- 175 177
Crédit suisse-Bonds — 
Crédit suisse-lnlcrn. 
Swissimmob 61 1120 1132
Suissvalor 259 261
Universal Bond — 
Universal Fund — 
Ussec — 
Valca 93 1/2 95 1/2

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ -¦¦¦¦ -¦i

UN MENU :
Salade niçoise
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fromage
Flan au fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Flan au fromage blanc

Préparation 20 minutes, cuisson
35 minutes. Pour 6 personnes : 1
pâte à tarte, 250 g de fromage blanc
(genre jockey ou petit suisse), 50 g
de poudre d'amandes, 40 g de
beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, 50 g
de farine, 1 zeste de citron.

Préparez une pâte à tarte et fon-
cez-en une tourtière. D'autre part,
battez le fromage blanc avec le su-
cre parfumé d'un zeste de citron et
de la poudre d'amandes. Ajoutez le
beurre en pommade ; mélangé à la
farine et les jaunes d'œufs. Enfin in-
corporez délicatement les blancs
d'œufs battus en neige. Garnissez la
tourtière et faites cuire à four moyen,
trente-cinq minutes environ (dans la
partie inférieure du four, si le chauf-
fage vient du bas). Servez tout juste
refroidi.

Question culinaire :
- Pourriez-vous me donner la re-
cette du jus de pommes ?

Râper les pommes, broyer la chair
dans un mortier, extraire le jus de

Le problème des loisirs est d'empê-
cher les autres de gâcher les vôtres.

Oscar Wilde

Faire sécher à plat loin d'une
source de chaleur. Si votre vêtement
de peau n'est pas lavable ou s'il
porte des taches de graisse, mieux
vaut le confier à un teinturier spé-
cialisé.

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Savez-vous calculer vos calories ?
Les calories que vous devez absor-

ber correspondent à votre poids. Vo-
tre poids théorique doit être diminué
de 10% sur les centimètres au-des-
sus du mètre. Exemple : si vous me-
surez 1 m 60 vous devez peser
60-6 = 54 kilos.

Les aliments doivent fournir quoti-
diennement à vos 54 kilos un nombre
de calories chiffré, lui aussi.

Pour une femme moyenne, il faut
calculer 30 à 32 calories par kilo de
poids, c'est-à-dire que si vous pesez
pour 1 m 60, 54 kilos, vous multiplie-
rez 54 par 30 et vous obtiendrez
162 calories par jour.

Bourse de New Yor' 29.10.73 30.10.73
American Cvanam 25 7/8 25 1/4
American Tel & Tel 49 3/8 48 3/4
American Tobacco 37 1/8 37 1/8
Anaconda 29 1/8 28 5/8
Bethléem Steel 34 33 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 3/4
Chrysler Corporation 23 1/4 22 7/8
Créole Petroleum . 21 7/8 21 1/8
Dupon l de Nemours 201 192 1/2
Eastman Kodak 134 1/2 131 3/8
Exxon 96 1/2 95 1/2
lord Motor 54 3/8 53 7/8
General Dynamics 26 1/2 26 1/2
Genera l Electric 68 1/8 66 7/8
Genera l Motors 63 7/8 63
Gulf Oil Corporation 24 23 1/2
IBM 285 278 1/2
International Nickel 37 5/8 37 1/2
Int.  Tel & Tel 36 1/4 34 7/8
Kennecott Cooper 38 37 1/4
Lehmann Corporation 16 16
Lockheed Aircr ; i l l  5 3/4 5 5/8
Marcor Inc. 24 5/8 23 3/4
Nat.  Dairy l'rod. 43 5/8 43 1/8
Nat. Distillers 16 1/8 15 5/8
Owens-I l l inois  42 1/4 41 1/8
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arni 24 3/4 24 7/8
Republic Steel 28 28
Royal Dutch 42 3/4 40 5/8
Tri-Contin Corporation 16 7/8 16 7/8
Union Carbide 45 3/8 44
US Rubber 11 10 7/8
US Steel 36 3/4 35 3/4
Westiong Electric 32 1/4 ! 31 7/8

Tendance faible Volume : 17.580.000
Dou Jones :
Induslr .  984.95 968.54
Serv. pub. 101.54 100.75
Ch. de fer 185.16 182.10



CINEMAS
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
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Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano
LA VITTIMA DESIGNATA
Jeudi à 20 h. 30 - Matinée à 14 h. 30 - 12 ans
LE CID
Avec Sophia Loren et Charlton Heston - En
couleurs

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - Jeudi matinée à
14 h. 30-16 ans
Un western féroce et bourré de gags I
ET VIVA LA REVOLUTION
Avec Franco Nero - Eli Wallach réunis dans
une aventure qui met le Mexique à feu et à
sang !

 ̂
MONTANA K^_jj___|____

Ce soir relâche
Demain - Parlato italiano
Ore 17
LA VITTIMA DESIGNATA
Ore 21
NA CHIT'HA DATO LA PATENTE

Ce soir à 21 heures
HOMO EROTICUS
Lando Buzzanca - Rossana Podesta
Demain à 21 heures
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
Randolph Scott - Joël Mac Créa 

I SION ______!_______________I__ 1
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
Annie Girardot - Mireille Darc - Michel Bou-
quet dans '
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
Le meilleur film d'André Cayatte - Le monu-
ment du cinéma français 1973

Dès ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - Version ori-
ginale - Couleurs - 16 ans
En grande première
HAROLD ET MAUDE
Avec Ruth Gordon - Bud Cort - 15 semaines
à Lausanne
Paris Match « A voir absolument »

Dès ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -
Jeudi matinée à 15 heures - Parlé français -
Couleurs - 16 ans
LA BELLE AFFAIRE
Avec Michel Serrault - Michel Galabru - Gi-
nette Leclerc - Un gigantesque règlement de
comptes pour rires...

Attention, vu son ampleur ce soir à 20 heures
La réédition du plus grand chef-d'œuvre du
cinéma mondial
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Du jeudi au dimanche supplément 0,50 fr. par
place.

Ce soir et demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier teinté d'érotisme et d'horreur !
MEURTRE A HAUTE TENSION
Avec Suzy Kendall et Frank Finlay

FOOTBALL ET CINEMA
Pour beaucoup de téléspectateurs le pro-

gramme de la soirée s 'annonce particuliè-
rement prometteur, puisqu 'il est composé
d'un film et d'un reportage de football.
Deux types d'émissions qui, dans les son-
dages, figurent en tête des préférences des
téléspectateurs.

Football en diff éré de Barcelone,
la rencontre Europe-Amérique du
Sud. Commentaire de Jean-Jacques
Tillmann. Même reportage à la TV aléma-
nique. Et à la TV suisse italienne, mais
celle-ci débute le reportage vingt minutes
plus tôt.

Le début de soirée est occupé par un film
de Claude Sautet « L'Arme à gauche »,
réalisé en 1964. Avec Lino Ventura et
Sylvia Koscina. Jacques Coumot est établi
dans un port des Caraïbes. Là, un certain
Hendrix le contacte et lui propose l'achat
d'un yacht. Or l'intermédiaire et le yacht
disparaissent mystérieusement. Coumot est
soupçonné puis relâché, à la suite de l'in-
tervention d'une femme , Mme Osborne,
avec qui il part à la recherche du bateau.
Ils retrouveront le yacht enlisé sur un banc
de sable. A bord l'ancien mari de Mme
Osborne. La . diffusion du film sera suivie
d'un entretien avec le réalisateur Claude
Sautet. Celui ci, né en 1924, est l'auteur
des « Choses de la vie » et de « César et
Rosalie ». Son premier f ilm « Classe tous
risques » avec Lino Ventura date de 1960.
« L'Arme à gauche » était son second film.
Sautet fait du cinéma d'action « Ce qui
compte pour moi, dit-il c 'est de chasser les
références extra cinématographiques, car
moins un film nous ramène à la littérature,
à la peinture ou au théâtre, plus il est obli-
gatoirement du cinéma. »

Et Sautet ajoute : « Je ne cherche jamais
à refaire le même fil m, mais malgré moi je
retombe sans cesse dans le même climat :
celui de l'étalage des contradictions pro -
fondes et étemelles chez l'être humain. »

Télémaque

Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni
dans
LIZA
L'histoire tragique de deux amants...
Demain à 14 h. 30 - 7 ans
Le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin
LE DICTATEUR
Giovedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LE PISTOLERE
con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot

Ce soir à 20 h. 30 - 20 ans
Prolongation, dernière séance
LE DERNIER TANGO A PARIS
Avec Marlon Brando et Maria Schneider
Demain à 14 heures et 20 h. 30 - 14 ans
Steve McQueen et Helga Andersen dans
LE MANS
C'est Jo Siffert qui pilote la vedette du film : la
Gulf-Porsche 917
Demain à 16 h. 30 - 16 ans
Un western comme on les aime.
SARTANA DANS LA VALLE DES VAUTOURS
Avec William Berger et Wayde Preston 

Ce soir et demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai western made in USA
LA POURSUITE SAUVAGE
Avec William Holden et Ernest Borgnine

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 7.38 7.98
Chemical fund D 11.29 12.31
Technology fund D 7.04 7.72
Europafonds DiV 39.30 41.30
Unifonds 01* 23.— 23.80
Unirenta DM 41.65 43.—
Unispecial DM 60.50 63.60

[ MONTHEY Bij l̂ii
Mercoledi ore 20. 30 - Scopcolor - 18 anni

MONTHEY ___¦_____

Film parlato italiano sous-titres français
Lando Buzzanca e Laura Antonelli in
IL MERLO MASCHIO
Demain à 14 et 20 heures précises - Scope-
couleurs - 14 ans - Le monument incontesté
du cinéma avec Charlton Heston - Yul Bryn-
ner - John Derek
LES DIX COMMANDEMENTS
Le plus grand spectacle de la famille de tous
les temps !

Dès ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16
ans - Un chef-d'œuvre du western du spécia-
liste du genre - Robert Aldrich avec Burt Lan-
esster
FUREUR APACHE
Un film sans pitié et sans rémission dans le
paysage grandiose et sauvage de l'Ouest.

I
BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 18 ans
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma - Le nouveau film de Roger Vadim
HELLE
Avec Gwen Welfes , J.-C. Bouillon et Robert
Hossein - Une histoire d'amour limpide, vio-
lente, et impudique, réalisée par le plus grand
maître du genre.
Demain à 20 h. 30 - Scopecouleur - Dès 18
ans révolus — Inspiré des écrits erotiques de
Boccace
DECAMERON N° 3
Un film strictement pour adultes - Vu l'af-
fluence profitez des premières séances.

 ̂
NOUVELLISTE

y Votre
' journal

JEUDI 1" NOVEMBRE

TEMPS PRESENT : EN DIRECT
D'UN VILLAGE DE VIGNERONS

Une fois par mois environ, l'édition de
« Temps présent » est réalisée en direct
depuis une ville ou un village de Suisse. La
dernière fois c'était le port de Bâle. Ce soir
ce sera un village de vignerons, Epesses
dans le canton de Vaud.

Il y aura comme chaque fois  dans cette
émission « en direct », un reportage qui
montrera " notamment l'activité des vigne-
rons effectuant les opérations de pressages
des rouges. Il y aura aussi une partie fil-
mée. La vie du village, filmée en octobre
dernier, au moment où les vignerons se pré-
paraient aux vendanges. Mais une forte
grêle endommagea considérablement les vi-
gnes.

Partie en direct encore, avec les invités,
rassemblés dans un carnotzet. Ils parleront
des problèmes de la vigne en Suisse roman-
de. Le réalisateur, Francis Luisier, s 'e f for ?
cera de garder à son émission un caractère
de spectacle, p lus que de débat.

A noter que les deux émissions qui sui-
vent « Temps présent » c'est-à-dire « La
voix au chapitre » et « Les portes de l'ate-
lier » traitent des sujets complémentaires.
Dans « La voix au chapitre » Catherine
Charbon s 'entretient avec M. René Berger,
directeur du musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne, auteur d'un livre récent
sur « la mutation des signes ». « La cons-
science humaine, dit M. Berger s 'adapte
difficilement aux mutations imposées par
la vitesse. Mais certains artistes ont pres-
senti la grande aventure de la rapidité ».

L'émission « Les portes de l'atelier » est
essentiellement consacrée au sculpteur
Jean Tinguely, dont l'œuvre est le prétexte
à s 'interroger » sur l'influence qu 'a exercée
sur les artistes le début de l'ère industriel-
le ».

Télémaque

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.55 9.65
Crossbow fund 7.08 6.98

gm TELEVISION
16.45 (C) Taxibulle

•®
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) L'âme du pays
18.30 Tremplin
19.00 Pont-Dormant

24° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Ciné qua non

L'arme à gauche
Un film de Claude Sautet
Premières visions

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

23.30 (C) Env. Téléjournal

18.00 (C) Vroum
18.55 (C) La côte des squelettes
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 La mort d'Ivan Illitch
22.10 (C) Football
23.40 (C) Téléjournal. Fin.

16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Weit ist rund

Fiir 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
22.15 (F) Tagesschau
2225 (F) Il Balcun tort

Jeudi 1er
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20.00 (C. Les nortes de l'atelier

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
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

I a mutation rtpc cîanpc

Le temps des machines
22.30 (C) Téléjoumal

15.00 (F) Fiir unsere alteren Zuschauer
Da capo

17.00 (F) Das Spielhaus
Fûr 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) Weit unter Wasser
21.00 (F) Film heute
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Wettlauf mit dem Chaos

Verkehrssysteme der Zukunft
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.55
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 Radioscolaire
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 Radioscolaire. 15.05
Chants, danses, marches. 16.05
Jack The Lad, Amazing Blondel ,
String iDriven 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.

LE

v* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * *
r_i_i_i_i_i_i _i _i_iaM.MHa_i_iaH._i,

Frais mais beau
¦ 

Le temps sera en bonne partie ensoleillé, avec des formations nuageuses
passagères, surtout sur la moitié est des Alpes. I

Températures prévues : -4 à +1 degrés au petit matin , 5 à 10 degrés I¦ l'après-midi. Bise modérée. ¦
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C'EST LA
PREMIÈRE FOIS
QUE JE VOIS

M. M0NARCH IN-
TRIGUÉ. J'ESPÈ-
RE QUE C'ÉTAIT

QUELQU'UN
QUI CHERCHAIT

A NOUS SE-
_. COURIR.

CES TRAVAUX T LES ACHETEURS ATTEN-
PRENNENT DU \ DENT, Dr ANDREWS , ET JE
TEMPS. IL Y A PERDS PATIENCE. N'ES-
DE NOMBREUX / SAYF7 PAS DF MF TROM.

PERDS PATIENCE. N'ES
SAVEZ PAS DE ME TROM

PER... -_—___CALCULS A"
FAIRE.

r»

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
16.24 Bolek et Lolek
16.30 Je cherche un maître
16.35 A l'ordre du jour
18.20 Vivre au présent
18.40 Glop
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 L'Histoire en personne
22.10 A bout portant
23.05 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le Cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton Amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La paroi
22.10 (C) Match sur la 2
23.10 (C) I.N.F. 2

©

14.30 (C) Aujourd'hui madame

16.30 (C) Una Testa di Râpa
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal TV-spot
19.45 Ici Berne
20.10 (C) Baden Powell
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (C) Laudario de Cortona
22.25 (C) L'art des Noirs d'Amérique
22.55 (C) Téléjournal
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12.30 Miditrente 17-oo Musica di fine pomeriggio
13.00 24 heures sur la une ig.oo Jazz hot
13.30 De la Terre à la lune x&jo Rhythm'n pop
14.00 Tennis 19.00 Emission d'ensemble
16.20 Pour les jeunes 20.00 Informations
16.25 Octave Détective 20.05 La semaine littéraire
18.20 Vivre au présent 20.30 Playtime
18.45 Glop 20.45 Vivre ensemble sur la
18.55 La vie est là planète
19.20 Histoires sans parole 21.00 Paroles...
19.45 24 heures sur la une 22.00 Vive l'opérette
20.18 Poker d'As 22.30 Chasseurs de sons
20.35 Bonaparte et la Révolution
22.50 24 heures dernière 

15.15 (C) Annie, Agent très spécial
16.05 (C) Catherine ou le soir de la Tous

saint
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.30 (C) Symphonie sur un chant

montagnard français
19.44 (C) Ton Amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Taratata
21.35 (C) La Mer est grande
22.30 (C) La Fontaine-des-Quatre-saisons
23.25 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Aspects du rythme musical

10.45 Short stories
11.00 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
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I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 1L00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 La Machination
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

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 Nocturn e
musical.
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Rappel aux automobilistes
quant à l'usage des pneus à clous
Une tolérance fédérale qui n'est pas

partagée par notre autorité

« Annette » : nouvel
hebdomadaire féminin

-/nCTMrM TC _ TTn nnmnuxi mono- î n T _o _Ô«.U ,. -_-C J- l» __ l__  

Il est rappelé aux automobilistes va-
laisans certaines dispositions de l'arrê-
té du Conseil fédéral du 18 octobre

» 1972 sur les pneus à clous.

PERIODE D'UTILISATION

Du 15 novembre 1973 au 15 mars
1974, quelles que soient les conditions
atmosphériques. Des exceptions à
cette disposition ne peuvent être
accordées que par le Département
fédéral de justice et police, à Berne ,
l'autorité cantonale étant incom-
pétente en la matière.

ADMISSION

Seules peuvent être équipées de
pneus à clous les voitures automobiles
d'un poids total de 3500 kg au maxi-
mum (voitures automobiles légères),
ainsi que les remorques attelées à de
les véhicules.

CONDITIONS D'UTILISATION

Montage sur toutes les roues du
véhicule.

Vitesse maximale autorisée de
80 km/h., sous réserve de. toute limi-
tation inférieure s'appliquant à des vé-
hicules n'ayant pas de pneus à clous.
Pose d'un disque indiquant la vitesse
maximale autorisée. Ce dernier sera
fixé à l'arrière du véhicule.

Obligation de n'utiliser comme
pneus à clous que ceux à carcasse
radiale (pneus ceinturés). Cette

t.wi n , u u _  — un nuu»l .uu llia g__ ll l-  __C3 1CUÛLLCU13 CH UliCI UC l U C U U U I I l d -
féminin sera lancé sur le marché suisse aie- daire « Annette » sont Annette Ringier et
manique aujourd'hui. U sera tiré à 70 000 Beat Hirt. Ce nouvel hebdomadaire rem-
exemplaires et publié par la maison d'édi-
tions Ringier sous le titre « Annette ». Cet
hebdomadaire parlera de sujets qui inté-
ressent les femmes, sur le plan national et
international. Tous les mois un autre
magazine intitulé « Annette extra »
publiera des conseils pour la femme et la
famille.

restriction qui entre en vigueur le
15 novembre 1973 est nouvelle ;
jusqu 'ici, les pneus plus courants, à
carcasse diagonale, étaient autorisés.

La police cantonale procédera à des
contrôles réguliers et complets tant en
ce qui concerne la vitesse maximale
que l'équipement prescrit pour les
véhicules munis de pneus à clous.

U est également rappelé que le Con-
seil d'Etat, en séance du 23 février
1972, avait chargé le Département de
justice et police d'intervenir d'urgence
auprès du Conseil fédéral sur cet
objet , vu les graves inconvénients
occasionnés par l'usage de plus en
plus généralisé des pneus à clous.
Dans une lettre motivée du 16 août
1972 adressée au conseiller fédéral
Fûrgler, notre Département, après
avoir pris l'initiative de réunir à Sion
les responsables des divers départe-
ments cantonaux de la Suisse roman-
de intéressés à ce problème, a
demandé l'interdiction de tels
pneumatiques sur le territoire de la
Confédération pour les véhicules
immatriculés en Suisse dès l'hiver
1972/1973. S'il n'a pas été suivi par
l'autorité fédérale, il n 'en demeure pas
moins que l'arrêté en question a vu sa
validité limitée au 15 novembre 1974
et que le Département fédéral de
justice et police, à Berne, dans
une lettre du 6 juillet 1972, a déclaré
expressément « à l'expiration de cette
période, il faudra s'attendre à une
interdiction des pneus à clous si l'in-
dustrie ne parvient pas à mettre sur le

placera « Blatt fuer aile » qui était éga-
lement publié par la maison d'édition
Ringier.

marché des produits qui détériorent
moins les routes ».
Sion, le 24 octobre 1973.

v, Le chef du Département de justice
et police : A. Bender

* * *
En l'occurence, on est heureux de

constater que notre Département de
justice et police et de l'hyg iène a fait
diligence dès 1972 pour que l'autorité
fédérale interdise purement et simple-
ment les très néfastes pneus à clous.

Il n'est pas inutile de rappeler, com-
me il le fait, que le Conseil fédéral,
par un arrêté circonstancié, s'est don-
né un délai jusqu'en novembre 1974
pour, nous le souhaitons vivement, in-
terdire définitivement les pneus à
clous de tungstène, tels qu'ils existent
actuellement sur le marché.

Malgré ces restrictions mentales, les
usagers de la route doivent compren-
dre qu'il est indispensable de trouver
d'autres solutions quant à l'équipe-
ment pneumatique de leurs véhicules.
Acheter encore cet hiver des pneus
neufs à carcasse radiale avec ces no-
cives pointes d'acier serait une erreur
grossière, puisqu'on va obligatoire-
ment vers leur interdiction.

NF

N'est-il pas significatif de constater M . _ ., ..
que, du plus haut que l'on remonte Par maur,ce DeiegilSB
dans l'histoire et la préhistoire , les "" 
monuments les mieux conservés sont autour de l'église, les villes ont depuis
d'abord les sépultures. longtemps choisi des lieux plus écar-

Vallée des rois, pyramides , tumuli tés. Mais l'expansion des habitations
ou dolmens, tombeaux ouvragés ou cerne aujourd'hui de toutes parts les
simples fosses en pleine terre , tous re- cimetières. Il faut déloger , non sans tions, tant il est vra i que souvent
cèlent des témoignages d'un culte regret, bien sûr. l'hommage rendu au défunt est
réservé aux défunts. Vénération qui _. destiné à rejaillir sur son auteur bien
parfois assimile le trépassé aux divi- Diff icile équilibre vivant.
nités, ou cérémonial qui , le plus sou- Lors de ces aménagements de nou- Allons-nous perpétuer aussi l'usage
vent, organise son passage de ce veaux cimetières, des considérations des monuments somptueux ou
monde visible au monde de l'au-delà. de nature bien diverse assaillent les aurons-nous la sagesse de nous con-

Ces coutumes héritées du fond des responsables. tenter de souvenirs plus modestes ? Là
âges se perpétuent fidèlement de nos
jours, non seulement à l'occasion des
funérailles mais de façon tradition-
nelle aux époques du souvenir.

Anniversaires, réunions de famille,
retour au pays et , en pays chrétien, le
1" novembre.

Après la fête de tous les saints, celle
des trépassés.

Après avoir célébré les élus, la mé-
ditation auprès de nos devanciers
directs .

Aujourd'hui eux.
Demain...
Il faut oser regarder cela en face.
Non par goût du macabre mais bien

plutôt avec le réalisme de celui qui
connaît la vie, et la sérénité de celui
qui a foi en l'avenir éternel de
l'homme.

De cela d'ailleurs nous entretien-
dront nos pasteurs. Laissons-leur ce
noble et délicat devoir.

Soucis plus immédiats
Il est un souci collectif plus immé-

diat qui, de plus en plus, préoccupe
les autorités et les édiles.

Les conditions actuelles de vie dans
nos cités, la concentration de la popu-
lation, l'étendue des agglomérations ,
la rareté du terrain et son pri x exigent
que l'on repense sur des bases nou-
velles le problème des nécropoles.

Sans oublier , au premier plan , l'hy-
giène publique ou, si l'on préfère, l'en-
vironnement.

En un mot bref et dur, il s'agit de
reconsidérer funérailles et cimetières.

Dans les grands centres, des solu-
tions radicales ont souvent été préco-
nisées et adoptées, parfois par voie de
décrets draconiens. Le plus souvent
cependant avec l'accord d'une opinion
sensible à l'urgence des problèmes et
acquise aux suggestions des édiles.

Chez nous, sans en être à la cote
d'alarme, on atteint déjà en plusieurs
lieux le point critique.

Plusieurs communes ont aménagé
de nouveaux cimetières, soit par né-
cessité d'agrandissement, soit par obli-
gation de déplacement, la proximité
du champ du repos n 'étant plus to-
lérée par l'extension de la localité.

Si la campagne garde encore l'aima-
ble coutume d'inhumer ses morts

D'abord la localisation.
Ni trop loin, tant par souci de com-

modité que par déférence à l'égard
des disparus dont le sentiment popu-
laire entend ne pas être trop séparé.

Ni trop près, précisément pour évi-
ter un environnement jugé aujourd'hui
inadéquat.

Ensuite les accès.
Il faut songer à ce culte des morts,

très vif en terre chrétienne, qui tisse
des liens solides entre les générations.
Notons cependant que les occupations
de la vie moderne nous amènent
insensiblement, sinon à délaisser les
visites au cimetière, du moins à les
espacer. Non par indifférence , mais
par nécessité : éloignement ou chan-
gement du lieu de domicile, manque
de temps, soucis des vivants toujours
plus absorbants.

Puis la place disponible.
On ne peut s'étendre à l'infini. Il

faut mesurer la place. On compte en-
core, aujourd'hui , que la part de cha-
cun, dans un cimetière, si l'on admet
dans les calculs les voies d'accès, les
passages et les places, est de 7,5 mè-
tres carrés.

Une ville comme Sion , par exemple,
où la mortalité annuelle se maintient
aux alentours de 120 décès (chiffre
appelé à croître), a besoin de près
d'un hectare pour 10 ans. Comme les
règlements cantonaux, régis par des
soucis d'hygiène, n 'admettent pas
d'inhumation nouvelle avant 25 ans
(exception faite pour concessions dou-
bles), on voit que le problème de la
place est malaisé à résoudre.

Aménagements
Viennent ensuite des questions plus

personnelles.
Comment disposer des lieux ?
Chacun souhaite, et c'est bien nor-

mal , assurer à ses défunts une sépul-
ture digne de lui. D'autre part , il faut
compter avec la collectivité. Doit-on
maintenir jusque dans la mort des
différences sociales que précisément
l'on s'efforce d'atténuer chez les
vivants ?

Le problème mérite réflexion.
Déjà nombre de personnes souhai-

tent que leurs funérailles ne donnent

lire sur des faire-part que, par déci-
sion du défunt , des dons charitables
remplacent l'offrande de fleurs.

Hélas, il faut le reconnaître loyale-
ment, les bénéficiaires éventuels n'ont
guère eu à se louer de telles disposi-

encore, une économie sur les frais
somptuaires pourrait être affectée à
des œuvres par trop démunies de
moyens d'aider les vivants déshérités.

« Laissez les morts ensevelir les
morts ! »

Demain ?
Enfin , les communautés sont sou-

cieuses de donner aux cimetières mo-
dernes un aspect plus en rapport avec
la notion de champ de repos.

Ce qu'il est suggéré aux particuliers
d'admettre touchant la réduction des
manifestations personnelles du culte
des défunts, trouve une compensation
dans l'aménagement collectif du cime-
tière. De plus en plus, on s'oriente
vers la conception de parcs ou de jar-
dins publics avec lieux de méditation ,
zones de verdure , choix d'un site
agréable.

L'accueil, tant pour les défunts que
pour leurs visiteurs.

Cette recherche répond au désir
unanimement ressenti d'un lien affec-
tif durable entre les vivants et les
morts, parenté de destins et continuité
à travers mille et mille générations.

Mais déjà ; et sans rompre pour le
moins du monde cette unité retrouvée
dans la foi ou le simple souvenir, de
nouvelles solutions doivent aussi être
envisagées.

Chez nous comme ailleurs , où elles
ont fait leurs preuves.

Si elles paraissent à certains un peu
dures ou choquantes , d'autres les
admettent en se souvenant qu 'elles
furent un mode courant de funérailles
et que rien , sur le plan de la religion
ne s'y oppose plus.

D'autant plus que la liberté de
choix reste entière.

C'est de crémation qu 'il s'agit ,
comme aussi de morgue et d'exposi-
tion funéraire.

Tous problèmes que nous devrons
résoudre un jour et sur lesquels nous
nous pencherons en temps et en lieu.

En attendant, n'oublions pas nos
morts et rendons-nous auprès d'eux ,
non pour déposer symboliquement un
chrysanthème mais pour retrouver , en
leur compagnie, courage en cette vie
et confiance en l'autre.

Maurice Deléglise.

Urgent

On cherche

boulanger qualifié
Bons gages
Dimanche libre

Boulangerie Bartholdi, Sion
Tél. 027/2 26 60

serviceman
Entrée tout de suite
Salaire intéressant

Garage 13 Etoiles, Montana
Tél. 027/8 43 15

36-33484

vendeuse
pour la saison d'hiver, pour su-
permarché.

Débutante acceptée

Tél. 026/7 12 48
36-33492

La pension de la Gougra, Mission
(val d'Anniviers) cherche

sommelière et
jeune fille

pour s'occuper du ménage
Entrée immédiate

Tél. 027/6 81 39
36-33487

ouvrières

L'alcool, l'alcoolique,
notre problème à tous
Complice, notre société pousse au dé-

veloppement d'habitudes alcooliques , en
même temps qu 'elle considère ce fléau
comme une maladie. Ce paradoxe et tout
ce qui touche à l'alcoolisme feront , dans le
cadre de l'assemblée générale annuelle de
la société vaudoise d'hygiène mentale ,
l'objet d'une conférence donnée par le
docteur Marcel Mivelaz , médecin-chef de
l'Office cantonal vaudois de surveillance
anti-alcooli que, sous le titre : « L'alcool ,
l'alcoolique, notre problème à tous ». Cette
conférence, publique et gratuite , aura lieu
le mercredi 7 novembre 1973, à 20 h. 30, à
l'aula du collège de Béthusy, à Lausanne.

laveur de voitures
pouvant également assurer le ser-
vice à la colonne par rotation.

Se présenter au Garage Hediger ,
Bâtasse - Sion

36-2818

Jeune fille, 16 ans
cherche place comme apprentie
de commerce ou de secrétariat.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-33453
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de tissus et couvertures
à Sion
Tél. 027/2 20 65

engage

A vendre A vendre

vache cocker
grasse, 37, ans Pure race

pour la boucherie Femelle de 5 mois.

Tél. 025/2 13 57 Tél. 027/2 36 88

36-33464 36-3809

Hier sur le petit écran
COURRIER ROMAND

Un petit mot pour commencer sur le
« Courrier romand » qui nous entraînait par
flashs successifs dans le Salon des arts
ménagers de Genève.

Comme invité interviewé dans le cadre
de cette émission, l'acteur italien Raf
Valone qui nous donna même son avis sur
le récent match de football qui opposa la
Suisse à la Squadra azzurra. Ainsi, selon la
vedette, le penalty infligé à la Suisse est
parfaitement injustifié... Mais laissons la
petite histoire pour passer au reste de la
soirée.

25 FOIS LA SUISSE
Après la seconde partie d' «Un jour, une

heure » consacrée au 50e anniversaire de la
Turquie moderne, 25 fois la Suisse nous
faisait découvrir le canton de Schaffhouse.
Disons tout d'abord que la formule de cette
émission est en elle-même très séduisante.
S'attarder un peu, qui de plus est en une
heure d'écoute favorable, sur une contrée
de notre pays , en nous en présentant le
¦paysage , les industries et les mœurs de ses
habitants, permet aux téléspectateurs d'ap-
précier les charmes souvent ignorés de nos
différents cantons.

Ainsi, le canton de Schaffhouse , la ville
de Schaffhouse , doit sa prospérité à ses
fameuses chutes du Rhin. Cet accident
naturel sur le fleuve obligeait autrefois les
bateaux marchands à effectuer un trans-
bordement à ce passage. Aujourd'hui, les
chutes du Rhin ne sont plus qu 'un attrait
touristique pour le voyageur.

Schaffhouse , d'après les images que nous
avons vues hier soir, a su réaliser la con-
ciliation entre les traditions du passé et les
exigences de notre époque. Préservant ses
façades peintes, attaché à l'histoire, ce
canton sis sur la rive droite du Rhin n 'a
pas manqué le train de l'ère industrielle,
qu 'on en juge : les aciéries GF, la fabrique
de wagons de chemin de fer de Neuhau-
sen, celle plus modeste de cartes à jouer,
l'usine de laine, ou bien celle d'ouate qui,

créée en 1871, fut  la première du monde,
autant de preuves d'un dynamisme certain.

Les Schaffhousois tiennent à leurs cou-
tumes, telles ceux appartenant à une socié-
té locale qui perpétue de façon sympathi-
que le quadrille lors de bals dans le
château de la ville. Le tir à l'arbalète est
aussi à l'honneur comme loisir scolaire.

Avec la plus forte participation sur le
plan national lors des votations, le canton
de Schaffhouse est aussi un exemple de
civisme pour le reste du pays, une façon de
se sentir responsable en somme. Et même
si le vote est obligatoire, il semble que ce
n'est pas de ce côté qu 'il faille chercher la
raison de cet intérêt général aux choses de
l 'Etat. Le fait que le canton soit en dehors
de limites naturelles du pays est peut-être
une explication plus valable de cette
volonté de conserver son identité.

Une excellente émission donc qui nous a
montré qu 'il y avait des régions et des gens
dignes d'intérêt dans notre pays. Nous n 'en
doutions d'ailleurs absolument pas, la réa-
lisation d'hier n'a fait que nous le rappeler,
à une période où l'on croit que la décou-
verte du monde ne peut se faire qu 'après
d'interminables heures d'avion.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
ET NICK CARTER

En fin de soirée, c 'est naturellemen t le
match choc opposant les deux premiers de
la ligue de hockey sur glace que la TV
avait fixé son attention. Reportage des p lus
décevants, il est vrai : une heure de reflets
filmés, voilà qui aurait dû faire plaisir aux
téléspectateurs sportifs ; la qualité de la
rencontre aura, hélas ! déçu plus d'un.

Déception aussi pour le dernier épisode
de la série « Les grands détectives » qui
suivait « 25 fois la Suisse ». Cette histoire
de Nick Carter était vraiment en dessous de
tout. Dommage ! Cette série consacrée aux
grands détectives nous avait habitués à
mieux, c'était vraiment hier soir une mau-
vaise sortie...

pal
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L Elna Lotus fart
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse

mprise.
na fabrique des machines
;oudre «sur mesure».

-elnà
pour coudre (enfin) sans problème

73F/56/3
Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Al EN ION ! Action fin d'année : en coffret avec 3 verres-cadeau au prix normal !

m
Radiomoderne-Télévision S.A

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

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

La Placette Sion
Téléphone 027/2 29 51

. PédicurePédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93
i
9l ____________________________________________________ _____________

;; Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue

i i

machines a laver
la vaisselle

-i
Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
i Sion

.
36-4618

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

dl - — 

Une réussite...
PASTIS V A L A I S A n

Déguster,
c 'est l'adopter

Fernand DUSSEX, spiritueux, SION
Tél. 02772 28 69
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f L'eau du Service des Eaux est bonne
\

VO
e seram

// Wrtwj8 \ __ et de boissons. Tout comme ie lait pasteurisé est
meilleur que le lait ordinaire, l'eau fllopurisée est
meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près

Â qu'avec la filopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être_m 
^ bouillie (c 'est une erreur largement répandue de

seulement vous filtrerez
l'eau de votre robinet,

Avec la fllopurisation, l'eau est quatrièmement dé-
barrassée de tous les éléments qui influencent son
goût (chlore, phénols et autres substances odoran-
tes , par exemple). Pour que l'eau redevienne fraîche
et limpide.

Par contre, l'eau potable fllopurisée conserve tous
les minéraux qui sont tellement importants pour l'or-

Dès maintenant, vous
pouvez acheter un ap-
pareil avec lequel non

L'eau fllopurisée est la meilleure eau que l'on
puisse boire et utiliser pour la préparation de mets

mais vous l'améliorerez
sous quatre aspects :
Filopur, l'appareil qui *y_%* ÏI"T*| croire que l'eau bouillie est une bonne eau),
filopurise l'eau. I h-7 j ^ | Maintenant, vous pouvez soit ne rien faire et pré-

Avec la fllopurisa- ^kl̂ U ^^__\7 *à,JL P
arer normalement votre thé. Soit compléter et re-

tion , l'eau est première- î WjM JÊÊMÈ m *our t] e r  'e coupon ci-dessous pour vous informer
ment stérilisée. Cela si- m^r"iàM H P,us amplement des qualités de l' eau fllopurisée.
gnifie que tous les mi- j É¥Ili 11 ^oit acheter un appareil Filopur et constater que le
cro-organismes nuisi- ¦ H thé que vous achetiez est encore meilleur que vous
blés qu'elle pourrait en- ^̂ "̂̂ ¦*MJIli ^?l—i» ne le pensiez jusqu 'ici,
core contenir (bactéries et germes tels que coli-
bacilles, amibes et agents typhoïdes) sont détruits
et éliminés.

Avec la fllopurisation, l'eau est deuxièmement dé-
barrassée des particules en suspension. Cela signi- ,,
fie aue toutes les oarticules iusau'à04 _/ sont rete- La PPareilmena 9erFll °Purcoute Fr' 89'- Ufiecartouchede rechan geFr - 6-90'ne que louieb leb pctruiuieb jubqu d u,*// boni rete Les apparei |S Fi|opur sont en vente dans ,es dr0gUeries, les pharmacies ,
nues (Saleté, Sable, particules grOSSIèreS de CnaUX). \ es commerces d'artic les sanitaires et ménagers, les grands magasins , les

Avec la fllopurisation, l' eaU est troisièmement dé- agences de voyage , les stations-service et les garages.
barrassée de toutes les matières qui provoquent /
une turbidité ou une coloration (colorants ou parti- ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦ ¦¦ ¦-̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Ba
cules de rouille, par exemple).

Je désire en savoir davan- Nom
tage et je vous prie par con-
séquent de me faire parvenir Rue:

gratuitement et sans enga
gement de ma part votre bro
chure détaillée.

NP/Localité

Prière de retourner ce coupon à:
Franz Haniel SA, St.-Alban-Anlage 46, 4002 Bâleganisme humain et qui confèrent à cette eau son

FI
bon goût

leur
il

ODunsee.
avec
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i

LOPUR ^
1 A lavenir, de nouveau de leau comme autrefois
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Il n'y a pas de fumée

de Kenneth Loach

Licencié es lettres, docteur en droit .
André Cayatte envisage son activité de ci-
néaste dans la double perspective de sa
formation universitaire. En bon jou rnaliste ,
il retient un fait divers juteux et le dé-
veloppe dans un scénario habilement
agencé. Puis il défend le dossier ainsi cons-
titué comme un avocat plaide sa cause.
Généreux, combatif , intelli gent , l'auteur de
Justice est faite a su toucher un large
public avec des films tirés de l'actualité la
plus brûlante, au risque d'ailleurs de
sacrifier la finesse de l'analyse pour donner
plus de vigueur à son propos. Ce qui lui a
valu le reproche souvent justifi é de par-
tialité.

/! n'y a pas de fumée sans feu me sem-
ble très représentatif de la manière de Ca-
yatte. Son point de départ est un incident
qui s'est produit en 1971 durant la camp-
pagne électorale des élections municpales
françaises. Dans la nuit du 2 au 28 février ,
une équipe de colleurs d'affiches fut atta-
quée par un commando armé. Bilan : un
mort et sept blessés. Cette affaire n 'est tou-
jours pas jugée.

A partir de ce premier élément , Cayatte
bâtit un scénario riche en péripéties mou-
vementées. Il replace l'échauffourée noc-
turne dans le contexte d'une lutte électo-
rale dont l'enjeu est la mairie de Chavigny.
Le maire sortant utilise des procédés dou-
teux pour garder son poste. Ses collabo-
rateurs se conduisent comme de parfaites
crapules. Révolté par le meurtre du colleur
d'affiches , un médecin apoliti que se pré-
sente contre le maire sortant. Son honnê-
teté, la sympathie qu 'il inspire, lui valent
rapidement l'estime de ses concitoyens. Il

Il n y a pas de fumée sans feu : dénonciation vigoureuse des machinations politiques ou exploitations
démagogiques du fait  divers ?

Ce film est à la fois passionnant et ir-
ritant. Passionnant parce qu 'il nous montre
comment une j eune fille s'enfonce dans la
folie. Irritant parce que son auteur épouse,
sans aucune criti que, les thèses de l'anti-
psychiatrie , allant jusqu 'à caricaturer gros-
sièrement les traitements traditionn els. La
techni que utilisée , celle du cinéma vérité,
ajoute sa propre ambiguïté aux propos du
metteur en scène : elle donne au film des
allures de constat authenti que alors qu 'elle

Famil y Life : une jeune fille s 'enfonce dans la folie sous les yeux de ses parents Harold et Maui
qui ne comprennent pas son drame. lesque teintée d

devient donc un adversaire dangereux pour
les hommes en place qui cherchent un
moyen de le discréditer. ,

Une autre actualité fournit à Cayatte un
nouveau ressort pour relancer l'action.
Vous vous souvenez sans doute de l'affaire
Markovic dans laquelle des photos
compromettantes semblaient devoir jouer
un rôle déterminant. Toute la presse en
avait parlé. Le metteur en scène retient ce
fait et le relie à l'expérience qu 'il possède
de certaines affaires judiciaires. Les photo-
graphies, si elles ne constituent pas des
preuves, sont néanmoins versées au
dossier, donc mises à la disposition des
jurés. Ceux-ci peuvent être influencés par
ces documents . Cayatte a constaté qu 'il
était difficile de déceler les fraudes subies
par des photographies « travaillées » dans
de bons laboratoires. Cette constatation est
le deuxième élément important de son scé-
nario écrit en collaboration avec Pierre
Dumayet, un orfèvre en la matière puis-
qu 'il fut longtemps le réalisateur d'une
série télévisée intitulée « En votre âme et
conscience ».

Dès lors, Il n 'y a pas de fumée sans feu
prend la forme d'une virulente dénoncia-
tion des machinations politiques et du
fonctionnement de la machine judiciaire .
Pour sa démonstration , Cayatte ne s'em-
barrasse pas de considérations esthétiques,
il recherche avant tout l'efficacité et son
plaidoyer s'inscrit dans une histoire dra -
matique défendue par d'excellents comé-
diens. Il n'hésite pas à utiliser le gros trait
et parfois certains épisodes sont plus pro-
ches du feuilleton rocambolesque que de la

n'est souvent que la forme la plus sub-
tilement élaborée du mensonge.

Ces réserves faites, j'invite tous les ciné-
philes à aller voir Family Life qui , à travers
un cas de schizophrénie, analyse les rap-
ports difficiles de deux générations que
tout sépare.

Martigny, cinéma Etoile, séances d'art et
d'essai.

¦ ,H\W.

realité. Ses personnages sont tout d'une
pièce. Il souligne ses effets. Cayatte met le

politique, c'est le contraire des Jeux olym-
piques : les amateurs en sont exclus, c'est
une affaire de professionnels », le specta-
teur traduit « une affaire de professionnels
totalement dénués de sens moral ». Les
images sont tellement contraignantes que
cette conclusion amère s'impose.

Reste à savoir si nous ne sommes pas en
présence d'une exploitation démagogique
du fait divers. De récents et douloureux
scandales nous inclinent à penser que cer-
tains milieux politiques sont infestés de
truands, mais de là à conclure que les
« professionnels » véreux font la loi , il y a
une marge. Cayatte la supprime. Il énonce
des vérités cruelles, bonnes à dire , mais
avec des procédés à la limite de la régula-
rité. Les coups de pouce qui amènent le
dénouement laissent perplexes.

L'aspect le plus intéressant de cette his .
toire, celui dont la crédibilité n'est pas dis-
cutable, se trouve dans les passages qui
présentent les ravages de la calomnie.
Calomniez, calomniez, et aux yeux de
beaucoup, la victime de la délation ne se
relèvera jamais tout à fait des coups reçus.
Beaumarchais, bien avant Cayatte, avait
tenu de semblables propos, sans effets de
manches, ni clichés compacts.

Sion, cinéma Arlequin
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Fureur Apache : la présentation , des guerres indiennes sans préjuge idéologique

Fureur Apache
de Robert Aldrich

Il y a vingt ans , Robert Aldrich tournait
Bronco Apache, un western qui réhabilitait
les Indiens jusqu 'alors considérés par le ci-
néma comme des traîtres maléfiques.
Depuis, d'autres metteurs en scène ont dé-
noncé le régime semi-pénitentiaire de la
réserve, les abus des pionniers appuyés par
l'armée. On a même assisté à un complet
retournement de situation : les Blancs ont
été mis en accusation et les Indiens pré-
sentés sous l'aspect d'innocentes victimes
du colonialisme. Il est vrai qu 'au nom de la
civilisation, dé véritables génocides ont été
perpétrés dans l'Ouest américain.

Robert Aldrich essaie, dans Fureur
Apache, de trouver un juste milieu entre
deux thèses également racistes. Il refuse le
manichéisme sommaire et s'efforce de
montrer les guerres indiennes sans préjugé
idéologique. Entreprise délicate qui a le
mérite de faire ressortir la complexité des
relations des Indiens et des envahisseurs.
Robert Aldrich ne condamne pas, ne dis-
culpe pas. S'il souligne l'héroïsme des sol-
dats américains, il n'oublie pas de présen-
ter la majesté guerrière des Apaches. La
cruauté des Indiens est très clairement ex-
pliquée par des allusions au mythe de la
conquête de la « force vitale » . Un huma-
nitarisme louable nous fait trop souvent
négliger ce fait important : la guerre était
l'état naturel des Apaches. Dans leurs con-
ceptions, la torture, les cruautés avaient un
sens sacré. Lorsque les pionniers apparu-
rent, leur enlevant leurs terres , leurs réser-
ves naturelles de vivres (les bisons), ils se
déchaînèrent. Eperonnés par des besoins
vitaux impératifs. Un jeune lieutenant , per-
sonnage central de Fureur Apache, décou-
vre avec horreur la cruauté des Indiens qui

ont sauvagement assassine des colons et
des militaires et il s'écrie : « Je hais les
Apaches ». Son éclaireur indien , Apache
lui-même, lui répond : « Autant haïr le
désert parce qu 'il est aride. »

Les spectateurs risquent néanmoins de
déceler dans ce film une pointe de racisme
dans la mesure où Robert Aldrich met une
certaine complaisance à décrire les cruau-
tés des Apaches. Quelques scènes de tor-
ture sont presque insupportables et jettent
le discrédit sur la cause d'une nation qui se
battait alors pour sa survie en obéissant à
ses réflexes ancestraux.

C'est précisément un tel réflexe qui
pousse Ulzana à quitter sa réserve avec ses
guerriers. Ils veulent retrouver leur hon-
neur bafoué, effacer les humiliations qui
leur sont imposées par l'ordre des « civi-
lisés ». Ils effectuent un véritable raid sui-
cide. Un jeune officier fils de pasteur , lec-
teur de la Bible, est chargé de mettre un
terme aux activités guerrières d'Ulzana et
de ses troupes. Il est accompagné par un
pisteur apache et un ranger. Parfaits gué-
rilleros , les Indiens imposent aux soldats le
terrain qui leur convient le mieux et il faut
tout le génie atavique de l'éclaireur pour
éviter aux militaires des désastres irrépa-
rables.

Robert Aldrich décrit l'affrontement des
Indiens et des soldats et montre l'évolution
du lieutenant qui subit une véritable épreu-
ve d'initiation aux durs contacts des réali-
tés du champ de bataille. Le guide auto -
chtone joue un rôle important dans
l'éducation de l'officier. Ce western est vi-
goureusement réalisé et prend place parmi
les meilleures évocations des guerres
indiennes.
Monthey, cinéma Plaza

Les dix commandements
Parmi les grandes reprises de cet été, la

superproduction de Cecil Blount Demille a
remporté un vif succès. La salle était pleine
lorsque je l'ai revue dans une salle fran-
çaise et les spectateurs paraissaient satis-
faits. Pourquoi ! Parce que le patriarche
hollywoodien, mieux qu 'aucun autre
cinéaste, sait raconter une passionnante
histoire personnelle sur la toile de fond de
grands événements historiques. C'est la vie

Les dix commandements : un monument

de Moïse qu 'évoque dans ce film Cécil B.
Demille à grands renforts de moyens colos-
saux : 12 vedettes, 30 000 figurants , 20 000
soldats, 2500 chars , des colonnes de feu ,
des brouillards rampants , des buissons
fluorescents et toute la panop lie des farces
et attrapes. Un monument ! même si les
personnages de la Bible ressemblent à des
personnages de bandes dessinées.
Monthey, cinéma Montheolo
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Modèle Fiat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128
3-portes 2-portes 4-portes
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Essuie-glaces intermittent • • 
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Rétroviseur «jour et nuit» • • 
Direction de sécurité • • • • • ,
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Freins à disque AV AV AV AV
Répartiteur de freinage • • • • 
Suspension indépendante •_ • • • • 
Traction AR " AV AV AV AV
Pneus à carcasse radiale • • • • • 
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Six forfaits
chez les Allemands

Deux jours avant le premier des deux ¦
I matches internationaux Allemagne de I

I 
l'Ouest - Suisse, l'entraîneur national I
allemand Kiessling a enregistré six for- '

I faits pour des raisons diverses. Ce sont |

I
berle et Stadler (Duesseldorf) et Wild |
(Riessersee). Gerhard Kiessling a ¦

I appelé un nouveau joueur dans sa |
_ sélection, Bachl (Landshut).

| Les Six Jours de Grenoble I

¦ Jacky Mourioux sont en tête des Six I¦ Jours de Grenoble devant les Belges "
| Merckx et Sercu. Mardi à 13 heures, |
¦ 532,018 kilomètres avaient été parcou- _
I rus.

¦ 
Chez les amateurs, on a noté l'a-1

bandon des Belges Slinkaert-Frassens. "
I Ce dernier a été victime d'une chute le |
_ premier jour et il a été vaincu par des .
I douleurs dans les reins. Voici les clas- I

I
sements :
Professionnels : 1. Van Lancker-Mou- '

I rioux (Fr) 101 points. 2. Merckx-Sercu I
' (Bel) 71 ; 3. Gimondi-Karstens (It-Hol) _
| 52 ; 4. A deux tours : Moneyron- |

I
Desmet (It-Hol) 64 ; 5. A trois tours : ¦
Danguillaume-Stevens (Fr-Be) 56 ; 6. I
¦ Aperurena-Gonzalez-Linares (Esp) 38 ; I
' 7. A quatre tours : Loevesijn-de Witte "
| (Hol-Bel) 36 ; 8. A cinq tours : Hoban- |
- Grosskost (GB-Fr) 83 ; 9. A six tours : _
I Bal-Rebillard (Hol-Fr) 70 ; 10. A sept |

¦ 
tours : Ovion-Seeuws (Fr-Bel) 39.
Amateurs : 1. Aubey-Clauzaud (Fr) 12 I

I points ; 2. Xaver Kurmann-Roman I
1 Hermann (S-Lie) 7 ; 3. Pinsello-Brouzef ¦
I (Fr) 4 A un tour : Pierre et Gilles |
_ Trentin (Fr) 12.

¦ Les Six Jours de Francfort g
A l'issue de la quatrième nuit , le clas- _
| sèment des Six Jours de Francfort était |

I
le suivant :

1. Renz-Schulze (All-O) 339 points ; ¦
12. Pijnen-Haritz (Hol-All-O) 264 ; 3. A I

.._ * . 1-, 1 T 1 / tJ~ l  A i l  /~»\ ¦¦ un tour : Duyndam-Tschan (Hol-ÂU-O) z
1334 ; 4. Fritz-Peffgen (All-O) 227. 5. |
- Kemper-Gilmore (All-O-Aus) 214 ; 6. ¦
I Louis Pfenninger-Erich Spahn (S) à I
¦ trois tours, 202 points.

IJTSIIHHHHH BBHK '
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Ickx a signé [
pour Lotus

I
Le pilote belge Jacky Ickx a signé _

pour la saison prochaine un contrat I
¦ avec la firme Lotus. 11 disposera , tout ¦
' comme son nouvel équipier, le Suédois ¦
I Ronnie Peterson , de deux voitures.

Les deux pilotes procéderont aux
| essais d'une nouvelle Lotus qui doit |

¦ 
sortir vers la fin du mois de novembre ¦
et qui sera probablement testée en I

I France, sur le circuit du Castellet.
Ickx remplace chez Lotus le Brésilien '

I Emerson Fittipaldi, actuellement en I
m pourparlers avec McLaren et Brabham. _

Hockey et cyclisme |
| au Hallenstadion

| p ied un programme mixte avec du n¦ hockey sur glace et du cyclisme le di- I
I manche 4 novembre prochain.

Il y aura tout d'abord une épreuve
I individuelle sur une demi-heure pour |

I 
l'obtention du ruban blanc de Zurich m
(amateurs), puis le match amical CP I

I Zurich-HC Olten et enfin une épreuve |
à l'américaine qualificative pour les Six '
| Jours de Zurich. Cette dernière com- |

¦ 
prendra des amateurs et des profes- -
sionnels répartis de la façon suivante : I

Xaver Kurmann-Sercu (S-Be), |
' Roman Hermann-Gilmore (Lie-Aus), "
| Alain van Lancker-Mourioux (Fr), I

¦ 
Louis Pfenninger- Erich Spahn (S), _
René Savary-Renz (S-All-O), Haritz- I
¦ Bugdahl (All-O), Demets-de Bosscher ¦¦ (Bel), Bakk-Bloch (Hol) Ueli Sutter- ¦

| Van Leeuwen (S-Hol), Meinrad I
_ Voegele-Hempel (S-Hol), Perkins-Van z
I Dervelde (Aus-Eu), Janssen-Van |

I
Nidden (Hol), Bruno Hubschmid- ¦
Hortelano (S-Esp), Koel-Loevesijn I

_ | (Hol), de la Torre-Gard i (lt).

Les tournois
à l'étranger

Open de Coubertin. Simple mes- I¦ sieurs, deuxième tour : Szoke (Hon) bat '
I Orantes (Esp/N° 2) 2-6 7-5 7-5. Jo- I

I
hansson (Su) bat Cox (GB) 6-1 6-4. ï
Riessen (EU) bat Philipps-Moore (Aus) |

1
6-2 4-6 6-1. Meiler (RFA) bat Zugarelli ¦
(lt) 6-3 7-5. Fillol (Chili) bat Ryan (AS) ¦

I 6-3 6-1. Okker (Ho) bat Moore (AS) I
6-2 6-1. Chanfreau (Fr) bat Pilic (You) "
| 6-2 7-6. Bertoculli (lt) bat Barthès (Fr) |
¦ 7-6 3-0 abandon.

ceux de Huber (Landshut) , Steinberger .
(Bad Toelz), Bauer (Augsbourg), Koe- I

Les Français Alain van Lancker et ¦

Le Hallenstadion de Zurich a mis sur |

¦¦ mt _¦_ ¦_¦ mm mwt n_ ¦__ ¦¦_ _n ¦

Technique et condition physique ont prévalu

C_ _ â « X < -  4-_ _ _ i _'_> Mniin l/-___ i _>l ___ «_ i -_r nqv/iianc

Lausanne-Villars 4-1

Les Allemands
pour Genève

Le meeting de Bienne

Kloten : Schurter (Bergamin) ; Nuss-
bauin-Gassner ; Lott-Frei ; Rufer-Lott-
Weber ; Rentscher-Nussbaum-Friolet ;
Ruegger-Koptel-Debraun.

Sierre : Meuwly ; Henzen-Oggier ;
Locher-Zenhausern ; Brière-R. et N.
Mathieu ; Dondainaz-Imhof-Debons I ;
Herzog-Locher-Debons II.

Patinoire de Kloten. 2200 spectateurs.
Arbitres : Cerini et Gerber. - Buts : 2.
Weber 1-0. 3. J.B. Debons 1-1. 4. Brière
1-2. 24. Brière 1-3. 30. Weber 2-3. 33.
Rufer 3-3. 43. Brière 3-4. 48. Brière 3-5. 55.
U. Lott 4-5. 58. N. Mathieu 4-6. Pénalités :
2 x 2  contre Kloten, 6 x 2  plus 1 x 10
(Henzen) contre Sierre.

DE NOTRE CORRESPONDANT A
KLOTEN Maintenant que Forward-Morges est lui. Au troisième tiers-temps, Villars réagit

hors-course, cette rencontre entre les immédiatement et grâce à Riedi sauva
Au cours du premier tiers-temps, Sierre mieux classés vaudois se devait de nous l'honneur. Ce but redonna des ailes aux

eut de la peine à s'imposer face à une donner l'équipe qui obtiendrait la Lausannois qui firent à nouveau pression ,
qui se traduisit par un dernier but signé
Spengler à cinq minutes de la fin. Dès lors

IIS M M M  HI M H IS H M .. C A If t  1 1 O 1 t%\ à 4 à 1, la cause était entendue. Il faut sou-viGuc - ifidnionv u-4 ¦ ¦___- — i i- _i I -UI ^̂ ia *** erande «">-_*« &* deux
w %> f  \ 9 équipes, puisque les arbitres ne durent pas

_ ¦ __ ___ ¦ _ _ ¦¦  J_L ¦ " ' 
' 

sanctionner. Pour Lausanne, cette victoire

Les Haut-Valaisans ont peine ^^ [̂zs^:dassem ^
Patinoire de Viège. Excellentes condi- Michellod , dans une forme exceptionnelle , ¦¦

tions. obligea les attaquants viégeois à baisser les W ^p
VIEGE : Willy Williner ; Henzen - bras de dépit, tant il se montra intraitable. . . ___B_|-7..- ..

Schmidt - Roten : W. Zenhausern - Elsig - Viège a sans doute mérité sa victoire, grâce
Truffer ; Zeiter - Harrigan - Tscherry ; aussi à la prestation de Williner , mais ce
Fomy - Ludi - Fryand - Millius. - Man- succès fut long à se dessiner, car en aucun
quent : B. Zenhausern , blessé, Clemenz, moment Martigny ne se laissa abattre et
accidenté, et Wyer, peine disciplinaire. rendit régulièrement la monnaie de la

MARTIGNY : Michellod ; Svoboda - pièce. MM
Vallotton ; Daven -• Fellay ; Gafner -
Fyacand - Berra ; Bovier - Udriot S Gre- NnilVPaiI Pnnn rilirnon ; Salvatore - Baumann - Gaillard ; l^OUVCtlU tUlip UUF
absence de Mudry. D OUI le HC VièCCArbitres : MM. Randin et Maenenat. * OArbitres : MM. Randin et Magnenat.

BUTS : 3' Roten, 7' Truffer, 11" Bovier,
12° Tscherry, 21' Gafner, 40' Svoboda, 45'
Elsig, 46' Schmid , 62' Daven.

Expulsions : 6 fois 2' à Viège, 5 fois 2' à
Martigny.

En l'absence de trois titulaires, Zenhau-
sern, blessé, Clemenz, accidenté, et Wyer,
pour discipline, Viège a peiné en face de
Martigny appliquant à la lettre un bon
forechecking qui eut pour effet de désar-
çonner les hommes de Harrigan. Si ces
derniers marquèrent assez facilement les
deux premiers buts, ils eurent tort de croire
un peu trop vite à une victoire facile. Par
la suite, l'équipe viégeoise eut notamment
un terrible passage à vide, au deuxième
tiers-temps, pendant lequel les visiteurs
refirent nettement surface pour obtenir une
égalisation par Svoboda à quatre secondes
de la fin de cette période. Si Viège se reprit
par la suite, en revanche le gardien

La Fédération suisse de boxe a tenu une
conférence de presse dans un hôtel de
Bienne. A cette occasion, les journalistes
ont pu faire la connaissance du nouveau
président central, Albert-Jean Leu (Bienne)
ainsi que de l'entraîneur national Clébert
Erb.

Mais c'est le chef de la commission
technique, Emil Wyss, qui s'est exprimé au
nom de la fédération. M. Wyss a en effet
présenté à la presse son nouveau plan de
travail. « Nous repartons de zéro », a-t-il
notamment déclaré.

Selon lui, l'occasion était particuliè-
rement bien choisie de jeter de nouvelles
bases pour la boxe amateur helvétique. En
effet , après les Jeux de Munich , la plupart
des boxeurs d'élite suisses ont soit cessé la
compétition soit fait le saut dans les rangs
professionnels.

équipe zurichoise, bien décidée à vendre
chèrement sa peau.

C'est d'ailleurs elle qui ouvrit les feux
par Weber, à peine après deux minutes de
jeu. Coup sur coup, Sierre ne l'entendit pas
de cette oreille et marqua tout d'abord par
JJ. Debons, puis une minute plus tard par
son Canadien Brière. Dans la seconde pé-
riode, le jeu s'anima et les deux gardiens
purent se mettre en évidence. Après deux
buts encaissés, le coach zurichois fit rem-
placer le gardien Schurter par le jeune Ber-
gamin, qui s'en tira fort bien. Les Valai-
sans présentèrent un excellent spectacle,
tout spécialement par sa première ligne,
avec les deux Mathieu et Brière, ce dernier
fut d'ailleurs leur meilleur homme,
puisqu'il marqua quatre des six buts
sierrois. Au cours de cette période, le
Canadien changea de poste avec J.-J.
Debons, ce qui permit une meilleure cohé-
sion dans les lignes. Quant au gardien
Meuwly, il fit une excellente prestation,
tout spécialement dans la dernière période
où il fut soumis à une forte pression. U
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(1-0, 2-0, M)
Lausanne : Abegglen : Roccati Squaldo ;

Perrier, Nussbaum ; Schaeppi-Dubi-Rein-
hardt ; Wildborn - Lindberg-Spengler ;
Stohler-Winniger-Wicki.

Villars : Croci-Torti ; Giroud-Bartel ;
Croci-Torti-Heiz ; Croci-Torti-Chappot-
Riedi ; Bonzon-Brugnier-Zbinden ; Cosset-
to. Mariétan est au service militaire et
Berra est blessé.

Arbitres : Haury et Zurbriggen.
Buts : 10' Spengler, 21' Wildbolz , 37'

Schlaeppi, 41' Riedi, 55' Spengler.
Spectateurs : 4200.
Pénalités : aucune.

Ayant été projeté
bande lors de la dei
contre disputée par 1
samedi soir, Brun
blessé à la main

violemment contre la
lière phase de la ren-
HC Viège à Fleurier,
Zenhausern s'était

roite. Cette blessure
paraissait bénigne mais une radiographie a
révélé une fracture du métacarpe du
médius de la main droite. De ce fait , c'est
avec un avànt-br
Bruno Zenhâusen
d'hier soir. Son i
handicap pour le 1
nouvelles, il sem
avant et aide-ent
équipe du HC Vi

dans le nlâtrc aue
i suivi la rencontre
ince a été un lourd
Viège. Aux dernières
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leur de la première
restera éloigné pen-

ines des patinoires,
lourd handicap pour
nt privé des services
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Cela représentera un
le HC Viège égalem
de l'arrière Martin C
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Zenhausern.
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« Nous avons mis sur pied un plan qui
porte sur une dizaine d'années. Ainsi, nous
n'avons pas voulu envoyer de boxeurs aux
championnats d'Europe 1973. Mais nous
pensons pouvoir déjà récolter les premiers
fruits aux championnats d'Europe juniors
1974. Avec bien sûr le tournoi européen
1975 et les Jeux de Montréal 1976 », a
confié M. Wyss.

Pour redonner un essor à la boxe ama-
teur helvétique, la commission technique a
pris déjà une initiative en engageant à
plein temps un entraîneur national, Clébert
Erb. Autre réalisation , la création d'un
cadre d'espoirs que M. Emil Wyss souhaite
le plus large possible. « Au moins onze bo-
xeurs, afin de pouvoir enfin présenter une
équipe nationale digne de ce nom », a-t-il
relpvprelevé

Afin de faciliter le recrutement des ta-
lents, la Suisse sera partagée en quatre ou
cinq régions, chacune de ces régions ayant
son responsable qui travaillera en colla-

faut souligner que Urs Lott qui faisait sa
rentrée, commit deux graves erreurs, qui
permirent aux Valaisans de sceller défini-
tivement le score de cette rencontre. Dans
le camp sierrois, nous relèverons les trop
nombreuses pénalités subies par Henzen
(16'), ce qui est vraiment élevé pour un
joueur de cette classe. Malgré la défaite,
Kloten reste une équipe difficile à battre.
Sa prestation d'ensemble d'hier soir, a plu,
et nous sommes certains que les Zurichois
abandonneront bientôt leur position incon-
fortable au classement. Pour Sierre, une
victoire à l'extérieur est de bonne augure.
Néanmoins, elle ne fut pas facile à obtenir
et ce n'est qu'après deux tiers-temps
qu'elle commença à se dessiner. Une fois
de plus, le Canadien Brière est ressorti du
lot A lui seul, U trouva quatre fois le
chemin des filets. La première ligne d'atta-
que fut une nouvelle fois la plus forte et la
mieux inspirée. Par ce succès, Sierre reste
troisième, dans l'attente de la venue de
Genève-Servette mardi prochain et de
Beme le 10 novembre. AT.

suprématie. On sait que les Lausannois
sont assez lents, allaient-ils subir la loi des
hommes de Bernasconi ? Toutefois, ce fut
Villars qui donna le rythme en pratiquant
un forecheking très bien organisé. Lau-
sanne fut réduit à la contre attaque, parfois
très dangereuse. Croci-Torti fit des proues-
ses. Finalement, les Vaudois purent ouvrir
le score au cours de ce premier tiers-temps
par Spengler. Dans la deuxième période, le
jeu s'anima et la suprématie lausannoise
s'accentua par deux nouveaux buts de
Wildbolz et Schlaeppi. Malgré ce score dé-
ficitaire, Willars ne s'avoua pas vaincu et
se lança à l'assaut des buts défendus par
un excellent Abegglen, qui se distingua à
plusieurs reprises, dont une fois devant ]. -
L. Croci-Torti qui se présenta seul devant

L'Allemagne de l'Ouest déléguera une
très bonne équipe au Concours hippique
international de Genève (10-18 novembre).
Cette équipe sera formée de Hartwig
Steenken avec Simona, Kosmos et Erle,
Gert. Wiltfang avec Ehre, Fridericus et
Abadan, Hendrik Snoek avec Rasputin ,
Shirokko et Faustus, Hauke Schmidt avec
Saiga et Trumpf , Lutz Merkel avec
Humphrey et Bandalero et Lutz Gœssing
avec Rocca et Frappant. hans-Guenther
Winkler, Fritz Ligges, Alwin Schocke-
moehle et Paul Schockemoehle se trouvent
présentmeent outre-Atlantique.

boration avec l'entraîneur national. Emil
Wyss a également insisté sur la nécessité
d'améliorer la qualité des entraîneurs dans
les clubs ainsi que l'institution d'un con-
trôle médical rigoureux. « Il ne saurait
exister de sport d'élite sans le concours de
la médecine. Et surtout en boxe », a conclu
M. Wyss.

L'Italien Fernando Atzori , champion
d'Europe des poids mouche, tiendra la ve-
dette de la réunion qui aura lieu à Bienne,
le 2 novembre au Kongresshaus. Le Sarde
sera opposé en dix reprises à un poids coq
français, Norbert Barrière. Ce sera pour
Atzori la dernière rencontre de préparation
avant de défendre son titre contre le Suisse
Fritz Chervet, le 26 décembre à Zurich.
Au cours du même meeting, une sélection
suisse sera également opposée à une
équipe de La Rochelle (Fr).

La Coupe de Suisse
Le tirage au sort de l'ordre des rencon-

tres du premier tour de la Coupe de Suisse
de rugby (18 novembre) a donné les résul-
tats suivants :

Ecole hôtelière contre RC Zurich , La
Côte contre Berne, IOS contre Nyon ,
Albaladejo contre CERN , Ticino contre
Monthey, Neuchatel contre Hermance, RC
Genève contre Stade Lausanne et Vevey
contre Uni Lausanne.

Berne - Chaux-de-Fonds
1-5 (0-2 0-1 1-2)

Allmend. 16000 spectateurs. Arbi-
tres : Haegi et Spring. - Buts : 17°
Houston 0-1 ; 18° T. Neininger 0-2 ; 35°
Piller 0-3 ; 44° Pelletier 0-4 ; 48° Dubois
0-5 ; 50° Kruplcka 1-5. Pénalités :
2 fois 2 plus 1 fois 5 contre Berne,
2 fois 2 plus 1 fois 5 et une pénalité de
Match (B. Neininger) contre La Chaux-
de-Fonds.

Les champions suisses en titre ont
remporté un succès indiscutable et mé-
rité à l'Allmend. Leur victoire, ils la
doivent principalement à la solidité de
leur défense et à l'habileté de leurs
meilleurs attaquants. Le match fut pra-
tiquement joué dès la 35' minute, lors-
que les Chaux-de-Fonniers marquèrent
leur troisième but

Genève/Serv. - Langnau
1-1 (0-1 1-0 0-0)

Les Vernets. 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Ehrensberger et Berchten. - Buts :
18° Huggenbérger 0-1 ; 29' Friedrich
1-1. Pénalités : 3 fois 2 contre Genève-
Servette, 2 fois 2 contre Langnau.

Après un début médiocre, le match
devint plus animé sur la fin. Mené à la
marque dès la 18' minute, Genève-Ser-
vette dut se contenter d'égaliser au
deuxième tiers. Le gardien Horak a em-
pêché les Genevois de s'assurer un
succès qui était à leur portée.

Ambri-Piotta - CP Zurich
2-5 (0-0 1-2 1-3)

La Valascia. 2500 spectateurs. Arbi-
tres : Fatton et Mathis. - Buts : 23'
Wespi 0-1 ; 36« Ticozzi 1-1 ; 37' Wehrli
1-2 ; 45' Wehrli 1-3 ; 48' Butti 2-3 ; 50'
Wehrli 2-4 ; 1. Schmid 2-5. Pénalités :
8 fois 2 contre Zurich, 3 fois 2 contre
Ambri.

Ambri, dont les joueurs se montrè-
rent excessivement nerveux, a disputé
son plus mauvais match de la saison.
La classe de son gardien Meier a
permis au CP Zurich de s'adjuger les
deux points.

Sierre -
Îenêve/Servette

sera rejoué
le 6 novembre

En se basant sur l'article 553 des
règlements de la Ligue suisse de hockey
sur glace, le président de la ligue natio-
nale a décidé de faire rejouer le match
de championnat de ligue nationale A
Sierre - Genève/Servette, arrêté le
16 octobre.

Avant même de connaître cette déci-
sion, les deux clubs étaient tombés
d'accord pour rejouer cette rencontre le
6 novembre 1973 à 20 h. 15.

LIGUE NATIONALE A

Ambri-Piotta - CP Zuricli 2-5 (0-0
1-2 1-3). Genève-Servette - Langnau
1-1 (0-1 1-0 0-0). Berne - La Chaux-de-
Fonds 1-5 (0-2 0-1 1-2). Kloten - Sierre
4-6 (1-2 2-1 1-3).

Classement
1. Chaux-de-Fonds 6 5 1 0  40-13 11
2. CP Beme 6 5 0 1 33-13 10
3. Sierre 5 4 0 1 18-16 8
4. Genève-Serv. 5 2 12  21-18 5
5. Ambri-Piotta 6 2 1 2  21-18 5
6. Kloten 6 1 1 4  13-31 3
7. CP Zurich 6 10  5 12-27 2
8. Langnau 6 0 2 4 10-28 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Est

Bâle - Thoune 7-6 (1-2 3-3 3-1).
Bienne - Olten 6-1 (2-0 3-0 1-1). Davos
- Kuesnacht 6-8 (2-1 3-3 1-4). Lugano -
Arosa 4-2 (1-2 2-0 1-0).

Classement
1. Lugano 6 5 0 1 35-15 10
2. Bienne 6 5 0 1 29-21 10
3. Bâle 6 3 1 2  36-36 7
4. Davos 6 3 0 3 31-21 6
5. Arosa 5 2 0 3 20-25 4
6. Kuesnacht 5 1 1 3  20-33 3
7. Olten 6 1 1 4  22-24 3
8. Thoune 6 1 1 4  19-37 3

• Ligue nationale B, groupe Ouest :
Fribourg - Fleurier 10-2 (5-0 4-1 1-1).
Lausanne - Villars-Champéry 4-1 (1-0
2-0 1-1). Viège - Martigny 5-4 (3-1 0-2
2'1)* Neuchâtel-
Forward-Morges 3-7 (1-1 1-3 1-3).

Le classement :
1. Lausanne 6 4 1 1  35-17 9
2. Viège 6 4 1 1  33-22 9
3. Fribourg 6 3 1 2  30-29 7
4. Fleurier 6 2 2 2 22-22 6
5. Villars-Champéry 5 2 1 2  18-13 5
6. Neuchatel 6 2 13  22-37 5
7. Forward-Morges 6 1 1 4  17-30 3
8. Martigny 5 10  4 19-26 2

• Match amical : Zoug - Levski Spar-
tak Sofia 9-1 (6-0 1-1 2-0).
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Vous
économisez

Fr. 615r
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Imagine: X^2^Ŝ VVMfc î̂ *'̂ ^

dans la neige et le soleil des A lpes ^^-^^^suisses, avec la liberté d'en profiter pleinement. Nous les avons
pour vous - et notre choix d 'évasions à la montagne pour les
Fêtes de f i n  d'année, sans contraintes ou ambiance «troupeau»,
en est la meilleure preuve.
Jugez-en vous-mêmes : pour tous les sports de neige et de glace,
les spécialités artisanales et les activités culturelles, nos équipes
de moniteurs et d'animateurs sont là pour adapter leur emploi
du temps à votre convenance. Pour vos repas, bien sûr la même
liberté est prévue.
Vous trouverez cet horaire souple et décontracté dans l'ambiance
sympathique des A lpes suisses, pendant 1, 2 ou 3 semaines pour
les fêtes ou après.
Pour les enfants Pour les jeunes Pour les couples
un vaste choix de l'ambiance décon- avec ou sans enfants,
sports et d'amusé- tractée d'une station une occasion de vraie
ments dans le cadre de montagne à détente grâce à un
le plus propice. l'époque des sports horaire tout en

d'hiver. souplesse.

^'A_ aT«Mi_tM__ fe _lMi.aEiM' -H'A.lil îqrafla.MElHl Il&lili' __HiPMlcM _U^
Les premiers inscrits étant les premiers servis, veuillez m'envoyer une docu-
mentation complète par retour du courrier.

Nom: 

Adresse : 

NP + Ville: Pays : 
Centre de vacances
Suchet & Cie 25, avenue Vinet 1004 Lausanne Tél. 021/358055-56

Actuellement ete série
sur la VIVA 615 SUPER

sur la VIVA 615 SUPER

Profitez de cette offre sensation- les extras suivants :
.ntt!!e l.Tw»spaoieus.e et con!or- • autoradio à 3 longueurstable VIVA vous est proposée en ri'nnrlpversion VIVA 615 SUPER. Ce m toit vinvlmodèle possède de série, J jantes sporten plus du riche équipement m console avec vide-pochesDeluxe (par exemple: # doubles filets latérauxdegivreur électrique de la _. , .
vitre arrière, pneus radiaux, etc.). Et t°"'.Çeci pour un prix qui

vous fait économiser Fr. 615.-.

VIVA 615 SUPER, mote ur 1,3 lltres,54 ch(DIN)

vïvaraCrédit avantageux grâce W ¦__- m ~»*W !_____ ____¦
à GMAC Suisse S.A. un produit Genera l Motors, by Vauxhall

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/
8 17 84/ Chippis L. Tschopp 025/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/2241 29
Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 04, Lausanne Garage de St-Martin SA 021/
20 54 51, Neuchatel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42,
Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Cierges A. Freymond 021 /95 61 19, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 35
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge (VD) 021 /
93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz, 021/
54 23 62
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MARTIGNY
A louer pour le 1er janvier 1974
à la rue de la Fusion, joli

appartement 31/2 pièces
Confort - grand balcon - cave -
galetas
314 francs par mois + 45 francs
pour charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205

appartement 3 pièces
dès le 1er novembre
Fr. 370.- charges comprises

appartement 4 pièces
dès le 1er novembre
Fr. 420.- charges comprises

chambres meublées
dès le 1er novembre
Fr. 150.- et 180.-

appartement meublé
de 4 pièces

Fr. 650.- tout compris

Tél. 027/8 30 52
36-5202

A louer à Sion
A la Pelouse 4
dès le 15 novembre 1973
1 appartement de 3'/_ pièces
Fr. 295 - + charges

Rue de l'Hôpital 8
dans immeuble neuf
3 pièces, Fr. 411.- + charges
4 pièces, Fr. 470 - + charges

Place de la Meunière 11
5 pièces, Fr. 296.- + charges

S'adresser pour conditions et visite, à

JOSEPH PELIET
A louer à l'année
à La Combaz - Montana

appartement 3 pièces
non meublé
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre 89-51273
Annonces Suisses SA « ASSA »
1951 Sion

A vendre

magnifique chalet
en madriers, à Choëx s/Monthey,
7 chambres + carnotzet, caves
et garage,
avec 1800 m2 de terrain.

Pour rens. : 025/4 19 02
(heures des repas)

36-425282

Villa, maison de cam
pagne, Chalet (même à trans
former) avec env. 1500 à 2000 m2, ou
terrain à bâtir, même surface, à mi-côte,
entre Bluche et Pont-de-la-Morge
Demandé à acheter par Suisse à l'étran-
ger.
Offres avec détails, prix, photo à case
postale 27, 3958 Saint-Léonard, qui
transmettra.

On cherche à louer à Sion, pour
date à convenir

appartement 5-6 p
dans petit locatif ou villa.

Ecrire sous chiffre P 36-33440
à Publicitas, 1951 Sion.

La Maison René Granges & Cie
à Martigny

avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis l'exploitation de sa

station de lavage
et station d'essence

à M. Bernard BIOLAT, de Charrat
avec effet au 1er novembre 1973

Elle profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui lui ont
manifesté leur confiance.

Elle les prie de la reporter sur M. Bernard Biolat.

Le samedi 3 novembre, M. Bernard Biolat se fera un plaisir d'offrir
un lavage gratuit à chaque client.

Chic caban pure laine
En plusieurs coloris

Tailles 116 à 170.
Dès Fr.
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¦ Pantalon à carreaux ^M
¦ très mode. ^WJ

I Confortable col roulé assorti, i
' Une tenue solide qui fera ses

preuves sur le chemin de l'école
et tiendra bon au cours de toutes

les aventures du futur gentleman!

PKZ
Sion, 10, avenue du Midi
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Le rideau est tombé de manière abrupte
sur une page glorieuse du FC Sion. Au
terme d'un match de toute beauté, l'équipe
de Blazevic a remporté la première man-
che de ce quart de finale de la coupe
suisse.

La victoire, les honneurs, les éloges ont
cependant la saveur d'un poison. Jamais
ouvriers, jamais artistes à leur sortie de
scène n'auront touché un aussi faible
« cachet » que celui qui récompensa les
Sédunois hier soir après avoir battu Bâle.

Ce 1-0 lancé à la figure d'une formation
qui réduisit le champion suisse à l'état de
marionnette presque nouante minutes
durant est méprisable. Méprisable car il
frustre le vainqueur de la marge qu'il
méritait avant de se rendre samedi au
stade de Saint-Jacques pour le match
retour.

Cependant, sous la conduite d'un Bar-
beris royal digne de ses rêves d'un futur
professionnel italien, l'équipe sédunoise a
brillé autant que tous les joyaux de la
couronne.

La preuve la plus flagrante a été appor-
tée face à Bâle que, dès l'instant où le
« onze » de Blazevic retrouvera la pleine
possession de ses moyens offensifs, il
redeviendra un fleuron du football helvé-
tique.

Imperturbable en défense par l'intelli-
gence de jeu de Trinchero, Bajic, Donzé,
Valentini, il cloua le bec aux Bâlois
Hitzfeld, Balmer, Odermatt et à tous ceux
qui voulurent forcer le destin.

Royal par Barberis et Herrmann, Sion
trouva en plus l'astuce nécessaire pour
transformer une attaque ridicule au départ
par une gerbe de promesse.

Il fallut certes l'arrivée de Lopez pour
convaincre Blazevic et les 6000 spectateurs
que Bâle était à la merci d'un « moribond »
qui se porte fort bien.

Benthaus, à la demande des fortes têtes
bâloises, avait accepté de laisser Cubillas
sur la touche. Odermatt et ses coéquipiers
voulaient vivre dans leur monde à eux. Au
lieu du ciel, le FC Sion leur fit découvrir
l'enfer.

• LA VALSE HESITATION

Le président Filippini avait distribué les s'accorda aucun répit. Après avoir tutoyé
médailles du dernier championnat avant la Hitzfeld, Odermatt, Hasler, Demarmels par
rencontre. Même Wampfler eut droit à la » défense, la formation sédunoise en fit
sienne dans les couloirs du stade de Tour- auton* avec le dernier rempart ou Stohler
billon. Mais plus que pour des médailles, sévissait sur Lopez, Ramseier sur Schaller
l'équipe sédunoise voulait prouver que son et Fischli sur Luisier, Mais c'est finalement
récent passé n'était pas enterré. Barberis et Herrmann qui prouvèrent qu'à

Tel un ouragan, le FC Sion dut prendre Tourbillon le royaume était sédunois.
son temps pour rompre le roseau bâlois Les banderilles se posèrent par Valentini
ballotté par la dureté du championnat et <46')> P31" Herrmann (47°) et par, Isoz (52°)
par ses exigences en coupe d'Europe. tw malheureusement ne parvint pas à

Après avoir pris la mesure de son adver- stopper de la poitrine un service d'Herr-
saire, l'équipe valaisanne se mit à frapper mann- AioK 1ue ,out semblait impossible,
du poing sur la table, notamment dans le P̂"' cette - perle issue de la IP ligue,
dernier quart d'heure de la première mi- reuss,t l'exploit. Sion menait par 1-0 au
temps. Ce fut un cocktail étonnant : reprise moment où le score aurait dû être de deux
de volée d'Isoz à la 31° ; débordement de u™tés au minimum. Peu importait, puis-
Luisier (32°) qui donna des frissons à Kunz «Iue ,a brèche était ouverte,
car la balle longea la ligne de but dans le  ̂suite devint de la sorcellerie, car Bâle
dos du portier bâlois. avec une chance incroyable évita le nau-

Si Sion ne réussit pas la mise à mort frage.
durant la première mi-temps, la raison en Isoz a la 62' voulut forcer le destin en
est simple. Tout fonctionnait à merveille expédiant la balle dans l'angle des buts :
mais Bâle avait chaque fois le temps de se Kunz repoussa l'essai alors qu'à deux pas
regrouper en défense. Lopez et Schaller, Luisier attendait une passe qui ne vint pas.
rarement exploités à bon escient, privaient n était écrit quelque part hier soir que Sion
le FC Sion de l'efficacité dans ses contres.

Isoz, Schaller, Luisier, Lopez représen-
taient un quatuor à la recherche de la
vérité.

Après la pause, la valse hésitation dis-
parut

Benthaus : « Sion trop rapide »
M. Benthaus (entraîneur Bâle) : même nous avons fait un maximum

« Rien à redire à cette courte victoire de
Sion ! Le rythme imposé par notre ad-
versaire était trop élevé pour mon
équipe ».

M. Blazevic (entraîneur Sion) : « Je
suis enchanté de ce 1 à 0 quoique nous
ayons manqué de réussite. Un résultat
plus élevé eût parfaitement reflété le
match. Le rythme infernal de nos
joueurs ne pouvait laisser aucune
chance à un Bâle venu pour sauver le
maximum. Un Bâle que nous avons
maintenant vu et appris à connaître...

f e  suis confiant pour le match retour.
Bâle ne peut pas se transformer en
quelques jours ! ».

Hitzfeld (centre avant Bâle) : « Ré-
sultat logique du FC Sion quand bien

'
m

Barberis (à gauche) a été le roi de la
soirée. Ici il inquiète Kunz sous les
regards d'Isoz (sous le bras de Barbe-
ris), Fischli et Stohler (de gauche à
droite). Photo NF

• LOPEZ REDONNE L'ESPOIR

Devant ce mur des lamentations, Sion ne

aevan se contenter ae ce pent l-u. Ln
effet, à la 75° Luisier et Barberis ratèrent le
second but. ah ! si le plat du pied de
Barberis avait passé par là ! Une minute
plus tard Schaller, seul devant Kunz, tirait

pour « tenir ». Nous avons eu quelques
occasions aussi, mais comparativement
aux Sédunois...

Ce seul but reçu nous permet encore
d'espérer pour le match retour, f e  pense
que nous avons conservé nos chances ».

« Bertine » Barberis : « Louper un but
pareil ! j'étais tellement sûr de marquer
que j'ai voulu l'assurer et j' ai tiré à
côté.. Un à zéro, nous méritions mieux
que cela. Ce ne sont, pas les occasions
qui nous ont fait défaut pourtant !
Malgré cela, je reste, confiant et je suis
pratiquement certain que nous allons
pouvoir nous qualifier. Bâle ne peut
soutenir un rythme comme celui que
nous avons imposé hier soir. Je suis
donc optimiste ». But

Après la pause Bâle qu'était-il devenu ?
Comme durant la grande partie de la ren-
contre, il s'était défendu. Avec comme
signe offensif un essai de Mundschin qui
se présenta devant Donzé (52°) et un dan-
gereux essai d'Odermatt qui rata de peu la
cible à la 78°.

• CHANCES INTACTES

Pour que Sion parvienne à ses fins, le
2-0 à Tourbillon paraissait indispensable.

L'histoire du but
57° LOPEZ. A l'origine de cette

action capitale se trouve Herrmann qui CHANGEMENTS : à la IV Qude la droite adresse une passe devant .ui_„_\ _.* ,_m„i-- _ „„. i „_77

Depuis cette nouvelle « résurrection » de
l'équipe de Blazevic, les chances de succès
à Saint-Jacques demeurent intactes. Pour
autant bien sûr que cette admirable pres-
tation se renouvelle.

Jacques Mariéthoz.

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis, Isoz ;
Schaller, Luisier, Quentin.

BALE : Kunz ; Stohler, Mundschin ,
Fischli, Ramseier ; Odermatt, Demarmels ,
Hasler ; Tanner, Hitzfeld , Balmer.

BUT : 57° Lopez.
NOTES : stade de Tourbillon. 6000

spectateurs. Arbitre : M. Racine de Bienne.
Sion joue au complet tandis que Bâle
évolue sans Cubillas. En ouverture , les
réserves de Sion ont battu Bex 5-0 (4-0).

Coups de coin : 5-5 (3-2).

erreciue aeux moaincanons en seconde mi-
temps : à la 62° Wampfler succède à
Tanner et à la 66° Rahmen prend la place
de Hasler.

Fait particulier : à la 89° minute , l'arbi-
tre, sur indication de son juge de touche,
annule un second but sédunois marqué par
Lopez pour hors-jeu.

.MANN

res, au centre métropole que ia
deuxième séance de dédicace se dérou-
lera. Après nos internationaux, c'est au
tour de Serge Trinchero, Hubert Bar-
beris et Gunter Herrmann de dédicacer
pour leurs nombreux supporters et
enfants les posters du Nouvelliste.

Il est recommandé de prendre les
posters des joueurs susnommés qui ont
déjà paru dans le Nouvelliste.

Eurooe - Amériaue
Nouve

Un nouveau désistement a été enre-
gistré à la veille du match Europe -
Amérique du Sud de Barcelone : celui
de l'Allemand Guenther Netzer, qui n'a
pas été libéré par le Real Madrid. Le
Hongrois Ferenc Bene a été appelé en
remplacement. Laszlo Kubala , le
responsable de la sélection européenne,
a d'autre part convoqué pour plus de

-£ sûreté les internationaux espagnols José
Iribar et José Martinez Pirri.

A l'étranger
• Championnat de France (13° jaournée) :
Nantes - Nice 1-1 ; Angers - Lens 3-1 ;
Reims - N»mes 1-0 ; Saint-Etienne - Se-
dan 4-1 ; Paris - Lyon 2-0 ; Metz - Bastia
3-0 ; Marseille - Sochaux 1-1 ; Bordeaux -
Nancy 1-1 ; Strasbourg - Troyes 2-0 ; Mo-
naco - Rennes 2-0. - Classement : 1. Lens
et Saint-Etienne 21 points ; 3. Nice 19 ; 4.
Nîms , Nantes, Angers 18.
• ANGLETERRE. - Coupe de la ligne.
Deuxième tour (match à rejouer) : Man-
chester City - Walsall 4-0. - Troisième
tour : Birmingham City - Newcastle United
2-2 ; Bristol City - Coventry City 2-2 ;
Bumley - Plymouth Argyle 1-2 ; Eyerton -
Norwich City n ] ; Southampton - Chester
field 3-0.
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LE CALENDRIER ESTIVAL
Le comité directeur du championnat in-

ternational d'été s'est réuni à Vienne sans
trouver de solution définitive au problème
des dates pour la saison 1974 en raison de
la phase finale de la coupe du monde en
Allemagne en juin et juillet.

La plupart des délégations se sont pro-
noncées pour la tenue des six tours entre le
15 juin et le 27 juillet. Ils se disputeraient
pendant les week-ends, en jouant le
dimanche si les matches du « mondial »
tombaient le samedi et vice-versa sauf les
22 et 23 juin car le tournoi de Munich se
déroulera ces deux jours.

Parrr ' les délégations qui se sont décla-
rées hostiles à cette solution il y a notam-

ment la France , la Belgique et dans une
moindre mesure la Hollande. L'Allemagne
fédérale, quant à elle , aurait insisté au
cours des débats pour que ses clubs ne
jouent pas chez eux pendant la durée de la
coupe du monde.

Karl Rappan , le responsable du tournoi
estival , a indiqué vouloir examiner la pos-
sibilité de faire entrer en compétition dans
un groupe séparé les équipes françaises,
belges, néerlandaises el allemandes à des
dates qui n'entreraient pas en concurrence
avec celles de la coupe du monde. La déci-
sion définitive en ce qui concerne le calen-
drier du championnat international d'été
1974 pourrait être prise vers la mi-décem-
bre.

IITE IMPOSENT LA LOI

les buts de Kunz. A la réception il
existe une double possibilité pour Sion
par Isoz et Lopez. Le premier laisse
passer la balle et l'Espagnol d'un tir
admirable par-dessus Kunz et sous la
transversale inscrit un but de toute
beauté.

Les trois autres matches
• Grasshoppers - Lugano 1-0 (1-0)

Hardturm. 2200 spectateurs. Arbitre: Uldry (Meyrin). But : 10° Grahn
1-0.

Grasshoppers : Deck : Staudenmann, Malzacher , H. Niggl , T. Nigg l;
Groebli , Ohlhauser , A. Meyer; Noventa (46e P. Meier) , Grahn , Elsener
(85e Becker).

Lugano : Prosperi; Luttrop, Lanfranconi , Binetti , Lusenti , Beyeler;
Lubanski , Franceschi (61e Rodigari) ; Brenna (46e Bettosini), Holenstein ,
Ausderau.

• Lausanne - Saint-Gall 3-1 (2-0)
La Pontaise. 6500 spectateurs. Arbitre : Scheurer (Bettlach). Buts

2e Ostojic 1-0. 21e Chapuisat 2-0. 70e Maret 3-0. 87° Nasdalla 3-1
Lausanne : Burgener; Piccand, Loichat, Ducret , Vuilleumier; Parietti

Guggisberg, Chapuisat; Maret , Mueller, Ostojic (73e Grobet).
Saint-Gall : Hutter; Cina, Brander, Bigler, Gueggi; Perusic (63e Haeus

1er), Schwizer (78e Aliesch), Blaettler; Nasdalla , Leuzinger, Rafreider

• Neuchatel Xamax - CS Chênois 5-1 (2-0)
Maladière. 3700 spectateurs. Arbitre: Bucheli (Lucerne). Buts : 22'

Mantoan 1-0. 43° Rub 2-0. 62e Mathez 3-0. 74e Desbiolles (penalty) 3-1. 75'
Elsig rate la transformation d'un penalty. 77e Traber 4-1. 85° Steiger 5-1.

Neuchatel Xamax : Biaggi; Claude, Mantoan, Citherlet , Siegenthaler ,
Blusch (46e Mathez); Richard (33e Steiger) ; Bonny, Rub, Elsig, Traber.

CS Chênois : Bersier; Mariétan, Bizzini, Scheiwiller, Clivaz; Dufour ,
Desbiolles, Fritsche; Cuccinotta, Hosp, Burgdorfer.

• HANDBALL. - Huitième de finale
de la Coupe d'Europe, match aller :
Borac Banjaluka (You) bat Linkœping
(Su) 26-16 (14-10).

Un second
but annulé



UN VENT DE FOLIE SOUFFLE SUR

© La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire.

ROCHE
PROFITEZ DU 1er NOVEMBRE POUR VISITER

TO?R^TO ÂÊÊ% ouvert toute
LE NOUVEL la journée

Ecrasement total des prix
Sugus Superpack
Biscuits Calèche Belin

460 2.30
440 2.90
3.15 2. 
175 1.15
9.20 6.95

23.90 14. 

500 g

230 g

la boîte 1/1

420 g
Rôsti Hero
Pal
Meister Proper
Ariel
Bordeaux A.C.
Utiel
Œufs du pays

Sa boucherie «au

2 litres

tambour 5 kg

Château-de-Thau 7/10

Rouge Real Copéro 7/10

poussines 6 pièces

4.80
3.40
1.10
viande
1.25
2.50
5.70

plot» Le vrai discount de la
Côtelettes de porc
Lard fumé
Rôti de porc jambon-épaule

100 g

500

500

n

n

Votre alimentation - Votre cave - Votre boucherie

c'est l'HYPER «l/ROCHE côté montagne

Prix PRIX
conseillé HYPER

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

Et aussi à tous ceux aui désirent se rendre vraiment compte
de l'importance et de la diversification de là gamme VW
d'aujourd'hui SION GARAGE OLYMPIC

Vendredi 2 novembre, 8 h. - 18 h. 30
Samedi 3 novembre, 8 h. -18 h. 30
Dimanche 4 novembre , 9 h. - 17 h.

A vendre

Mini Clubman car-A-van
1973, neuve (600 km),
radio stéréo
Reprise. Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86 36-1063

«Anny Fleurs »
Le magasin SERA OUVERT le Jour
de la Toussaint, de 9 heures à midi

Avenue de la Gare - Sion
Tél. 027/2 25 32¦ 36-582^

Central S
1820

Renault 16 TS
1972
Sélection vert

Tél. 021 /35 22 78
dès 20 h. 30

22-1571
Garage

Montreux Renault 16 GL
1970, blanche

Service de vente 43 000 km
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél. 021 /35 22 78
Tel dès 20 h. 30
'Cl" 22-1571
61 22 46 
• Admirai, 1970 Renault 16 TS

voiture très soignée
moteur neuf 1970, blanche

Ascona 1900 SR 35 000 km
1973, automatique,
8000 km
Rekord 1900 S Tél. 021 /35 22 78
1970, 2 portes dès 20 h. 30
Rekord 1700 22-1571
1971, 4 portes 
Rekord 1900 L
l̂ ^portes A|fa 

1750
1969, 2 portes ,__ ..
35 000 km 2fnV!rte

Kadett, luxe, 57 000 km
1969, 2 portes

.pots
1969' Tél. 021/35 22 78L'dett Coupé, 1966 dès 20 h- » „ ,„,

Kadett luxe *^~15n

1970, 2 portes
Kadett st.
1969,4 portes Fiat 125 S
Vauxhall Viva
1969, 4 portes 1971, bleue
• Ford Cortina 64 000 km

GT, 1500
1968, 2 portes

• Ford Cortlna Tél. 021 /35 22 78
1600 Luxe dès 20 h. 30
1969, 4 portes 22-1571

Jaguar XJ6 
4,2 I, 1970
radio stéréo
Shnca 1000 Particulier vend
Oat 55 Luxe _ ,  , _ .,
1970,18000 km Alpine Renault
Triumph SplHire -| 600 S
MK4, 1972 1972 avec moteur
Peugeot 304 neuf et
1971, 40 000 km __ ..__„_ . D..«-,l~
Morris 850 Bu99V BuffalO
1969, 30 000 km

Tél. 021/25 54 19
Bon marché dès 19 heures
Karavan 1700, 1967
Cortlna 1200, 1967 22-310652
Kapitân 1959 

= voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79

A vendre

transporter
d'occasion
avec cabine
expertisé

Bas prix

Tél. 027/8 30 90

36-5634
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Changement
d'entraîneur

à Etoile-Carouge

Mathez acquitté

Le Comité directeur d'Etoile-
Carouge annonce qu'il s'est séparé
de son entraîneur Marcel Baertschi
avec effet immédiat et que Phi-
lippe Portier a été sollicité pour lui
succéder. L'ancien international,
qui possède ses diplômes d'en-
traineur, aura les pleins pouvoirs.
Il fonctionnera comme joueur-en-
traîneur.

Le tribunal de recours de la ligue
nationale, à la suite de la réclama-
tion formulée par le Neuchâtel-
Xamax et son joueur Guy Mathez ,
a pris la décision de lever la sanc-
tion (4 matches de suspension) qui
frappait l'attaquant neuchâtelois à
la suite du match de championnat
Chiasso Neuchâtel-Xamax disputé
le 13 octobre dernier. Le tribunal a
acquis la conviction qu'il ne s'agis-
sait pas de voies de fait mais uni-
quement d'une faute pour la pos-
session de la balle.

Prévisions pour le

¦

Il y a incontestablement des sources de
satisfaction et de réconciliation au sein des
séries inférieures. Hier, au moment où un
communiqué d'Etoile-Carouge annonçait le
« remerciement » de l'entraîneur Baertschi
avec effet immédiat, un club valaisan de
III ligue annonçait le changement d'en-
traineur d'une toute autre manière.

En prenant contact avec le FC Saillon
qui avait très bien résisté jusqu'à la 83'
face au leader Leytron, Pierre Damay nous
déclara : « Il y a près de quatre ans que
j'entraînais l'équipe et je sentais que le
moment était venu de permettre à notre
formation de se renouveler. Voilà pour-
quoi, d'entente avec le comité, nous avons
cherché une- solution de rechange.
Dimanche j'ai laissé le soin au président
Fumeaux de former l'équipe en lui de-
mandant d'entreprendre les contacts pour
me trouver un remplaçant. l'espère que les
pourparlers aboutiront rapidement pour le
bien du club. »

Voilà qui mérite un grand coup de cha-
peau car Pierre Damay, qui a beaucoup
apporté au FC Saillon, a su s'élever au-
dessus d'une simple affaire personnelle.

Nous avons immédiatement pris des ren-
seignements à bonne source. Voici la ré-
ponse du président Marcelin Fumeaux :
« C'est agréable d'avoir affaire à un hom-
me comme Damay. D'un commun accord
nous lui avons trouvé un successeur. Il
s'agit de Raoul Roduit, un ancien joueur
qui s'était déjà occupé d'une équipe ju-
niors et qui en ce moment évoluait avec les
vétérans de Ley'ron-Saillon. Pour un pré-
sident de club il est intéressant de pouvoir
résoudre un problème de manière aussi
sympathique. »

concours Sport-Toto N° 43
1. Bâle - Sion 6 2 2
2. Chênois - Neuchâtel-X. 2 3 5
3. Lugano - Grasshoppers 4 3 3 \
4. Saint-Gall - Lausanne Sp. 5 3 2
5. Malmoe FF - Zurich 6 2 2
6. Mendrisiostar - Young F. 6 2 2
7. Baden - Locarno 5 3 2
8. Blue Stars - Coire 4 3 3
9. Delémont - Berne 6 2 2

10. Rarogne - Yverdon Sp. 6 2 2
11. Soleure - Moutier 6 2 2
12. Thoune - Le Locle 4 3 3

Les victoires locales , prévues par les
dix experts qui établissent cette liste , fi-
gurent dans la première colonne. La
deuxième colonne est réservée aux ré-
sultats nuls et la troisième aux succès
des visiteurs.

Les équipes pour
Europe-Amérique du Sud

C'est mercredi soir à 20 h. 30
qu'aura lieu à Barcelone, à l'oc-
casion de la journée de la FIFA , la
rencontre entre une sélection euro-
péenne et une sélection d'Amé-
rique du Sud. Après bien des
tergiversations, les deux forma-
tions ont pu être formées. Elles
seront les suivantes :

Europe : Viktor (Tch), Jennings
(Irl), Kuna (Tch), Facchetti (lt),
Moore (Ang), Netzer (All-O), Keita
(Mali), Eusebio (Por), Cruyff
(Hol), Mazzola (lt), Riva (lt),
Gallego (Esp) et Edstroem (Sue).

Amérique du Sud : Santoro
(Arg), Wolff (Arg), Carnevali
(Arg), Brindisi (Arg), Ayala (Arg),
Pereira (Bre), Lima (Bre), Feliciano
(Bre), Rivelino (Bre), Ortiz (Col),
Caszely (Chi), Lasso (Equ), Arrua
(Par), Cubillas (Per-FC Bâle),
Chumpitaz (Per), Stil (Per),
Esparrago (Uru), Morena (Uni),
Pavoni (Uru) et Borja (Mex).

LA RDA SANS LES JOUEURS DE
DYNAMO CONTRE L'ALBANIE

L'Allemagne de l'Est disputera sa-
medi à Tirana un match capital pour
la qualification du tour final de la
coupe du monde contre l'Albanie. L'en-
traîneur est-allemand Georg Buschner a
présélectionné 16 joueurs parmi les-
quels ne figure aucun représentant de
Dynamo Dresde qui s'apprête à rece-
voir Bayern Munich en match retour de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

LES RESULTATS A L'ETRANGER
• Angleterre. - Coupe de la ligue , 2"
tour , matches à rejouer : Sunderla 'nd-
Derby County 1-1, aprtès prol. ;
Sheffield Wednesday-Bourgnemouth 2-
1 après prol.

Arbitres suisses pour
des coupes européennes
Les arbitres suisses qui officieront le

7 novembre à l'occasion des pro-
chaines rencontres des coupes eu-
ropéennes sont les suivants :

Coupe des clubs champions :
Anton Bucheli (Lucerne) avec Walter
Hungerbuehler et Ernst Kuhn pour
CSCA Sofia-Ajax Amsterdam.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Rudolf Scheurer (Bettlach) avec Hans
Wieland et Werner Boesch pour
Sporting Lisbonne-Sunderland.

Coupe de I'UEFA :
Roland Keller (Kehrsatz) avec Rudolf
Rettig et Pierre-André Chetelat pour
Tatra n Presov-VBF Stuttgart.

Leytron-Saillon 1-0 (0-0)
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aue Saint-Maurice battait Savièse nar à-%

But : 83e Fernand Huguet.
Nous avons profité de l'occasion ' pour

demander au président Fumeaux comment
son équipe avait pu poser des problèmes
au leader du groupe. Sa réponse : « Nous
n'avons pas du tout bouleversé la forma-
tion. Pour remplacer May (manque d'en-
traînement) au poste de « libero » nous
avons reculé J.-P. Roduit. Puis nous avons
introduit au milieu du terrain Broccard.
Ces deux changements ont été bénéfi ques
puisque ce n'est qu 'à sept minutes de la fin
que Leytron a marqué. Certes notre adver-
saire avait déjà eu une occasion extraor-
dinaire après trois minutes de jeu mais
Huguet, seul devant les buts vides, n 'avait
pas concrétisé. Ce match fo rt correct s'est
disputé sous le signe d'un engagement as-
sez impressionnant. »

C'est ainsi que Leytron prit le com-

en 8" de finale de la Coupe valaisanne.
Dans ce groupe on note encore la défaite

d'Orsières (3e) face à Riddes (5") et la
sévère défaite de Saint-Gingolph sur son
terrain devant Bagnes (1-4).

TROISIEME LIGUE

Groupe I

1. Savièse 9 8 0 1 24-7 16
2. Granges 9 6 2 1 17-14 14
3. Agarn 9 3 4 2 18-17 10
4. Vex 10 4 2 4 13-15 10
5. Visp 9 4 1 4  21-15 9
6. Lens 9 4 1 4  16-18 9
7. Steg 9 3 2 4 11-17 8
8. Grimisuat 9 2 3 4 14-13 7
9. ES Nendaz 9 2 3 4 11-12 7

10. Grône 9 1 4  4 4-14 6
11. Varen 9 1 2  6 11-18 4

Groupe II

1. Leytron 9 5 4 0 20-8 14 Groupe III Groupe VI
2. St-Maurice 8 6 0 2 26-9 12
3. Orsières 9 4 3 2 16-12 11 1. Châteauneuf 9 8 0 1 46-9 16 1. Fully 2 9 6 1 2  32-17 13
4. Riddes 10 4 3 3 15-12 11 2. Arbaz 9 7 1 1  31-9 15 2. Erde 9 6 0 3 29-14 12
5. St-Gingolph 9 3 3 3 14-16 9 3 Savièse 2 9 4 2 3 47-25 10 3. Vétroz 9 6 0 3 26-12 12
6. Conthey 9 2 5 2 8-11 9 4 Lens 2 9 3 3 3 29-15 9 4. Leytron 2 8 5 0 3 24-14 10
7. Port-Valais 8 2 4 2 11-13 8 5. Ayent 2 9 3 2 4 20-24 8 5. Riddes 2 9 4 1 4  15-20 9
8. Bagnes :» .3. 2 4 15-15 8 6. Montana-C. 9 3  1 5  27-25 7 6. Saxon 2 9 4 0 5 15-14 8
9. Collomb. -Mur. 9 2 4 3 10-10 8 7. Grimisuat 2 9 3 1 5  13-48 7 7. Chamoson 2 9 4 0 5 16-27 8

10. Saillon 9 1 3  5 9-23 5
11. Aproz 9 0 3 6 6-21 3

QUATRIEME LIGUE

Groupe I

1. Brig 9 8 1 0  47-6 17
2. Raron 2 9 6 2 1 38-6 14
3. Nate rs 2 8 6 1 1  38-12 13
4. Visp 2 9 5 1 3  18-14 11

5. Turtmann 9 4 1 4  27-18 9
6. Termen 9 4 0 5 13-24 8
7. Agarn 2 9 2 0 7 13-32 4
8. Steg 2 9 2 0 7 15-43 4
9. Lalden 2 9 0 0 9 3-57 0

Groupe II

1. Sierre 2 9 7 2 0 41-6 16
2. Salgesch 2 9 7 2 0 32-12 16
3. Lalden 9 5 1 3  25-9 11
4. Granges 2 9 5 1 3  18-15 11
5. Loc-Corin 9 3 1 5  18-23 7
6. Randogne 8 1 3  4 6-18 5
7. Brig 2 9 2 1 7  11-24 5
8. Chippis 3 9 2 1 6  11—47 5
9. Chalais 2 9 1 2  6 9-17 4

8. Sierre 3 8 1 4  3 18-18 6
9. Chippis 2 9 1 0  8 13-71 2

Groupe IV

15 1. Chamoson1. Sion 2 10 6 3 1 36-21
2. ES Nendaz 2 10 6 2 2 32-16
3. Bramois 10 6 2 2 43-22
4. Grône 2 10 6 1 3 28-17
5. Chippis 10 5 2 3 31-21
6. Salins 10 6 0 4 21-13

7. St-Léonard 2 10 3 2 5 14-29 5
8. Lens 3 10 2 1 7 10-29 5
9. Hérémence 10 2 0 8 17-33 4

10. Nax 2 10 1 1 8 16-47 3

Groupe V

1. Vétroz 2 10 8 2 0 4M 18
2. Ardon 10 8 1 1 35-12 17
3. Conthey 2 10 7 2 1 52-9 16
4. Veysonnaz 10 6 2 2 38-16 14
5. Nax 9 5 1 3  31-18 11
6. Châteaun . 2 10 3 0 7 29-29 6
7. Vex 2 10 2 2 6 12-54 6
8. St-Léonard 3 10 2 1 7 14-42 5
9. Erde 2 9 1 2  6 15-40 4

10. Evolène 10 0 1 9 11-54 1

8. Isérables 9 2 1 6  17-21 5
9. Ardon 2 9 1 1 7  7-37 3

Groupe VII

44-13
33-17
31-15
25-11
27-17

2. Vernayaz 2
3. Evionnaz
4. Vollèges
5. Orsières 2
6. Bagnes 2
7. La Combe 2
8. Monthey 3

10 4 0 6 17-12
18-35
17-25
20-30
5-42

2 5
3 6
1 7
0 10

9. St-Maurice 2 10 2 1 7 20-30 5
10. Massongex 2 10 0 0 10 5-42 0

Groupe VIII

1. Vionnaz 9 8 0 1 48-11 16
2. Vouvry 2 . 9 7 1 1  46-16 15
3. Monthey 2 8 5 2 1 39-13 12
4. Massongex 9 5 2 2 34-16 12
5. Troistorrents 2 9 5 1 3  26-18 11
6. Coll.Muraz 2 9 3 0 6 25-40 6
7. St-Gingolph 2 9 1 1 7  11-29 3
8. Salvan 9 1 1 7  21-57 3
9. Port-Valais 2 9 1 0  8 10-60 2

Orsières-Riddes 1-3 (0-0)
Buts pour Riddes : Lambiel (0-1) - Morand
(0-2) - Rebord (0-3). Orsières sauvait
l'honneur par J.P. Sauthier.

Le Rallye de Lugano , connu aussi sous
l'appellation de Rall ye des Trois-Lacs , sera
l'an prochain , la plus importante manifes-
tation du genre mise sur pied en Suisse.

En effet , cette classique a été incorporée
au calendrier du champ ionnat d'Europe de
la spécialité. Pour les organisateurs ,
l'épreuve de dimanche constituait donc
une répétition générale avant ce grand ras-
semblement prévu dans douze mois. Ils su-
birent cet examen avec la mention « très
bien ».

Le seul grief que les concurrents pour-
raient leur adresser se rapporte au choix
du parcours, truffé de chaussées défoncées
où les mécaniques souffrirent. S'inspirant
d'une mode venue d'Italie , les organisa-
teurs tessinois insérèrent à leur plat de ré-
sistance quelques épreuves spéciales
disputées sur des chemins cahotiques et
dans des torrents desséchés.

De ce fait , la « casse » fit des ravages
parmi les partici pants : sur 101 voitures au
départ , 44 rejoignirent le quai de Lugano,
dimanche, à l'aube.

Pour notre part , il semblerait plus judi-
cieux d'opérer cette sélection sur des rou-
tes certes difficiles mais « convenablement
tracées... »

LE SORT DES VALAISANS

Les équipages valaisans engagés dans cet
enfer firent évidemment les frais du piteux
état des chaussées tessinoises. Maye-
Aymon entre autres plièrent leur carter
puis cassèrent le moteur de leur NSU.
Dussex-Philippoz aussi arrachèrent la
protection du carter , avant de bloquer la
boîte de vitesses de leur Porsche 911-S.

Mésaventure encore pour le duo Locher-
Schaer (Alpine) qui perdit le bouchon du
réservoir d'huile, ce qui entraîna ¦ une...
perte de six minutes sur le « routier » .

Enfin , Dirren-Tissot , au volant d'une
Ford Capri peu adaptée au parcours,
éprouvèrent des diff icultés avec la pompe à
essence. Ils terminèrent passablement at-
tardés.

Satisfaction tout de même dans le camp
valaisan avec Veronese et sa « navigatrice »
Mlle Begert qui remportent le titre mixte
de champion suisse des rallyes 1973.

On se souvient qu 'au seuil de ce Rall ye
de Lugano, quatre pilotes pouvaient encore
briguer la couronne nationale : Rudaz , ). -
M. Carron , Buzzi et Graf. Le Tessinois
Buzzi était le mieux placé puisqu 'il comp-
tait déjà quatre résultats ce qui obligeait
Carron et Rudaz à « faire un malheur » sur
les routes de Lugano. On sait ce qu 'il ad-

ice. Nicolas (Alpin
ns la nuit, vers le t,

vint de l'Octodurien et de son frère
Phili ppe à propos desquels le bulletin de
santé, publié hier à l'hôpital de Sion , est
très sati sfaisant. Cet accident entraîna un
autre forfait , celui de l'équipage Mottiez-
Genoud (Datsun) qui suivait les Carro n et
qui leur porta assistance et régla les for-
malités d'usage. Un geste louable qui méri-
tait d'être relevé.

Quant à Michel Rudaz épaulé par J.-
Pierre Laederach, il s'acheminait vers un
succès probable lorsqu 'une défaillance de
la partie électrique de son Al pine réduisit à
néant ses espoirs. La voie était libre pour
Paolo Buzzi et sa Lancia H F. Son abandon
sur sortie de route (Verglas) ne portait pas
à conséquence puisqu 'après les ennuis des
Valaisans, il pouvait tout de même fêter
son titre de champion suisse des rallies
1973. I.-M. W

Nous avons demandé à Rausis (Orsières)
ce qui s'était passé : « Cela n 'a pas joué.
Toute la formation cafouillait en jouant
nerveusement. Vraiment nous n 'avons pas
eu le rendement habituel. »

J.-Cl. Métroz (Riddes) nous dit le pour-
quoi : « Il y a incontestablement un renou-
veau au FC Riddes. Par ailleurs , face à
Orsières, nous avons bénéficié d'un peu de
chance en inscrivant les deux premiers
buts en l'espace de trois minutes. L'équi pe
a été remaniée : le latéral Rebord est
devenu avant-centre ; le demi Lambiel a
passé à l'aile gauche et le demi Morand à
l'aile droite. En défense nous avons fait

confiance à nos très jeunes éléments qui
ont donné satisfaction. J'espère que la pro-
gression se poursuivra. »

Dans le groupe 1
Savièse, qui jouait en Coupe valaisanne ,

a dû sourire en constatant que Granges
était incapable de battre Grône (0-0). L'é-
cart entre le leader et son suivant se monte
donc à deux points. Dans ce groupe il faut
relever la défaite d'Agarn (3e) à Varen
(dernier du classement) (2-1). Une mention
à TES Nendaz qui s'est imposé à Grimi-
suat (0-2).

Avec les équipes de IVe
Groupe I : Brigue augmente son avance

(3 points) à la suite du nul de Rarogne 2
(2*) à Tourtemagne (2-2). Lalden reste de
marbre : 9 matches et 0 point.

Groupe, 2 : Sierre 2 et Salquenen 2 ( 9
matches et 16 points) augmentent leur
avance (5 points) sur Lalden qui a perdu à
Granges 2 (3-1).

Groupe 3 : Châteauneuf se trouve seul
en tête avec un point d'avance sur Arbaz
qui a condédé le nul à Ayent 2 (2-2).

Groupe 4 : Sion ,2 reprend le comman-
dement (1 point d'avance) car TES Nendaz
2 a perdu à Saint-Léonard 2 (1-0). Mais le
leader n 'a pas obtenu le maximum puis-
qu 'il était tenu en échec par Bramois (4-4).

Hérémence cède la lantern e rouge à Nax 2
après l'avoir sévèrement battu par 7-1 !

Groupe 5 : Vétroz 2 (vainqueur à Châ-
teauneuf 2, 0-5) devient leader unique car
Conthey 2 (première défaite) s'est incliné à
Nax (3-1).

Groupe 6 : Fully 2 succède à Erde. Cela
signifie que le second a perdu son match
face au premier (2-1).

Groupe 7 : Statu quo : 1. Chamoson (10
matches et 17 points) 2. Evionnaz, Ver-
nayaz 2 et Vollèges (10 matches et 15
points).

Groupe 8 : Vouvry 2 (9 matches et 15
points) , est toujours à la poursuite de Vion-
naz (9-16). Le leader a battu l'US Col-
lombey-Muraz par l'impressionnant score
de 10-1 ! A noter la première victoire de
l'US Port-Valais à Vernayaz contre Salvan
(4-5).

JM

Deux matches
demain jeudi

L'Association valaisanne de football
a fixé à son calendrier deux rencontres
pour demain jeudi, jour de la Tous-
saint. Il s'agit de :
II" ligue
14 h. 30 : Vernayaz-Saint-Léonard
IVe ligue
11 heures : Nax-Erde 2

__ 
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Les clubs suisses
en coupe d'Europe

Les dates de trois des confrontations des
clubs suisses pour le compte des compé-
titions européennes sont connues, ce sont :

Coupe d'Europe des champions :
Fribourg Olympic-Real Madrid le 8 no-
vembre à 20 heures à la halle des Sports de
Fribourg. Match retour le 15 novembre à
Madrid.

Coupe Korac : Neuchatel Sports-
Olympia Ljubljana le 6 novembre à
20 h. 30 au Panespo de Neuchatel. Match
retour le 13 novembre.

Coupe d'Europe féminine : Nyon-Sim
Alost (Be) le 2 novembre à 20 heures à la
salle du collège secondaire à Nyon. Match
retour le 11 novembre.

En raison de ces rencontres, deux
matches de championnat ont été reportés :
Martigny-Fribourg (LNA) du 17 novembre
au 22 décembre et Berne-Nyon (Ligue
féminine) du 3 novembre au 19 janvier
1974.
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La tenue de route GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

Rien "'empêchejp̂  ̂ „ !p  Autres atouts GS: freins à disque
la GS de suivre fidèlement ffîj SMË ĵÊmm- ¦¦¦¦— ijjàgjP , ' , Xhaute sécurité, reprises fulgurantes
ses roues motrices et de ..QSgii __fP _̂__Slll___ t iéÛ-l 

et endurance de son moteur 4 cy-
direction: ni la force cen- '<ï5g3P_B ll_ii_P_B mP *̂̂ lindres à plat opposés deux à deux,

les coups de vent latéraux. Sa ĵ _____, ! pneumatique et son intérieur assez vaste
forme résolument aérodyna- ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HUr Pour 5 personnes
mique n'y est d'ailleurs pas pour Kf Pour mettre tous les atouts de votre côté.
r|en  ̂ Citroën GS: dès Fr.9500.-
4 cylindres opposés à plat, refroidissement à air . 2 arbres à cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydropneumatique à hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 fieins à disque assistés avec répartiteur de charge.
Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h.consommation: 9.3 1/100 km. GS 1220: '1222 cm3. 60 CV DIN/65. 5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consommation: 9.3 I/
100 km.

^̂ 2̂^UÂ_____________fiii________rf̂ ^^ cit ,oën préfère TOTAI-
Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles tél. 8 43 15. Monthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles,
tél. 4 10 39. Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, tél. 8 43 15

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage KOpfèr, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21
— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MMMH- ___B-̂ ^^^^^^^^^^^^^^ -____ a

nouveau!oupes.anacnees
deux arômes,

\ un double régal!

ai V

M̂  Deux Coupes Panachées Yoplait, deux nouvelles
Igk gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche

. Melba ou Poire Belle Hélène.

mmtiÊr ' Pour les Petlts' 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 !

m |oric Umj i xi^ xieM€^fe> . ' î
Pour le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

E_2H3___________ A V8F1
K

rS , A vendre A vendre
Fffl?T*_!)3î_S____ pour bricoleur

Taunus 17 M JXaST S??
2

Alfa Romeo Karavan 20 000 km modè|e 72 Fr. 6200.-
.,._ _ .„ En parfait état, plus
1750 modèle 66, état de VW 1300
fin non _ r . _ _  

marche- Fr' 20°- 4 pneUS ClOUS Modèle 6960 000 km. En très F f200 _ Fr. 350o._
bon état. 1re main.
Fr. 7500.- Tél. 027/8 10 88 Q27/2 57 85 (bureau) Opel Kadett
0 026/2 15 46 (soir) 36-301677 027/2 92 51 <Privé> Modèle 69
OU 027/4 25 25 r̂- 4200.—
(heures de travail) A vendre pour voiture 36-33498

voivo 7̂ aTe Austin 1300
36-33450 Modèle 68

~ un jeu Peugeot 404 *•.«¦*-
de roues modèle 71,50 ooo km Fiat 124

yw 
Modèle 71

»w I<IU_ équipé pneus neige Prix à discuter Fr. 2000.-

Modèle 1973 Qoel 1700
Vert métlsé Té.. 027/5 24 85 ™ 026/2 40 48 Modèle 64
Etat de neuf, V main 36-33448 

( P > Fr 400-

" n°n aCCi" T̂ eVr _ _ _!__
_ _  

Vauxhai. VX 90
CrédU - Reprise A vendre expertisée, 2,f^"T S^OoS Km, Fr

°
™-

Fiat C"""6 2300 S- garantie pièces _ . _,„„»„„„
1965, moteur révisé. 3 mois', impeccable. rorO MUSMng
Voiture en état im- Modèle 66

Uiï vJfë^ Sierre peccable' DAI Fr 38°°"
Ta nn«*« Tél. 022/32 28 66Tel. 027/5 26 16 g me Jean^aquet Tél. 027/5 45 68

__, . Tél. 021/71 86 26 Genève ou 5 65 71
36-44 (préférence le soir) 18-1657 36-33489

Les Editions de la Matze, à Sion, X / " I I A \ / A /̂_
ont le plaisir et l'honneur de met- f-\ 1 v^. T T / > * ' '
tre en SOUSCRIPTION publique 1
un magnifique ouvrage sur

Ce volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite de
40 reproductions en noir et 10 plan-
ches en couleurs, une préface de
M. Edouard Muller-Moor, ornée de
hors-texte tirés d'originaux, d'huiles
et dessins inédits, une couverture
pleine toile reproduisant la signature
de « Albert Chavaz », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs.
Un magnifique volume de 144 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Les souscriptions pour cette édition
seront honorées dans l'ordre de
réception.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN NOVEMBRE 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 20 novembre

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert M. Guy Gessler
affranchi à 15 et Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du
volume « Albert Chavaz » au prix spécial de Fr. 75.—, frais d'expédition et
de remboursement en plus. (Tirage limité.) Dès le 21 novembre 1973,
Fr. 98.—

L'EDITION DE LUXE EST EPUISEE

Nom : Prénom :. 

Adresse : — 

No postalNo postal Localité : 

Date Signature



Le concours intercantonal 1973,
bien que qualifié d'amical , était cette
année, pour la première fois , officiel.
Organisé par le canton de Vaud , il
s'est déroule le week-end passé au
paddock de Villard au-dessus de La
Tour-de-Peilz. Favorisé par le beau
temps il a vu s'affronter , à quelques
exceptions près, les meilleurs cavaliers
de Suisse romande, licenciés régio-
naux et nationaux , cette dernière caté-
gorie étant la plus fortement repré-
sentée avec ses 55 inscrits pour 30 à
l'autre catégorie dans laquelle les
Valaisans se distinguèrent particuliè-
rement.

BON DEBUT

Dans la première épreuve du sa-
medi au chrono avec un barrage , trois
d'entre eux se retrouvaient sans faute
après le pacours initial. Georges
Genolet , qui montait Vomer, le cheval
d'André Chartier retenu à Sion pour
des raisons professionnelles , et
Moon-River à Philippe Kunz , Fran-
çois Carron , Michèle Zufferey et Peter
Gaulé échouèrent de peu pour une
faute ou un refus. Après le barrage le
classement montrait un tir group é des
Valaisans qui accédaient au palmarès ,
les obstacles 5 et 8 leur ayant été:
particulièrement néfastes mais leurs
bons temps les plaçant en tête des « 8
points » . Aloys Ruppen précédant
dans l'ordre Sandra Rombaldi et Otto
Pfyffer.

Le parcours de chasse du dimanche
dans lequel les fautes étaient pénali-
sées en temps devait permettre à
François Carron de Verbier de venir
lui aussi prendre place au palmarès
avec ses trois coéqui piers du samedi.
Tout comme Otto Pfyffer de Sierre il
ne commit aucune erreur ayant bien
contrôlé son parcours.

Dans le barème A avec deux barra-
ges dans lequel Aloys Ruppen « ou-
bliait » l'obstacle N" 5 et André Char-
tier passait du 3 au 7 sans transition-
Georges Genolet et Peter Gaulé
étaient à l'honneur avec Sandra Rom-
baldi et Otto Pfy ffe r classés eux dans
les trois épreuves pour deux à Aloys
Ruppen.

Equipe nationale à l'entraînement

ne mesure pour rien
La rencontre entre une sélection de

Mulhouse et notre « équipe nationale »
remportée par nos joueurs sur le résul-
tat de 27 à 22 (7-7) nous a montré une
nouvelle fois la fragilité de notre orga-
nisation.

En effet , à la veille du match Hol-
lande-Suisse (7 novembre) dix joueurs
partici paient à cette rencontre d'entraî-
nement dont un avait été convoqué à la
dernière minute . Nous pouvons évidem-
ment trouver des excuses dues au ser-
vice militaire et aux accidents mais
pour nous , cette situation n'est pas une
surprise elle ne fait que confirmer notre
point de vue sur notre amateurisme à
cent pour cent.

Pour l'entraîneur , H. Meier. il doit
être particulière ment difficile de tra -
vailler dans de tels conditions. Avoir la
responsabilité de la préparation de
notre équipe nationale et de ne jamais
savoir sur qui compter à la veille
d'échéances importantes cela doit être
assez décevant pour un entraîneur
consciencieux.

Pour le dernier entraînement qui
aura lieu mercredi 31 octobre à Zurich
il;faut espérer que notre équi pe natio-
nale pourra se présenter une fois au
complet.

COUPE D'EUROPE
St. Otmar nettement battu à Oslo

Pour premier match de la coupe
d'Europe , l'équi pe de St. Otmar a été
nettement battue par IF Oppsal Oslo
sur le résutlat de 18 à 10. (8-5). Lors du
match retour qui aura lieu à Hérisau ,
nos représent ants n 'auront certainement
pas la possibilité de compenser cette
différence de 8 buts.

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers battu par le néo-promu

Zofingue
La surprise de cette 5e journée de

compétition en LNA a été enregistrée à
Zurich où Grasshoppers a été battu par
Zofingue 13 à 10. Schaffhouse remporte
ses deux premiers points en battant
ATV Bâle 14 à 7. BSV Berne confirme
sa bonne préparation en s'imposant
face à Suhr sur le résultat serré de 15 à
14.

^ 
A Zurich , Amicitia prend la pre-

mière place du classement en battant
très nettement Môhlin 22 à 12.

CLASSEMENT
1. Amicitia 5-8 ; 2. BSV Berne 5-7 ;

3. St. Otmar 4-6 ; 4. Môhlin 5-6 ; 6 Yverdon-Sierre

Suhr 5-5 ; 7. GC 5-4 ; 8. Ecl. Winter-
thour 4-3 ; 9. ATV Bâle, 5-2 ; 10. Schaf-
fhouse 5-2.

LIGUE NATIONALE B

Bonnes prestations de
Lausanne-Bourgeoise

En déplacement à Aarau , les Ro-
mands ont disputé un très bon match
face à l'équipe locale. En s'inclinant sur
le résultat de 23 à 16 (10-5) la forma-
tion de Lausanne-Bourgeoise bien que
privée de son gardien Bérard et de
l'excellent Muller nous à montré qu 'elle
méritait sa promotion en LNB. Samedi
prochain , à Lausanne face à Gyms
Bienne , nos représentants ont la pos-
sibilité de remporter deux points.

Championnat suisse de première
Ligue

Région romande

VIEGE PREND LA TETE DU
CLASSEMENT

En battant Servette 14-12 (8-6) Viège
remporte une deuxième victoire qui lui
permet de prendre déjà la tête du clas-
sement. Cette rencontre est restée très
tendue jusqu 'à l' ultime minute aucune
des deux équipes ne pouvant prendre
un avantage décisif.

CLASSEMENT
1. Viège 2-4 ; 2. AGL 2-4 ; 3. Servette

2-2 ; 4. UGS 2-2 ; 5. Sierre 1-0 ; 6. USY
1-0 ; 7. Petit-Saconnex 2-0.

NETTE VICTOIRE DU HC
MONTHEY

En 3" ligue le HC Monthey remporte
ses premiers points en battant très net-
tement Uvrier 24 à 7. La victoire du
club du Bas-Valais nous montre bien
qu 'à Monthey les handballeurs sont dé-
cidés de jouer un rôle en vue cet hiver.

Autres résultats
1" ligue : Petit-Saconnex-UGS 19-23y ligue : Viège II-Monthey 13-11.

Sierre II-Viège III 7-15 ; Sion-Viège II
13-19.

4' ligue : Monthey II-Nestlé 5-17.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 3 novembre

Viège : 14 h. 30, 3' ligue , Uvrier-
Sierre II ; 15 h. 30, 3' ligue, Viège III-
Sion ; 16 h. 30, 1" ligue , Viège-Urania.

Yverdon : 16 heures. 1" ligue . US

Sandra Rombaldi de Montana , montant Badine de Villard à Tony Masocco, se voit à moins
de quinze ans décerner le titre envié de meilleure cavalière romande 1973 de la catégorie R.
Rappelons que Sandra Rombaldi a obtenu sa licence mardi passé lors de son premier
concours officiel , il y a quatre ans qu 'elle fait de l'équitation qu 'elle aime tout autant que
le ski.

ET TONY MASOCCO ? DES REGRETS

Lui, était le seul représentant du
Valais dans la catégorie supérieure
face à une très forte coalition dans
laquelle on trouvait Turg Notz , cham-
pion d'Europe junior 1972, Werner
Wyss junior et sa soeur Monique ,
Sabine Villard , Daniel Oppliger , Luc
Henry et Philippe Mazzone , Cosette
Suter pour n'en citer que quelques-
uns.

Dans l'épreuve du samedi qui se
termina presque « aux chandelles ».
l'écuyer de Montana « n'était pas dans
le. coup ». Il devait se reprendre de
magnifique manière le dimanche car
avec son hongre irlandais Manolito II
dans les deux épreuves qu 'il disputa ,
parti deuxième ' fit très longtemps
figure de vainqueur grâce à son temps
excellent d'une part et à sa science de
la course d'autre part , ses magnifiques
deuxième et troisième places en sont
la preuve.

na presque « aux chandelles ». P" faire hisser leur drapeau le plus
1er de Montana « n'était pas dans haut possible. Relevons toutefois que
up ». Il devait se reprendre de les licenciés de fraîche date , inscrits
ifique manière le dimanche car de dernière heure, Sandra Rombaldi
son hongre irlandais Manolito II et Aloys Ruppen ont fait d'excellents
les deux épreuves qu 'il disputa , débuts en compétition officielle , Otto

deuxième fit très longtemps Pfyffer pour sa part témoignant à
i de vainqueur grâce à son temps nouveau de sa régularité. En 1974, le
lent d'une part et à sa science de concours intercantonal sera organisé
urse d'autre part , ses magnifiques chez nous, la première place en caté-
ième et troisième places en sont gorie régionale ne devrait pas
;uve. " échapper à l'équipe de la Société des

cavaliers valaisans. Nous osons espé-
missmsisimsss^iimmsmsswi: rer _ue jusque là Tony Masocco

Bien que le second rang de l'équipe
valaisanne soit digne d'éloges nous
pensons qu 'avec un peu plus de con-
centration chez Michèle Zufferey,
moins de précipitation pour Jean-
Charles Roduit , une meilleure forme
du champion valaisan André Chartier
présent le dimanche et sans les for-
faits regrettables mais forcés de
Hermann Cottagnoud et des frères
Andenmatten les Valaisans auraient

pourra compter sur quel ques coéqui- .
piers de valeur.

La finale
de la coupe Davis

La finale de la coupe Davis 1973 qui
opposera les Etats-Unis au vainqueur du
match Australie-Tchécoslovaquie aura lieu
pour la première fois en salle, à Cleveland
(Ohio) du 30 novembre au 2 décembre.
Les rencontres se disputeront l'après-midi
à partir de 14 heures locales (20 heures en
Suisse) dans l'auditorium de Cleveland qui
peut contenir 6500 personnes.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 29 no-
vembre à midi.

Les Etats-Unis qui ont battu la Rou-
manie par 4-1 en demi-finales interzones,
détiennent le saladier d'argent depuis cinq
ans. Ils devraient logiquement retrouver
l'Australie en finale. Cette dernière s'an-
nonce en effet redoutable avec cette année
John Newcombe, Ken Rosewall et Rod
Laver. Elle devra néanmoins éliminer la
Tchécoslovaquie à Melbourne (16-18 no-
vembre) avant de faire le voyage à Cleve-
land.

La Fédération de tennis des Etats-Unis a
d'autre part annoncé que la finale de la
zone américaine de la coupe Davis édition
1974 aura lieu à Rancho Mirage, près de
Palm Springs en Californie.

Le classement
du Grand Prix

Le Roumain Ilie Nastase . bien qu 'éli-
miné au stade des quarts de finale par le
vainqueur de la coupe Aryamehr à Téhé-
ran , le Mexicain Raul Ramirez , est tou-
jours solidement installé en tête du clas-
sement du Grand Prix de la Filt avant le
dernier tournoi qui se dispute actuellement
à Paris. Voici les positions :

1. Ilie Nastase (Rou) 533 p. 2. Tom
Okker (Hol) 378. 3. John Newcombe (Aus)
372. 4. Manuel Orantes (Esp) 336. 5. Jan
Kodes (Tch) 295. 6. Jim Connors (EU) 273.
7. Stan Smith (EU) 199. 8. Nikola Pilic
(You) 178. 9. Jaime Fillol (Chi) 176. 10.
Raul Ramirez (Mex) 171.

Les pros du WTC
à Monte Carlo

Les meilleurs tennismen professionnels
appartenant au groupe WTC (World
championship tennis) - Nastase, Okker,
Orantes, Roche, Drysdale, Pilic notamment
- participeront du 8 au 15 avril prochains
aux championnats Internationaux de
Monte Carlo. II s'agira du premier tournoi
de la prochaine sausin sur terre battue.

L'Ecole suisse de tir au
fusil est pour demain

En prenant l'initiative de créer une
école de tir aux armes de poing, la
Fédération suisse de tir au revolver et
au pistolet a donné un exemple que la
Société suisse des carabiniers s'est
décidée à suivre sans retard . Aujour-
d'hui, les premières dispositions ont été
prises dans le cadre de la séance qu 'a
tenue à Thoune le comité centra l de la
SSC : l'école suisse de tir au fusil
verra le jour l'an prochain , pour mar-
quer le ISO" anniversaire de la fédéra-
tion nationale. Un premier cours d'in-
troduction aura lieu à Zurich et un
cours technique suivra à Liestal.

Pour le reste, on est encore aux
études. On a cependant admis que
l'école devra équilibrer ses recettes et
ses dépenses, de même que le projet
d'un règlement ad hoc. Il sera mis
en dernière discussion dans trois semai-
nes, lors de la prochaine réunion du
comité central. L'école suisse de tir au
fusil - aux armes longues , devrait-on
dire plutôt , parce qu 'elle couvrira aussi
bien le tir à 300 m qu 'au petit calibre , à
la carabine comme au fusil - assurera
ainsi aux adeptes de notre sport natio-
nal une unité de doctrine qui leur
faisait encore défaut. Elle assurera aussi
aux sociétés de tir des moniteurs quali-
fiés, qui pourront épauler ceux qu 'elles
connaissent aujourd'hui dans le domai-
ne des exercices obligatoires , de même
que des instructeurs aux associations
cantonales et régionales. Elle aura éga-
lement pour mission (essentielle) de ré-
pandre les prescriptions de l'Union
internationale de tir dans le domaine de
la compétition. Parallèlement , elle
fournira une ample matière aux diri-
geants des associations sur le plan du
tir sportif , de même qu 'elle contribuera
à la formation des responsables de nos
équipes nationales et des instructeurs
régionaux. Voilà un programme co-
pieux dont on attend des répercussions
positives dans un proche avenir déjà.

Avant le tir de clôture à Chermignon
La société de tir « Les Frondeurs » a le grand plaisir de convier tous les fins guidons

de la région à son tir de clôtu re, dont voici le programme :
Samedi 3 novembre de 14 à 16 h. 30.
Dimanche 4 novembre de 8 à 12 heures, de 14 à 16 heures.

UN CHEF SUPREME

En fonction de la nouvelle concep-
tion qu 'elle a établie dans le cadre du
tir de match, la SSC a pris différentes
décisions impératives absolument nor-
males. Il lui appartient aussi de dési-
gner aux postes-clé des hommes com-
pétents. C'est ainsi que le comité
central vient de confirmer officielle-
ment M. Hans Meier , de Speicher , en
qualité de responsable en chef des ins-
tructeurs régionaux appelés à s'occuper
de la « relève ». M. Meier remplissait
cette fonction à titre provisoire depuis
ce printemps. Pour le remplacer à la
tête de la région 4, le comité central a
fait appel à M. Louis Gamperle , de
Saint-Gall , ce sur la proposition de la
commission fédérale de match.

Il a pris une autre décision qu 'il sied
de diffuser à la ronde en évitation de
surprises désagréables. En effet , il a
convenu , d'entente avec le Département
militaire fédéra l, que les deux modèles
de dioptre créés par la Fabrique fédé-
rale d'armes, à Berne, seraient seuls
autorisés sur des armes dites d'ordon-
nance. Au cas où l'on ajouterait de.
accessoires à l'appareil de visée, on
transformerait les mousquetons en ar-
mes libres, avec tous les inconvénients
que la chose impli querait. On veut évi-
ter ainsi que les fusils deviennent des
carabines , au détriment des tireurs au
fusil d'assaut et du tir de match en
général.

Le problème est donc réglé ! A
vrai dire, la décision était attendue , eu
égard à la présence sur le marché de
plusieurs modèles de dioptre aux carac-
téristiques bien connues , dûment admis
d'ailleurs par le Département militaire
fédéral. Le moment était venu de pren-
dre des mesures en conséquence.

Le cibarre

Avant les demi-finales suisses
Les demi-finales du championnat Langnau im Emmental , 4 novem-

suisse 1973 aux engins auront lieu le bre : Peter Rohner, Armin Vock, Ueli
week-end prochain à Binningen et Bachmann, René Ticheli , Giuseppe
Langnau. Les 22 concurrents qualifiés Zibetti, Peter Schmid , Klaus Haller,
ont été répartis de la façon suivante : Edi Kast, Kurt Muller, Francis Villard ,

Binningen, 3 novembre : Robert
Bretscher, Philippe Caille, Bernhard
Locher, Reinhold Schnyder, Heini
Looser, Max Luethi, Philippe Urner.
Raphaël Serena, Fulvio Castelletti ,
Paul Senn, Christophe) Asprion.

Bruno Giovanola
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Entraînement intensif pour Dopico

L'Espagnol José Gonzalez Dopico , qui vail à la salle qui se termine par quelques
affrontera le 5 novembre à Paris le Fran-
çais Roger Ménétrey, champion d'Europe
des poids welters, suit actuellement un en-
traînement intensif au Ferrol del Caudillo
(Galice) sous la direction de son manager
Joaquin Alejos.

Dopico, qui est âgé de 29 ans, exerce le
métier de pompier. Il consacre plus de 4
heures par jour à sa préparation. Ces heu-
res sont réparties entre le footing et le tra-

rounds avec trois sparring-partners dont le
style s'apparente à celui de Ménétrey .

« Mon élève est un boxeur rapide. C'est
un excellent puncheur. Je suis très opti-
miste quant à l'issue du combat », a dé-
claré senor Alejos. De son côté, Dopico a
ajouté qu 'il se trouvait en très bonne
forme et qu 'il espérait ravir le titre au
Français malgré le « métier » de ce der-
nier. »

Aide sportive suisse : du nouveau !
Au vu des résultats réjouissants de la

première campagne « autocollants »,
qui a rapporté un bénéfice net de
400 000 francs , on a entrepris le lan-
cement d'une deuxième campagne. Le
graphiste Hansruedi Scheller (Zurich), a
créé une nouvelle étiquette autocollante
en utilisant l'insigne de l'Aide sportive
qu 'il avait déjà conçu lui-même. Cette
étiquette ainsi que les petites étiquettes
autocollantes déjà connues s 'utilisent
comme timbres de fermeture pour
lettres et peuven t être obtenues au prix
de 5 f rancs (série de 10 pièces). Ce
montant n 'est pas un «prix d'achat »
proprement dit, mais une contribution
pour laquelle on reçoit, au choix, une
plaquette autocollante pour la voiture
ou une série de 10 timbres de fermeture
pour lettres. A vec une telle plaquette
autocollante sur sa voiture ou sa cor-
respondance de bureau ou privée on
témoigne de sa solidarité avec les
athlètes d'élite aussi bien que de son at-
tachement au sport de masse.

En effet , l'Aide sportive veut, par
cette nouvelle campagne, soutenir éga-
lement le sport de masse, car les orga-
nisations sportives, groupes sportifs de
jeunesse et écoles qui participent à la
vente reçoivent, en dehors de la pro-
vision de 1 franc , un franc supplé-
mentaire pour chaque plaquette et pour
chaque série de timbres vendue, contri-
bution destinée à encourager leurs
propres activités sportives. Par ce
moyen, l'Aide sportive répond à un vœu
souvent exprimé ; cependant , elle ne

peut tenir compte que des organisations
sportives et écoles qui participent acti-
vement à la vente. Plusieurs milliers de
sociétés sportives ont reçu une invita-
tion à participer à cette campagne. Les
autres points de vente (stations d'es-
sence, magasins d'articles de sport, ete)
reçoivent une provision de 1 fr anc pour
chaque pièce (ou série de timbres) ven-
due.

Les inscriptions pour la vente sont à
adresser à l'Aide sportive suisse, Cam-
pagne « autocollants », case postale
12,300 Beme 32. Pour des commandes
d'au moins six exemplaires vous béné-
ficiere z du prix de revente de 4 francs.
Là où il n 'est pas possible de se
procurer les autocollants ou séries de
timbres individuels vous pouvez les
obtenir directement à l'adresse sus-
mentionnée, au prix de 5 francs.



Lumière et esp érance
Novembre brumeux et froid
Aux sombres arcades dans le ciel,
Berce les feuilles couleur de miel
Qui vont mourir selon la loi.

a -fr •&
La porte du cimetière
Grande ouverte et morose
Invite les hommes où l'on repose
Pour toujours, en implorant l 'éternelle lumière.

•k f t  •&
Au mois où les fleurs se fanent
Dans les prairies la mort existe. ,
Saison, et la froideur que l'on blâme, j

i Lentement l 'hiver naît et subsiste. (

\ & -à f t
i Sur un fond d'espérance
> L'éternelle lumière d'un soleil.

La Croix du silence
i Me rappelle un p rofond sommeil.
| # -fr •&
i Trait d'union avec Dieu,
> La Croix des morts

S'élève aux deux.
i De la terre à l 'infini naîtra le mérite du sort. (gay)
i

» (Photo NF)
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Le passé ouvre

La semaine dernière, j 'ai eu la
joie de retrouver quelques-uns et
quelques-unes de mes camarades
d'école, 37 ans après avoir quitté
une classe qui nous avait abrités
durant les quatre dernières années
d'études.

Compagnons des études abstrai-
tes et des heures de vacances, co-
pains et copines des années où les
garçons portaient des culottes
courtes et les filles des jupes et
cheveux combien plus longs qu 'au-
jourd'hui, où l'on étudiait ferm e et
faisait des projets magnifi ques et
un peu ridicules, tous nous nous
sommes retrouvés.

« Me reconnais-tu ? », et de la
même voix qu 'il y a bientôt
quarante ans pour demander, dans
le préau du collège « sais-tu tes
maths ? », nous nous interpellions.
Puissance étrange de la voix qui,
en moins d'une seconde, nous ra-
mène complètement, d'un coup
d'aile, dans le passé lointain,
abolissant le présent, de son timbre
oublié si longtemps et reconnu ins-
tantanément-

Certes, j 'ai reconnu le sourire de
chacun de mes compagnons
d'étude. J 'ai goûté, j 'ai savouré, et
d'une grande gorgée désaltérante,
la beauté de notre jeunesse si

fraîche , si gaie, si folle, si insou-
ciante, rien qu 'en regardant mes
compagnons de mes yeux de grand-
père très occupé. Que j'ai joui de
ces heures trop courtes durant les-
quelles toute mon amitié s 'est jetée
à nouveau contre eux pour les en-
velopper. Minutes poignantes où se
dresse entre nous une absence
presque quarante ans. Elles
comptent triple, elles ont une
signification si profonde que l'on
est étourdi, comme d'un vertige.

Chacun regarde l'autre et s 'ef-
force de retrouver, sur les traits
amaigris, un peu tirés le
compagnon ou la compagne
fraîche, si gamin, si farceur des
mois de collège et des semaines de
vacances. Chacun fait sur l'autre
des réflexions qu 'il tait, et nous
savons bien tous ce qu 'elles sont.

On a renoué en quelques minutes
les mille fils ténus de nos com-
muns souvenirs : on se rappelle
tout, on n 'a rien oublié. Serait-ce la
réunion qui fait surgir, sans rien
omettre, ni personne, gens et
choses d'autrefois ? Nous nous hâ-
tons de mettre en gerbe tous nos
souvenirs, de battre un promp t rap-
pel des visages, des physionomies,
des silhouettes, des « calés », de
ceux qui étaient assimilés à des

MONTHEY. - L'organisation nouvelle de
certains de nos hôpitaux fait ressentir
toujours davantage la nécessité urgente
d'un établissement hospitalier à même de
recevoir les personnes du 3e âge qui ont
besoin de soins médicaux mais dont l'état
n'exige plus une hospitalisation dans un
établissement à soins intensifs.

U faut souligner qu'aujourd'hui, les en-
fants ne font plus le sacrifice d' « hé-
berger » leurs parents qui sont devenus
impotents. Il est bien loin le temps où père
et mère vivaient chez un de leurs enfants
jusqu'à leur décès, recevant non seulement
le gîte mais tous les soins que demandait
leur état.

Aujourd'hui, dès que les parents sont
malades, c'est l'hôpital parce que l'on ne
veut pas consacrer un peu de temps à ceux
qui nous ont donné la vie, nous l'ont
conservée par de nombreux sacrifices.

Cette situation fait que nos hôpitaux
abritent des personnes du 3e âge qui n'ont
plus besoin de soins intensifs mais simple-
ment d'un traitement régulier.

De ce fait, il y a certains hôpitaux qui ,
soucieux non pas seulement d'une bonne
gestion administrative, mais aussi des frais
que cela comporte tant pour le vieillard et
sa famille que pour les assurances-ma-
ladie, décident la « libération » d'un ma-
lade du troisième âge. Cela provoque une
opposition farouche des enfants qui ne
« savent » où placer leur père ou mère
parce qu'ils ne désirent pas perdre une
partie de leurs aises, V a-t-il lieu de s'éton-
ner d'une telle attitude ? Non ,. si on fait
partie de la catégorie de ces égoïstes. Oui ,
si on a le respect de ses parents.

On nous rétorquera qu'un impotent
exige une somme de travail trop consi-
dérable pour la fille ou la belle-fille. On
nous dira aussi que les caisses-maladie
sont là pour cela. C'est vrai. Mais on oublie
aussi que les caisses-maladie ne doivent as-
sumer des frais hospitaliers que pour les

malades qui nécessitent un trait ement
médical suivi et intensif.

Il paraît donc plus nécessaire de con-
sacrer des sommes importantes à la créa-
tion d'établissements gériatriques qu 'à l'a-
grandissement d'établissements hospitaliers
pour soins intensifs. Dans notre canton
spécialement, on dispose de suffisamment
de lits d'hôpitaux à l'heure actuelle et pour
l'avenir. Cela découle des faits et des statis-
tiques établies à long terme.

II est certain que l'on pourrait traiter
davantage de malades en soins ambula-
toires, sans pour autant tomber dans
l'excès contraire qui consiste à renvoyer un
malade prématurément chez lui.

La conception hospitalière de notre can-
ton ne doit pas exiger des hôpitaux à
grande capacité qui ne sont pas indispen-
sables.

En ce qui concerne le troisième âge,
nombre de communes aidées par l'Etat
créent des homes pour couples et per-
sonnes seules. Mais encore faut-il être en
bonne santé pour pouvoir y vivre. C'est
donc envers des maisons et établissements
gériatriques que l'on doit accomplir de
gros efforts financiers. Alors ne serait-il
pas plus lucide de la part des responsables
de diminuer les investissements destinés à
certains établissements hospitaliers de ce
canton pour les consacrer au troisième
âge? Le peuple qui paiera finalement la
facture, aujourd'hui comme demain , ne re-
chignera pas devant l'effort à accomplir
pour le 3* âge, mais en revanche n 'accep-
tera pas que l'on consacre des sommes
folles pour agrandir nos hôpitaux de soins
intensifs.

Un crochet pai
lo muto Ail xrlnia IOUIC uu vin

C'est l'invite qui vous est faite, técéistes
valaisans, qui pourrez dimanche, en em-
pruntant la route du vin, faire halte à Ley-
tron. Une halte fort sympathique où, à
l'odeur des châtaignes et du moût, se mêle-
ront fort agréablement un goût de fromage,
de pommes fraîchement cueillies et un
doigt de vin nouveau. La commission des
festivités du TCS Valais vous attend à la
salle du café de la Coopérative, dimanche
4 novembre, de 15 à 17 heures, à l'occasion
de sa brisolée annuelle.

Ne manquez pas de venir goûter aux
sources à des produits de notre sol, en fra -
ternisant quelques instants entre les mem-
bres de là grande famille des técéistes.

Orchestre et chœur
de l'Etat bulgare

A la suite de changements intervenus
dans la tournée bulgare en Italie, le concert
prévu initialement pour le 19 novembre à
la grande salle du collège de Saint-Mauri-
ce, sera avancé au 14 novembre. Au pro-
gramme de cette soirée, les 1" et 9* sym-
phonie de Beethoven. Que les auditeurs re-
tiennent bien ce changement et la date du
14 novembre où se produiront l'orchestre
et le chœur de l'Etat bulgare pour leur
unique concert en Suisse.

la porte
chemin dans la vie, les passant en

temps jadis, de poser cent ques-

« cancres » et , qui ont fait leur

revue en quelques mots rapides dits
dans le style gamin qui est prop re
aux adolescents d'aujourd'hui
encore, à ce que j'ai pu noter.¦ Coin nnuc orîcû un înniinot nn__.** ,*>_l * _ £,,.. .- .».. .. — ......v., _.,.

s'attendrit. Mais nous nous remet-
tons vite d'aplomb : nous n 'avons
pas changé : autrefois nous étions
timides, un peu farouches : nous
nous aimions tout plein et nous ne
le laissons pas remarquer. Aujour-
d'hui donc, nous refoulons les
manifestations trop sentimentales,
ne laissant parler haut et clair que
l'entente parfaite qui était la nôtre,
l'amitié de solide matière qui nous
liait jadis.

A la fin de cette rencontre de
quelques heures, nous nous
sommes promis de nous retrouver
dans trois ans. Je sais pourtant que
notre jeunesse toute blonde, toute
brune, et vive, et malicieuse a fai t
son temps. Jamais rien ne remonte
le temps. Mais ces quelques heures
m'ont nermù dp. rouvrir le livre du

tions, d'y répondre avec joie,
montrant ce faisant, une mémoire
fidèle, claire, qui n'a rien oublié de
rien.

Pierre des Marmottes

Gilles Vigneault : un p
AIGLE. - Sous les auspices des Jeunesses
musicales du Chablais et de la S.l.V.A.
mardi prochain 6 novembre, à la salle de
l'Aiglon , Gilles Vigneault , le surprenant
chanteur canadien , donnera un concert de
gala.

Son tour de chant débute toujours de la
même manière. Lorsqu 'il arrive sur scène,
il déclame quelques vers dont : « Moi,
quand j' ai connu la musique, j' avais dans
les cinq ou six ans. Elle était en habit rus-
tique, elle avait le soulier dansant., s 'ap-
pelait encore cotillon, quadrille et gigue et
rigaudon. Moi, quand j'ai connu la musi-
que, elle était vêtue en violon ». Le vers se
transforme alors en ritournelle, la chanson
devient danse et , immédiatement accroché,
le public se trouve entraîné dans une
étrange sarabande où se mêlent allègre-
ment monologues, couplets tendres,
poèmes et charges diaboliques.

C'est Gilles Vigneault , 40 ans, chanson-
nier québecquois et poète populaire du Ca-
nada français. Silhouette maigre, stricte ,
austère, c'est un personnage qui surprend
et chez qui il reste des traces de l'ensei-
gnant qu 'il fut. Son nez provocant sur un
visage taillé à grands traits lui donne une
attitude attachante. Sa voix déformée,
éraillée, étonne : elle gêne avant de
séduire. Le poète Henri Pichette dit de lui :
Il a un chat sauvage dans la gorge. Quant
à son accompagnement, lui aussi est inha-
bituel. Son petit ensemble, où dominent les
sons aigrelets des violons paysans, pourrait
faire danser une noce villageoise.

C'est d'ailleurs d'un village que vient
Gilles Vigneault , un village qu 'il n 'a pas
oublié : Natashquam , une bourgade de
cent familles de jardiniers et de pêcheurs ,
complètement isolé en hiver alors qu 'en été
un bateau y accoste tous les quinze jours.
Dans cet isolement on comprend mieux
l'immensité du pays. Chez nous, remarque
Gilles Vigneault , les mots n 'ont pas le
même sens qu 'en France. Quand on dit
grand, c'est encore p lus grand.

Alors qu'il était enfant et que ses parents
l'envoyaient se coucher pour pouvoir cau-
ser à l'aise, il faisait semblant de monter
dans sa chambre et se cachait dans l'esca-
lier pour écouter leurs histoires. Gilles Vi-
gneault entendait et enregistrait. C'est ainsi
que bien de ses chansons restituent les per-
sonnages décrits dans ces veillées.

En quittant Natashquan , il devient sémi-
nariste. D'abord bon élève, il se dissipe peu
à peu. « Quand j' ai annoncé que je m'en
irai en lettres, il s 'est trouvé quelqu 'un pour
aire : le collège a déjà produit un boxeur et
un assassin », raconte Gilles Vigneault.
Etudiant à l'université Laval , il se passion-
ne pour le théâtre, devient comédien ama-
teur. Mais il faut vivre : le voilà libraire ,
publiciste, professeur de français , profes-
seur d'algèbre. Enfin , dans une petite boîte
de Montréal , il récite les poèmes et les mo-
nologues qu'il a écrits. Un jo ur de 1960.
quelques amis le poussent à chanter. Il
essaie. Pour le public c'est d'abord la sur-
prise : personne n'a jamais chanté comme
cela. Et puis c'est l'enthousiasme : il dit les
mots qu'attendait la jeunesse du Québec.

Dès lors, l'enthousiasme ne diminue
plus. « Il a pour nous la même importance

sonnage qui surprend.
que Brassens ou Brel pour vous » dit une
Canadienne de Paris.

Gilles Vigneault personnifie le Canada
français , il est comme presque tous les
intellectuels un séparatiste. « Chez nous,
dit-il, le Français n'est pas une langue châ-
tiée, c'est une langue punie » il raconte son
pays, il décrit son peuple. Son lyrisme
devient délirant lorsqu 'il parle des
populaires.

En première partie :
Michel Biinler

En première partie de ce récital , Michel
Biihler, pour qut la chanson c'est d'abord
une phrase, une idée. Parfois la mélodie
vient fout de suite et cela aide à construire
le reste...

Michel Bùhler fait le métier de chanteur
depuis le printemps 1969 après avoir
voulu , quatre années durant , concilier la
chanson et l'enseignement. Ses élèves l'ont
regretté. Mais à ces disciples éphémères a
succédé une poignée d'amis sincères puis
un vaste public en quête de sincérité, de
vérité. Il parvient à éviter les chausses-tra-
pes de la mièverie, lui qui déteste parler de
lui : mais il se livrera quand même si vous
lui mettez une guitare entre les main s et si
vous glissez sous ses pieds le tapis moussu
de l'une ou l'autre de ces clairières jura-
siennes où il aime se réfu gier.

Michel Bùhler a représenté la Suisse à
plusieurs festivals internationaux avant de
paraître en octobre 1971 en première partie
du programme de Gilles Vigneault , à Bo-
bino.

Michel Bùhler ouvrira donc ce récital
Gilles Vigneault à la salle de l'Aiglon le
mardi 6 novembre à Aigle.

Toutes les activités ayant repris leur
rythme habituel, nous pouvons envisager
de reprendre nos réflexions , dans le souci
de poursuivre notre formation humaine et
religieuse. s»

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

// nous paraît bienfaisant de tenter une
approche du grand écrivain russe : Soljé-
nitsyne. La rencontre compendra un exposé
du chanoine G. lspérian, de l'abbaye de
Saint-Maurice, sur la place et la mission de
l'art dans le monde contemporain, selon
Soljénitsyne ; puis nous étudierons deux
textes.

La rencontre suivante aura lieu les 8 et 9
décembre. Elle aura pour thème : La
lecture de l'Ancien Testament et son utili-
sation en catéchèse et dans notre vie chré-
tienne. Le chanoine G. Rouiller, de l'ab-
baye de Saint-Maurice, professeur
d'exégèse à l'université de Fribourg, en sera
l'animateur.

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



Personne ou presque ne s 'arrête a
Riddes, village s 'accrochant à la
route, à moins que ce ne soit pour
attendre le télép hérique qui conduit à
Isérables. Mais si vous vous dirigez du
côté des mayens en louvoyant parmi
les maisons tranquilles, aux petites fe-
nêtres à encadrements avec des orne-
ments en fer  forg é, des œils-de-bœuf
comme on en voit à Martigny et à
Saxon, vous passez à côté d'une jo lie
chapelle qui se tient à l'écart du bruit,

au sud de la localité. L'intérieur
comporte un admirable ensemble
baroque avec une chaire sculptée, si
lourde que l'ange, essayant de la por-
ter, en a perdu ses proportions hu-
maines.

Cette église a récemment été
remplacée par une autre, moderne.
Mais ses murs ont conservé toute leur
grâce, des murs enrobés par une vigne
vierge somptueuse, éclatante sous le
soleil d'automne. ptn__ NF

Lors de leur assemblée générale du
9 octobre dernier, les membres de l'Asso-
ciation valaisanne des éditeurs de journaux
se sont préoccupés de l'évolution des coûts
de fabrication des journaux. Se basant sur
une enquête de l'Association suisse des
éditeurs et de l'Union romande de jour-
naux, ils ont notamment constaté que

l'augmentation des salaires et du prix du
papier entraîne un renchérissement moyen
des frais de composition, d'impression et
de rédaction d'environ 9,5% (oscillant
selon les cas entre 8 et plus de 12,5 %).

Désireux de s'associer autant que pos-
sible à la lutte anti-inflationniste et confor-
mément aux recommandations de leurs as-
sociations professionnelles, les éditeurs va-
laisans ont toutefois décidé de limiter
leurs adaptations de tarifs au strict mini-
mum imposé par les circonstances, compte
tenu de la structure et des besoins propres
à chaque journal, de telle sorte que dans
l'ensemble le renchérissement réel inter-
venu depuis la dernière adaptation des
tarifs ne sera que partiellement compensé.

Voici les tarifs d'abonnement au NF
pour 1974 :
1 an 80.—
6 mois 44.—
3 mois 25.—

Une tirelire SBS
pour que les enfants

aient plaisir
à économiser

m\ C est une manière

^̂ B K$ Jeunesse (5% d'in-
^^̂ ^̂  térêt préférentiel)

vous recevrez une tirelire à titre
0m gracieux. Et sur demande, nous y

-. joindrons notre emballage-cadeau
2 pour contenir tirelire et livret.

W 7̂%
/ /
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Jeudi 1er novembre : la Toussaint
Horaire de nos bureaux

irai ira pas

A l'occasion de la Toussaint, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne S.A. (IMS) , de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Mercredi 31 octobre : ouverts iusau'à 17 heures.
Jeudi 1er novembre : IMS et IBS fermés toute la

bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès 20 1
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ne pi

jeudi 1er novembre.

Les avis mortuaires pour l'édition de vendredi 2 novembre
doivent être envoyés par exprès, ou alors téléphonés le 1er no-
vembre, dès 20 heures, au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le jeudi 1"
novembre toute la journée

Nous souhaitons une bonne et sainte fête à tous nos lecteurs
et annonceurs.

L'administration

Journée. Les
eures.

le

LE CHŒUR
DE MARTIGNY
MARTIGNY. - Un concours national de
chant réunissant 600 exécutants a eu lieu
les 27 et 28 octobre dernier , à Bellinzone ,
dans un climat fait d'allégresse et de
gaieté.

Toute la population de la capitale tes-
sinoise réserva un accueil chaleureux aux
participants venus de toutes les régions de
Suisse.

Samedi après-midi eut lieu le concours
éliminatoire , tandis que la grande finale
occupa la soirée.

Le premier prix a été obtenu par la
chanson de Montreux tandis que notre
chœur d'hommes obtint la 3e place. Ce
merveilleux résultat est dû aux qualités
musicales de son directeur, M. Léon Jor-
dan, à l'assiduité des membres aux répéti-
tions, à leur amitié , à l'idéal qui les anime.

Dimanche les 600 chanteurs parcou-

DES PETANQUEURSDERNIERS GALOPS
MARTIGNY. - Les concours de pétanque
en plein air ont pris fin à Martigny par
l'organisation, samedi et dimanche , sur les
terrains du café des Alpes au Coin-de-la-
Ville, de deux compétitions devenues
désormais traditionnelles.

Le samedi après-midi , 34 doublettes ont
pris part à la coupe Piota qui a donné les
résultats suivants :

Demi-finales : Mascolo-Donnet-Monay
gagnent Tulles-Tulles 13 à 6 ; Chabbey-
Galloni gagnent Héritier-Cracco 13 à 11.

Finale : Chabbey-Galloni gagnent
Mascolo-Donnet-Monay 15 à 4.

Finale de la consolante : (coupe CAP)
Tomasino gagne Cretton 13 à 9.

Le dimanche, 20 triplettes se sont ali-
gnées pour participer à la coupe Assicu-
ratrice italienne. Voici les princi paux
résultats :

Demi-finales : Colombari , Orsi , Lauri -
tano (Verbier) gagnent Magistrini , Chab-
bey, Mascolo (Martigny) 15 à 4 ; Walther ,
Granger, Donnet-Monnay (Morgins) ga-

gnent Manelli , Galloni , Meizoz (Riddes) 15
à 5.

Finale : Colombari , Orsi, Lauritano
(Verbier) gagnent Walther , Granger ,
Donnet-Monnay (Morgins) 15 à 11.

Finale de la consolante : Crittin , Bonvin ,
Michellod (Leytron) gagnent Tercinod ,
Ruffini , Francini (mitigée) 15 à 6.

Excellente organisation par MM. Denis
Favre et Florian Galloni.

La 126 Fiat du Comptoir
sans propriétaire

MARTIGNY. - Nous l'avons déjà publié :
le propriétaire du billet 53273 de la
tombola du Comptoir de Martigny est
l'heureux gagnant de la Fiat 126. Or,
jusqu 'à présent personne ne s'est présenté.

Quant au deuxième prix , un salon , c'est

Elle vient de nous quitter. Douce-
ment. Sans bruit.

Tous ceux qui ont eu le bonheur de
l'approcher ont toujours été frappés
par une classe et une grandeur qui ne
se rencontrent que rarement dans une
vie.

Peintre, graveurs, Anne-Marie
Duarte fut avant tout un admirable
verrier. Métier exigeant , auquel elle
s'initia à l'Ecole d'art sacré de Paris.

On lui doit des vitraux , qui sont
certainement parmi les plus beaux de
ce pays. Témoin cette si belle chapelle
qui fait face à la douane de Gondo et

un menuisier de Versegères, M. Cyrille
Carron , qui hier est venu en prendre pos-
session chez les meubles Emile , comme le
montre notre photo sur laquelle on recon-
naît MM. Bernard Schmidt , responsable de
la tombola , et André Coquoz, secrétaire du
Comptoir.

qui mériterait tant que le voyageur
pressé lui consacre quelques instants
de méditation. Témoin aussi la nef
lumineuse de Ferden , au Lôtchental.

Toute son œuvre d'artiste porte la
marque constante de sa droiture.

Ne se ménageant jamais , elle se
dépensa pour tous, particulièrement
dans le cadre de l'Association valai-
sanne des artistes.

Ses amis garderont le souvenir
d'Anne-Marie, comme d'un modèle
dans toute les circonstances de la vie.

Eglise de Ferden.
photo G. Métrailler-Borlat

Tir au pistolet
des officiers
du Bas-Valais
Le groupement Martigny et Entremont

de la société bas-valaisanne des officiers ,
présidé par le cap René Copt , organisait
samedi au stand de .Martigny son tradi-
tionnel tir au pistolet.

Cette manifestation amicale et sportive
s'est déroulée en présence du président de
la Société valaisanne des officiers , le major
Gaspoz de Sion.

Les tireurs étaient répartis en deux caté-
gories :

A : officiers inscrits à la section pistolet
d'une société de tir ou de matcheurs.

B : officiers qui ne prati quent pas de
façon régulière ce sport.

Le programme de l'épreuve comprenait
deux coups d'essai et dix coups sur cible P
à dix points.

La distribution des prix eut lieu à Plan-
Cerisier, lors d'une excellente et
sympathique brisolée au vin nouveau.

Principaux résultats :
Catégorie A :
1. Cap Léo Moix , Sion , 102 points et

touchés ; 2. Plt Mario Métrailler , Martigny,
99 points et touchés ; 3. Maj Marc Brégy ,
Sion, 97 points et touchés ; 4. Col Charles
Germanier, Balavaud , 94 points et
touchés ; 5. Cap Angelin Carron , Fully, 90
points et touchés.

Catégorie B :
1. Col Reinhold Galluser , Salins, 97

points et touchés ; cap René Copt ,
Martigny, 97 ex aequo ; 3. Cap Bernard
Mayor, Le Locle, 95 points et touchés ; 4.
Lt Gérard Jordan , Zurich, 91 points et
touchés ; 5. Maj Bernard Gaspoz , Sion , 90
points et touchés ; 6. Cap René Jordan ,
Martigny, 82 points et touchés ; 7. Cap
William Roserens, Regensdorf , 80 points et
touchés ; 8. Cap Jean Spahr , Martigny, 79
points et touchés ; Plt Pierre Luisier ,
Carouge., 79 ex aequo ; 10. Lt Charly
Boson, Martigny, 74 points et touchés.

D'HOMMES
A BELLINZONE
rurent la ville en cortège puis , à tour de
rôle, toutes les chorales se produisirent sur
la Piazza Novela , devant un nombreux pu-
blic.

Au cours du banquet officiel , il y eut des
allocutions , des souhaits , des remercie-
ments, des compliments et le salut d'un
représentant du gouvernement tessinois qui
s'exprima en ces termes : « Vos efforts sont
d'autant plus méritoires qu 'ils sont voués à
garder intactes des valeurs qui tendent à
être de plus en plus submergées et oubliées
dans un contexte de notre société de profit
et il est fort réjouissant qu 'il y ait encore
des personnes capables de sacrifier à ce
but, gratuitement , une partie de leurs loi-
sirs.»

En conclusion journées lumineuses , par-
faitement organisées, des plus enrichis-
santes, une occasion de fraterniser.

MARTIGNY. - La cuisine est un art
antique et vénérable. Chaque pays, cha-
que région se distingue par ses spécia-
lités, développant ainsi les plaisirs de la
table.

Il est devenu à la mode chez nous
que les restaurateurs, après la saison
touristique, se pench ent vers d'autres
menus que le bifteck-pommes frites si
cher à nos amis français.

On a vu défiler chez nous la cuisine
hongroise, roumaine, italienne, espa-
gnole. Actuellement un établissement
sert des mets allemands ; un autre va
nous proposer des plats chinois confec-
tionnés par un spécialiste venu tout ex-
près de Lausanne.

La cuisine chinoise, pour un Européen
qui n'a pas été dans le pays deMaoetde
Confucius, se confond avec l'indochi-
noise, la laotienne, la vietnamienne, la
cambodgienne. Mais il faut diviser la
Chine gastronomique en quatre parties :
le Nord où l'on apprécie les mets épi-
cés ; la région du centre ; une autre où
on préfère les préparations sucrées ;
Canton, au sud, qui est la capitale gas-
tronomique de la Chine.

On pourra donc, à Martigny, se
délecter et amuser les serveurs quand, à
l'image de bambins, nous essaierons de
manier les baguettes.

Bon appétit à tous...
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TAPIS PAROI A PAROI

vendus avec de légers défauts

Qualité Largeur Prix normal Notre prix
Nylon 400 cm Fr. 32.- le m2 Fr. 18.-
Nylon 420 cm Fr. 34.- le m2 Fr. 24.-
Nylon 420 cm Fr. 48.- le m2 Fr. 29.-
Perlon 420 cm Fr. 54.- le m2 Fr. 28.-
Acrylon 400 cm Fr. 34.- le m2 Fr. 24.-
Nylon 400 cm Fr. 48.- le m2 Fr. 38.-
Nylon 420 cm Fr. 43.- le m2 Fr. 36.-

COUPONS DE TAPIS
garantis à moitié prix

Toujours environ 2000 pièces en stock

Fr. Fr. Fr.
146 x 255 89.— 73 x 455 50.— 100 x 425 90.—
135 x 180 56.— 140 X 420 173.— 137 x 425 139.—
202 x 425 188.— 227 x 625 326.— 233 x 425 237.—
125 x 260 89.— 126 x 290 80.— 225 x 425 230.—
250 x 418 272.— 235 x 420 279.— 245 x 255 130.—
235 x 280 177.— 218 X 400 235.— 223 x 400 214.—
190 x 400 190.— 115x420 101.— 138 x 530 129.—
79 x 259 70.— 138 x 205 65.— 142 x 410 80.—
70 x 590 79.— 216x355 190.— 170 x 400 170.—
65 x 240 26.— 150 x 200 63.— 143 x 502 222.—

133 x 205 65.— 110x320 90.— 153 x 500 166.—
155 x 423 156.— 184 x 455 250.— 170 x 420 149.—
105x135 29.— 98 x 240 39.— 102 x 440 116.—
230 x 420 270.— 105 x 230 59.— 129 x 260 80.—
119x135 29.— 230 x 273 125.— 194 x 538 229.—
147 x 280 110.— 145x150 51.— 173 x 398 172.—
120 x 220 63.— 92 x 224 45.— 132 x 230 84.—
94 x 423 107.— 85 x 400 61.— 67 x 445 29.—

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT

Tapis milieux
170 x 240 200 x 300 240 x 320 250 x 350

Prix très avantageux

vous offre la copropriété idéale

IfQTRI \ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces, studios et
Jtt I JàWmi ___ BaTgimgRIT magnifiques attiques
_f%l I _flli I CIW El i I locaux commerciaux ,

I 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

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom: 
| Prénom : ea I Adresse : 
i

à retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82

f
ICAVADA TULLIO

A remettre à Slon On achèterait
Je cherche à acheter à Sion _ _^^^__ ——

tea-room vignes de 1000 VOI R l Quote-part piscine couverte et chauffée
appartement 31

/2 pièces d'une certaine importance à 5000 m2 ¦__. BC__*l__ài_E 07 m x 7 m), zone de verdure, place de
avec confort frrSrtan^néfic.

6' ̂  région Ardon - Cha- -Pl OUl Ill E JOUX pOUr CnfantS, S3Una On SOUS-SOl
Remise Fr. 170 000.- moson " Le*lTOn
Facilités si garantie suffisante

Faire offres à Faire offre écrite sous
case postale 277, 1951 Sion Ecrire sous chiffre P 36-33494 chiffre P 36-301675 à

 ̂— — — — — — _B3
IH ¦_¦ m ¦ H

U__I:>I_I Br'__i:;i___i _¦_¦_¦  IH"_B''H n ma PPIV dès Fr. 1500 - le m2, y compris piscine et
_ 

^  ̂ I 
"""A quote-part pour l'appartement du concierge,

i R©St3Ur3t©lirS ¦ hÔtGliBrS"  ̂ ^Jr placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
I Vntro nrnhlomo oi [_____T"̂ ^  ̂ I bureau de gérance,
I nSœ s^e^oifr «L J 

¦ POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

l...»...»....-».-.. _.-_.-._.._ ...S
Renseignements - Démonstration sans engagement

Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY
Tél. 026/2 37 80

parking souterrain

i
i

PROMICO
a construit pour vous à

S.I.
CHATEAUNEUF-CONTHEY
l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC.

RESIDENT
PARC



Une Oméga électronique
vous offre

beaucoup plus
que la précision.

TROESCH
SUISSE

OMEGA
A l'avant-garde par tradition.

.

Réf. 5896 Seamaster chronomètre Réf. 5894 Seamaster chronomètre
'ectronique, acier, étanche à 120 m., électronique, acier, étanche à 60 m.,

verre minéral Fr. 795 - verre minéral Fr. 675 -

La variation maximum d'une Oméga électronique
f300 est inférieure à une minute par mois. Mais la pré-
cision n 'est pas tout. Les Oméga f300 ont bien d'autres '
qualités que vous vérifierez à l'usage.

La sécurité de marche.
Le résonateur sonore de l'Oméga f 300 a été contre-

balancé, ce qui le rend moins sensible aux effets de l'attrac-
tion terrestre, aux changements de position , aux chocs et
aux variations de température .

Létanchcité.
Le boîtier de la f 300 en acier inoxydable, est parti-

culièrement résistant. Il est parfaitement étanche et béné-
ficie de toutes les qualités de la Seamaster, célèbre dans
le monde pour sa robustesse à toute épreuve.

Lantimagnétisme.
Les appareils électroménager 'es îOcepteurs de

télévision et les transistors mettent quotidiennement le
porteur d'une montre en présence de champs magnétiques.
Ils n 'influenceront pas la régularité de marche de la f 300,
antimagnéti que jusqu 'à 60 gauss.

Lentretien pratiquement nul
L'Oméga f300 ne comporte qu'un nombre res-

treint de pièces mécaniques en mouvement et, de ce fait , ne
requiert pratiquement pas d'entretien , à l'exception du
changement de pile dont votre concessionnaire se chargera
en un tour de main.

La garantie.
Comme tous les modèles Oméga, la f 300 est assortie

d'une garantie valable dans 156 pays. Une garantie à
laquelle vous n'aurez sans doute jamais à recourir , mais
qui ajoute encore à la confiance que vous pouvez placer
dans un chronomètre électronique f300.

^m 
Ce beau poêle 00

m en véritable catelle 00
v donnenonseulement j m
¦ une bonne chaleur par w
¦ circulation d'air, rayonne- «
W ment et accumulation, mais '
W il alimente un ou deux radia-
fleurs placés dans d'autres piè-
ces. Il est équipé du fameux
brûleur Inox

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

Vente d

tables valaisannes
buffets rustiques

belle vis
de pressoir
Maison J. ALBINI

SION
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

lités
peints

ns

UlsUAdlUNd
1 très belle chambre à coucher, bois bouleau

massif, 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit
basses, 1 magnifique commode avec glace,
1 jolie armoire, 180 cm hauteur, 150 cm
largeur, 55 cm profondeur, le tout

1 bureau, 130 x 70 x 78 cm, très bon état
2 lits, ancien modèle, avec matelas, 100 cm

largeur, les deux
1 très beau buffet moderne, 170 cm largeur,

130 cm hauteur, 45 cm profondeur, noyer
2 jolis fauteuils avec 1 divan-lit
1 mobylette «Alpina», moteur Sachs, 2 vi-

tesses, très bon état
1 mini-vélo «Allegro» neuf, 3 vitesses,

Sturmey-Archer
1 machine à écrire électrique «Remington»,

parfait état
1 machine à calculer «Précisa» avec bande

de contrôle
1 microscope, 600 fois, bon état
1 rasoir électrique «Remington», bon état
1 appareil de massage «Virosan» , parfait état
1 pendule, chêne, 70 cm largeur, bon état
1 aspirateur-balai «Hoover», état de neuf,

220 volts
1 machine à laver tout à fait automa-

tique «Candy», 220 volts, état de neuf
1 téléviseur «Philips», grand écran, avec

antenne
1 enregistreur à cassettes, bon état
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres
1 poste radio-tourne-disque, 60 cm longueur,

40 cm hauteur, 30 disques
1 canadienne pour jeune homme, taille 44,

état de neuf
1 manteau en peau de daim, doublure mou-

ton, pour homme, taille 54
5 chemises, col 42, pour homme, pour le

dimanche, le tout
1 tourne-disque «Philips» stéréo avec 2 boxes

(haut-parleurs), 20 disques
1 joli costume, 1 jaquette, 3 pullovers,

taille 42, le tout
3 pullovers en laine pour jeune homme,

taille 44, le tout
4 pullovers pour dame, taille 40, le tout

Souliers et pantalons de ski

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304198

de 5.- à 45

585.-
195.-

70.-

245.-
245.-

365.-

255.-

285.-

145.-
38.-
22.-
39.-
115.-

56.-

345-

185.-

295

168

45

195

15

175

24

15
16
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i mi
j CAMPARI se boit dans plus
I de 150 pays. Partout
| fidèle à sa recette séculaire.
I Bitter

i CAMPARI
I L'apéritif apprécié
S dans le monde entier j

.redit comotan
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un \\ dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
jjg pr 1 crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

' S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom B judicieux.

^R7 ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:
Prénom oc" |

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _H 
Rllt ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
M W Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Publicitas 37111

Chaque succursale
TROESCH dispose de ses
propres locaux d'exposi-
tion. Pour que tout soit
sous un même toit. Pour
que vous ayez une vue
d'ensemble complète et
que vous puissiez choisir,
combiner et varier à votre
gré. Sur place. Dans nos
locaux d'exposition.

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des idées nouvelles, des
astuces originales vous
attendent dans nos locaux
d'exposition très modernes
de Lausanne, Sierre, Berne
Zurich, Bâle et Thoune.



Les grandes banques
accaparent-elles
la main-d'œuvre ?

®$®> SOCIETE DE
**i* BANQUE SUISSE

Tout le monde sait que dans les 1954 et 1969, alors qu'il s'inscrivait
pays hautement développés, le sec- en recul de 6 % dans l'industrie et
teur des services s'accroît plus ra- même de 53 % dans l'agriculture,
pidement que ceux de l'industrie et Au cours de la même période, en
de l'agriculture. Ainsi, aux Etats- Allemagne, le taux d'occupation a
Unis, le nombre d'employés de ce progressé de 15% dans les ser-
secteur a augmenté de 14 % entre vices et de 3 % dans l'industrie, tan-

dis qu'il fléchissait de 40 % dans le
secteur agricole. Qu'en est-il chez
nous ? Notre pays a connu une évo-
lution analogue entre 1950 et 1970 :
accroissement de 58 % pour les
services et de 42 % pour l'industrie
et baisse de 53 % dans l'agricul-
ture.

Cette évolution est due au fait
que la croissance industrielle en-
traîne tout naturellement l'élévation
du niveau de vie et que, grâce à la
division du travail issue de la méca-
nisation et de l'automatisation, la
main-d'œuvre nécessaire diminue
en proportion. Le bien-être crois-
sant se reflète principalement dans
la hausse des salaires qui, à son
tour, provoque une accélération de
la demande de services en tous
genres. Ce ne sont pas seulement
les assurances et les banques qui
s'attachent à satisfaire cette de-
mande, mais aussi le secteur public
(les entreprises de transport , les
PTT, l'hôtellerie, l'industrie des loi-
sirs (sport , mode, cosmétique), etc.
Tous ces secteurs demandent
beaucoup de main-d'œuvre parce
que le client attend d'eux un ser-
vice attentif , compétent et person-
nalisé. Il en résulte une forte con-
currence entre ces diverses bran-
ches, les banques présentant peut-
être un attrait plus grand qu'autre-
fois parce que les tâches y sont
devenues plus variées, donc plus
intéressantes. En outre, elles sont
en mesure d'offrir de meilleurs sa-
laires qu'il y a encore quelques an-
nées, ce qui les rend compétitives

par rapport aux autres secteurs
économiques.

Mais gardons-nous cependant de
perdre de vue les proportions. A fin
1971, le nombre total des employés
de banque s'élevait en Suisse à
57 000, soit 1,8 % des quelque trois
millions de personnes actives dans
notre pays. Les grandes banques
en employaient 32 500 ou 1,1 %.
Dans les années 1968-1971, pé-
riode pour laquelle elles ont été
souvent critiquées, les banques ont
engagé environ 5000 nouveaux col-
laborateurs, soit un sixième de
l'augmentation globale de 30 000
employés par an.

Certes, la progression en pour-
cent dans les banques a été supé-
rieure à l'accroissement total des
personnes actives. Mais à cet égard,
il convient de prendre en considé-
ration les transferts structurels in-
tervenus entre le secteur industriel
et celui des services au cours des
années d'après-guerre.

Faut-il le rappeler ? De plus en
plus de gens font aujourd'hui appel
aux relations bancaires, que ce soit
pour investir leurs économies, obte-
nir des crédits, confier la gestion de
leurs titres ou simplement changer
de l'argent. En outre, décidées à
remplir pleinement leur rôle, les
grandes banques ont sensiblement
élargi leur gamme de services. Or
toute extension des affaires en-
traîne nécessairement un supplé-
ment de personnel.

Nombre de nouveaux services
n'auraient pu voir le jour sans le
progrès technique issu de l'infor-
matique et d'autres innovations.
Que l'on pense seulement au «petit
crédit» , au factoring ou leasing, aux
opérations relatives aux finance-
ments spéciaux, etc. La consé-
quence en a toutefois été une mo-
dification de la structure du person-
nel bancaire. Ce n'est plus de nos
jours seulement d'employés de
banque qualifiés dont on a besoin,
mais aussi, de divers spécialistes
que l'on ne rencontrait jusqu'alors
que dans l'industrie.

Les grandes banques ne seront
certainement pas moins sollicitée*
à l'avenir. Elles se doivent d'offrir
les services qu'une large clientèle
est en droit d'attendre d'elles, mais
qui ont pour corollaire un accrois-
sement de personnel. En effet , seul
un effectif suffisant de collabora-
teurs jouissant d'une solide forma-
tion est à même d'assurer dans un
nombre accru de succursales et
d'agences judicieusement locali-
sées un service impeccable à la
clientèle.

Et vous êtes sans doute, cher
lecteur, parmi les premier bénéfi-
ciaires d'un tel service.

Venez voir à notre grand

Volvo Show
tout ce qu'il ya de
nouveau dans
les nouvelles Volvo!
Vous serez captivés par les nombreuses nouveautés Volvo.

Tmj -i- ____ JLmmm-m-̂ à̂WJ  ̂ ______U__»_ _̂_,Va l̂___y /

^̂ ĵÊ ĝr^̂ ggj T̂̂ ^
Ses pare-chocs, entre autres, qui absorbent les petites
collisions de parking et vous évitent irritation et
frais inutiles.
Garage de l'Aviation S.A. - Sion
Vultaggio Frères
1950 SION - Tél. 027/2 39 24

du 31 octobre au 3 novembre 1973
de 9 à 20 heures I UVQ\

VOLVO
Pour sûr, toujours plus sûre! l

A vendre ou à échanger

camion-bétaillère
Saurer, 3 à 4 places, expertisé.
Prix intéressant.
Tél. 021/61 35 11
Dès 19 h. 021/61 35 12

22-120

Offre de la semaine
Mobilier complet comprenant

Une chambre à coucher moderne
armoire 4 portes
grand lit ou lits Jumeaux
literie et couvre-lit

un salon comprenant
un divan transformable en couch
deux fauteuils et une table
une paroi de salle à manger

une cuisine comprenant
une table avec rallonges et tiroirs
deux chaises et deux tabourets
recouverts de formica et pieds chromés
Livraison franco domicile.
Prix net Fr. 4950.-
Se vend aussi séparément

Tél. 027/2 54 25 36-4424

A louer à l'année
au centre de Crans

appartement 3 pièces
non meublé

en attique.

Ecrire sous chiffre 89-51274 SA
« ASSA » Annonces Suisses
1951 Sion

occasions

Volvo 144, 4 portes, jaune, 1970
Fiat 850 Sport, rouge, 1970

Aux belles
_ ¦

A vendre

VW 1300, radio, blanche, 1969
Ford Taunus 12 M station-wagon
3 portes, porte-bagages, bleue,
1966
Opel Kadett station-wagon
3 portes, 1967
bus Fiat 238, 9 places, beige,
1968

Vendues garanties avec facilités
de paiement.

Aristide Pellissier - Sion

Tél. 027/2 23 39

Tél. 027/2 34 69
Station Aglp, Slon

36-33507

Transitgaz SA, Zurich
g 1/ 0/ Emprunt 1973-91 de fr. 40 OOO 000

destiné au financement partiel du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt

Durée: 18 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et
f r. 5000

Coupons: coupons annuels au 20 novembre

Cotation : aux bourses de Bâle, Lausanne et
Zurich

„m f\f\ Q/ 
prix d'émission

I \^\^ /O y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription

du 31 octobre au 6 novembre 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise J. Vontobel & Cie

Banca del Gottardo

Pour monsieur, vêtements de sélection

VENTE AU PUBLIC
d'un stock très intéressant aux prix avantageux

Complets Vestons Pantalons
Manteaux d'hiver Cabans

en tissus pure laine de haute qualité, en coupe moderne et classique

De 9 à 16 heures sans interruption

Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 novembre

4, chemin des Mouettes, Lausanne-Ouchy
Bus-station Fontenailles - Métro-station Jordils

FAVELA S.A., fabrique de vêtements



Participez à notre

grande
TOMBOLA

gratuite
et gagnez

A vélomoteurs

CA C'EST VRAIMENT DES PRIX DISCOUNT
PRIX PRIX PRM PRIX

INDICATIF MIN, pAM INDICATIF MINI PAM

Cornettes La Chinoise -| .45 Papier W.-C. Fay 2  ̂1 .35 -.80
475 g (100 g - -JO") _ : . IO  " " " w ¦" * 

Salami p*.̂ », 4.70 Vei liquide citron < _. 4.25 2.50

Yogourts avec arôme 3 p. 2 Collants pour dames 2.90 1.50

GRAND CHOIX
DE

Vin Spavino . _«. 2.70 "| .95
Biscuits pâtisseries t\ «#*
Doria 2 Paquets - 5o. g 4.80 ^«O"

Sugus soo g 4.60 2.90

Perwoll .* 8.50 4.90

TROESCH
SUISSE

il n'y a plus
de fumier !

Faites un essai de la Fiabilité. ma s m 01
La nouvelle Coccinelle. les cas de freinage par conditions ' 1 1 1 1 I _ '_«%!
Cette année, elle devient encore routières défavorables. O û CT TOI "

0^1 ITP \ (\\ TROESCH & CIE SAplus fiable et parfaite. Car mainte- A l'arrière, la Coccinelle dispose \J OUI LUUL I lUlUI Ul j I U.I I Lausanne, 9, rue Caroline tél. 021/205861
nant, en plus de son châssis de sécurité toujours de son moteur miracle à re- 

^̂  
Sierre, 44 -46, route de Sion tél.027/ 53751

Porsche et son double circuit de frei- froidissement à air: combien écono- ______ ______ ______ ! "VH ____ I __F* Kôniz/Berne, Sagemattstr. 1 tél. 031/53 7711
nage, le modèle 1303 est équipé d'un mique. Plusieurs puissances sont à ¦_¦ m \m W W U  __%¦__¦ Zurich Ausstellungsstr. 80 tél. 01/4278CH

T- J _J _ _. _ _•___ i J j ' •_• ¦ _ _ i i_ _ ¦ ¦  ll_r _________ IV Baie, Dreispitzstr. 20 tel. 061 /35 47 Sisystème de déport négatif du plan de dispositions, mais toutes sont robustes. ||̂ |T|̂ 1 ll ^_l_____ Thoune, Frutigenstr. 24 B tél. 033/ 3 24 8'
roue. Cela veut dire: il conserve avec ttf&\ Faites un essai, vous vous en _____ , 
entêtement sa trajectoire, même dans Qfl_/ rendrez compte très vite. + _-\ f-l-111/-_ /-_ f_  4- *  ̂<»_ 4,i i *•/¦_ I

Sierre : A. Antille, Garage Olympic TPN .SFU ll IRT îRSlon : A. Antille, Garage Olympic iUl LIIIOUI IL I IULUIUI 
^Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir ¦ | DomandoI HUMAT.NE . vo,,. i._,„iM_._ h.bii.«i| I CUISinCS, 0311.$, Sd-IltairC:

SartTant
0" ï r«niïï ^r™f rS^l'

8"̂  I Importateurs pour la Suisse : I 3VCC IC TROESCH aDDCdl
. ai' _??_?.' J ,Gautschl - Garage Central ¦ MARGOT FRèRES S.A., isoo VEVEY, (021) SI 12 62 ¦ vmmtm i*. ¦ -%w_.#v_ - «|#|#«.«i
Le Châble : L. Bessard , Garage de la Vallée 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JOrsières : G. Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard &M

tél. 021/205861
tél. 027/ 5 37 51
tél. 031/53 7711
tél. 01/42 78 00
tél. 061/35 47 55
tél. 033/ 3 24 84

jours de

du 29 octobre au 3 novembre
dans nos super-discount

Bulletin
de participation

m

Remplissez le bulletin de
participation ci-dessous et
déposez-le à nos caisses
jusqu'au samedi 3 novembre

Prénom

Rue

No postal

Localité

Mercredi 31 octobre, jeudi 1er novembre 1973 - Page 23

A louer, début 1974 à SION

magasin
d'une surface de 555 m2 sur même ni-
veau. Accès pour camion.

Long bail.
Location pour locaux équipés Fr. 125 -
par mètre carré et par an.
Grand parking public gratuit.

Pour renseignements, s'adresser à
Domlclllum SA
Postfach 599, 8021 Zurich
Tél. 01/25 59 15, Interne 38

44-1821

CHRYSANTHÈMES
aussi à des prix discount



ATELIER

Voici les nouveaux "Sf VC E
_ 

^^  ̂ ^^  ̂
Charles Kisligcamions légers Ford Série <A> ^___. E3__H_ nr_contcprésente.

Une gamme complète
allant de Jt  de charge
utile à 381
de charge brute totale

gamme
nt lesgrands

Ford Série «A»
le grand frère du Ford

au Fora i ransu
1

Les Ford Série «A» Robustesse et puissance
Ford lance une gamme entièrement nou- En fonction du poids total élevé , on a opté
velle de camions légers. Une gamme très pour un châssis très robuste du type
complète: de 3,5 à 5,2 tonnes. échelle constitué par des profiles U rivés

à froid. Les moteurs à essence 6 cy lindres
(3 litres, 106 CV/DIN à 4650 fc/m inf) ont

Du choix pour tous les usages prouvé leur robustesse sur des millions de
Il y a toute une flotte dans la Série «A»; kilomètres. Le nouveau moteur diesel
châssis plateforme, châssis cabine et 6 cylindres de 3,5 litres a ete conçu selon
châssis auvent. Il y a du choix aussi pour 'es mêmes principes éprouves,
les moteurs , les empattements , les boîtes Pour d,e Plus amP|es renseignements
de vitesse à 4 ou 5 rapports synchronisés. consultez votre concessionnaire Ford ou

retournez simplement ce coupon a:
Ford Motor Company, case postale,

Suner confort de la cabine et 8021 ZurichSuper confort de la cabine et
entretien facile
Tout dans la cabine a été conçu pour le
confort du conducteur. Le siège, très bien
suspendu maintient bien le corps et vous
laisse «en forme» même après une longue
journée de travail. Le large pare-brise
assure une visibilité totale. Tous les
organes du moteur sont d'accès facile:
l'entretien est simple , rapide, peu coûteux. Transit

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI: tables, bahuts, armoires, sécréta
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds. Garage des Trois Rois SA, J.-P. et etc.
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • 1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy, CarlO BUSSiSDAutohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel • 6900 Lugano- 7™ J~ „ *~ 

^ R .
Cassarate , Garage Vismara, Via Concordia 2» 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 «1820 Montreux, LMettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre » ÇY: °~ ~T°na-baim-Bernaro ,
5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG , Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse • Tel - 026/2 29 65
9000 St. Gallen, Fritz- Schlapfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zurcherstrasse 145 .̂  Ç ? Q <) C ? 7

fSnttqîuitjS
Meubles rustiques
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires,

Veuillez me faire parvenir le nouveau
catalogue Ford de la Série «A» .
Nom:
Maison:

i Adresse:

« Mais si... ou je peux regarder les vitrines. »
« C'est ridicule. Je ne veux pas que vous soyez trempée et

éreintée. Je vais vous déposer chez moi et vous pourrez attendre
là. »

« Je ne suis jamais allée dans votre appartement. »
« Il est vide », dit Rob, tout en observant son visage. « Vide

et inoffensif. Vous pourrez même vous faire du thé. »
Ils allèrent à Londres Square. Rob sortit sa clef. « J'en aurai

besoin , aussi vais-je simplement vous faire entrer. » Il ouvrir sa
porte d'entrée, coupée de lames de verre , comme toutes les
portes de ces appartements luxueux. Dans le vestibule, il passa
le premier pour allumer le radiateur électrique. « La chambre à
coucher est là-bas et voici la salle de bains. » Il ouVrit les portes
pour lui montrer les pièces, et se pencha pour l'embrasser. « ... et
c'est arrivé », dit Fanny.

Ils auraient dû le- prévoir. Le premier soir où ils s'étaient
trouvés seuls, dans le salon de Stebbings - « Quand tu es venu
me chercher pour la première fois » - leurs doigts s'étaient ef-
fleurés lorsque Rob lui avait tendu un verre de sherry. Bientôt ,
le seul fait d'être l'un près de l'autre déclenchait ce courant ,
n 'importe quand , n'importe où.

Si Rob posait la main sur le dos du siège qu 'occupait Fanny,
au théâtre, s'il se penchait vers elle pour fermer la portière de la
voiture, le courant s'allumait ; « mais , à ce moment-là , nous
agissions presque innocemment », songea Fanny et elle ne

« J'ai parcouru des kilomètres pendant ces semaines », au théâtre, s'il se penchait vers elle pour fermer la portière de la
songea Fanny ; c'était la seule chose qui lui rendît un peu de voiture, le courant s'allumait ; « mais , à ce moment-là , nous
calme , mais au moment où ils sortaient du Chirico, la pluie agissions presque innocemment », songea Fanny et elle ne
s'était mise à tomber et « Vous ne pouvez pas vous promener cessait de se le répéter. « Nous pensions à autre chose ; Rob
par ce temps-là » , dit Rob. avait son rendez-vous, moi je me disais que j'allais visiter son

HANOMAG
HENSCHEL

A vendre

Vauxhall Viva
De Luxe

expertisée, avec stéréo et pièces
de rechange.

Fr. 1300.-
Tél. 026/2 34 99

36-33426

Chasse-neiae

Fraiseuse à neige

en pointe V sur Unimog, bon état
en ordre de marche, Fr. 19 500.-

Boschung sur Unimog, très bon
état, peu servi. Fr. 35 000 -

Facilités de paiement
Visibles à Monthey

Pour traiter : 022/24 02 35
18-62511

Ford Capri 2600 RS i

Fr. 18 500.-

jaune-noir, 1971, 19 000 km, a\
arceau de sécurité, coupe-cire
twin-master, pont autobloque
jantes magnésium, pneus Rac
+ 4 pneus Vio-GT larges, éch
pement course, expertisée.

L. Mettraux & Fils SA, M
Tél. 021 /61 34 63

res

Machines a laver
linge et vaisselle, cédées à
bas prix

Vente après Compte
Plusieurs grandes marques, pose,
installation, service après vente
par nos monteurs, garantie d'u-
sine.

Très grandes facilités de paiement

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

60-325003

appartement - j'étais curieuse de le connaître , bien entendu - et
que je partirais dès que la pluie aurait cessé, mais il m'a
embrassée et nous avons fait l'amour. » Fanny savait maintenant
que la plupart des femmes ne connaissent qu 'un mirage de
l'amour. Pour elle, ce fut une révélation. « Je suppose qu 'en
dépit de Darrell et de mes trois maternités, j'étais intacte , vierge*-
émotionnellement. Après j' aurais pu m'agenouiller devant Rob et
lui devant moi. » Comme le monde est mal fait. Ce qu 'elle aurait
dû ressentir pour Darrell , c'était pour Rob qu 'elle le ressentait.
Pourtant , à cause de Darrell , une ombre assombrissait son
amour, à chaque fois. « Eh bien , puisqu 'il y a un sacrement ,
chaque fois qu 'on s'en approche, on porte avec soi l'ombre de
ses péchés », pensait Fanny. « Péché » semblait un terme sévère
et démodé, un ferme qu 'aurait pu employer tante Isabel , mais il
était exact , et pour Rob et Fanny, il y aurait toujours , toute
proche, jamais oubliée , inévitable , cette ombre. .

Elle se rappelait la façon dont Rob était resté étendu les yeux
fermés.

« Fanny. »
« Qu'y a-t-il ? »
« Rien d'autre. Rien que Fanny. »
Peut-être aurait-elle dû alors songer à Darrell , mais pas un

instant cette pensée ne lui traversa l'esprit. Rob seul existait.

(A suivre)
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TROESCH
SUISSE

Machine à écrire
ADLER

de la portable à l'électrique

______________ __ ' J_f ffl7

Agence officielle

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 27 06

|___MSi

GallanL expression d'une
certaine personnalité

. / efficace (le fameux filtre a terre
M filtrante naturelle)!

$'ff La terre filtrante naturelle
* / (particules blanches), ajoutée
/ au charbon actif, augmente
' considérablement l'efficacité

du filtre tout en préservant l'arôme
délicat du tabac.

?̂

Caractère, style, sensibilité
trouvent en Gallant leur

délicate expression
F Gallant , une cigarette

unique , toute en arôme,
en douceur , en légèreté.

)
Un filtre particulièrement

A louer

appartements dans
immeuble récent

situé à environ 10 minutes de Sion et
Sierre.

Loyer :

31/2 pièces, Fr. 245.— charges en sus
41/2 pièces, Fr. 300.- charges en sus

Pour traiter : 027/5 34 95
36-33517

mmmwif wwf w mmmmm
Enseignement par correspondance

Case 18
1026 Echandens

Au cours de ces cinq
dernières années, presque
tout a renchéri. Sauf les
cuisines TROESCH. Bien au
contraire : Si l'on tient
compte de la qualité et des
améliorations, elles sont
même devenues plus avan-
tageuses. Parce que chez
TROESCH, votre franc n'a
pas dévalué. Et nous en
sommes fiers.

Tél. 021/ 891349

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

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des idées nouvelles, des
astuces originales vous
attendent dans nos locaux
déxposition très modernes
de Lausanne, Sierre, Berne,
Zurich. Bâle et Thoune.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom: Age
Rue:_ N° :
Localité : 
Cours désiré : 



Pommes
Golden I
le kilo

Châtaignes
le kilo

Jus

«Bonny» 100 % naturel
riche en vitamines C

itre

m̂__

:SvV." "

p7

Le Parfait
crème sandwich
tube de 180 g

lieu de 2.60au
100 g

26 Ccf ll E-C^fe_P" Du jeudi 1er novembre
mmW \_r m̂* Il ̂ J l~v au dimanche 4 novembre 1973

SUISSE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
zim àî.osïreîr âT v NEUCHATEL

âm\ j .  J ̂ L Ouvert 
au 

public 
de 

9 à 
19 heures

_ __ _ _ mmm -̂  En attraction la ville de Neuchatel présente sa célèbre collection

_LJ_ 13 m\n _P ̂ % d'armes et uniformes du 1er Empire napoléonien

„ _ • • _ _ • i 2500 places de parc devant le musée 28-21967
Participation internationale M K

A VENDRE
à BRAMOIS
Propriété avec maison d'habi
tation.
Tél. 021/23 19 58
ou écrire sous chiffre PW 310784
à Publicitas, 1002 Lausanne 

A vendre à Vernayaz,
bordure route cantonale

2 appartements
de 2 pièces, cuisine
dans maison ancienne
plus granges et écuries

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
indépendante
Libre tout de suite

Tél. 027/2 52 19

36-33467

A louer à Sierre
appartement 41/2 p.

bien situé, 2 salles de
bains, machine à laver la
vaisselle, conciergerie.

w Libre tout de suite ou à
« convenir,u
<o Tél. 027/5 41 63 ou, en01 cas d'absence 027/5 11 20

Je cherche jeune fille ou dame
seule désirant louer ou prendre
en gérance libre

Cherche à louer

chalet
à l'année

Ecrire à Ph. Cordey,
32 A, ch. Tronchet,
1226 Moillesulaz / GE

18-336723

PIERRE-A. M
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

très ioli tea-room
à 15 minutes de Sion. Très bonne
affaire pour personne capable.
Ecrire sous chiffre P 36-900796
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-90928 à Publicitas
1951 Sion.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Crans-Nendaz
A vendre

studios
meublés
Fr. 40 000.-
à Fr. 75 000

027/2 34 98 (privé) et
027/5 38 60 (bureau)

36-2444

Cherche

vieille maison
à louer,
environs de Sion

Tél. 027/2 26 10
(heures de bureau)
ou 027/2 24 96
(midi et soir)

36-33455

Près ALASSIO
A vendre studios, cui-
sine équipée, près
mer et plage, location
organisée par Swiss
Touring, dans rési-
dence suisse,
dès Fr. 27 000.-
appartements
dès Fr. 40 000.-
Visites sur place en
bus. Crédit possible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

On cherche à acheter

petite villa
avec cheminée, dans
la région de Monthey.
Agent d'affaires
s'abstenir.

A louer à Vétroz

appartements
2/2 - 31/2 - 4/2 pièces

Tél. 027/2 45 45 (HEURES DE BUREAU)
36-3201

:Fv

Martigny
Particulier, bien introduit et disposant de
capital, désire reprendre un

commerce en ville
Possibilité éventuelle d'association, direc-
tion ou gérance.
Toutes propositions seront étudiées.

Ecrire sous chiffre P 36-900792 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ICI. UCJf l *# _ _ »? 

, , entre 7 et 8 heures
A vendre ou éventuel-
lement à louer 36-425291 Cherchons à louer ou
à Martigny à acheter, tout de

A louer sui,e
«Sommet des Vignes. à Pont_de_,a.Morge

petit chalet ou
„lllo maisonnettevma appartement

de 3V. Dièces évent appartement
r dans le Valais

Pour tous
renseignements : 335 francs par mois

.. „„c „ .- n. Tél. °27/9 11 33
tél. 025/4 42 84
(heures de bureau) Tél. 027/2 80 75 36-301686

Les terrains amena- Ide chaque soum
gés deviennent d'an- Ision, nous pouvo
née en année plus ra- Ivous offrir votre loç
res et leur prix ainsi Iment à un prix sa
que le coût de la I concurrence, dès I

errains am<
eviennent d

RIDDES ¦ % JL T V&fw/» 0rches,re :
saiie de rAbeiiie L̂  J à #5rWj> «The Rocking's»

! yé
e
s
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2rh. 30
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Butte. ¦ Bar ¦ Ambiance

A louer à Sion

chambre
meublée
à jeune fille

Tél. 027/2 21 28

36-33456

A louer

près de Bramois

studio
non meublé

Tél. 027/2 87 10

36-33459

A louer

Chermignon-Dessus

magnifique
appartement
de 4 pièces

Tél. 027/7 38 35

36-33499

A louer entre Sierre
et Sion

appartement
de 4V2 pièces
dans maison familiale
Libre le 1er décembre
ou date à convenir.
450 francs par mois,
charges non compr.

Tél. 027/5 08 73

36-33503

1950 Sion 2 Nord

36-2444

A liquider à bas prix

200 à 300 inox
de cuisine
neufs

Ecrire à
case postale 168

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

Briguet Clairval
dépositaire
Venthône
Tél. 027/5 20 73

36-32121

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants .

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Quelles personnes
céderaient

habits
taille 44, à dame de
revenu modeste.

Ecrire sous
chiffre P 36-33409 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-85300_ .

Réparations
de chemises
M~ BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-670



Les qualités
d'un chef

L 'autorité est régulièrement mise
en question. Parfois l'attitude hos-
tile prend des proportions inquié-
tantes. Aujourd 'hui, il devient de
plus en plus difficile et compliqué
de diriger, d'administrer, de gouver-
ner, voire de commander.

L'autorité familiale, scolaire,
religieuse doit résoudre de déli-
cats problèmes. L'armée est con-
testée et décriée. Le galon a perdu
de son prestige. Les autorités com-
munales, cantonales, voire natio-
nales sont devenues des cibles à
critiques.

Chaque décision, parfois même
un simple projet provoque des in-
terventions, des pétitions, quand ce
n'est pas une manifestation.

A notre époque , l'on est de p lus
en plus fier des machines qui pen-
sent et de plus en p lus soupçon-
neux à l 'égard des hommes qui
essaient d'en faire autant.

Seules deux catégories de per-
sonnes savent d'une manière infail-
lible ce qu 'il faut  f a ire :
- les voisins en ce qui concerne

l'éducation de vos propres en-
fants,

- les hommes politiques qui ne
sont pas au pouvoir en ce qui
concerne la manière de diriger et
d'administrer le pays.
Mais quelle est la qualité pri-

mordiale pour un chef, pour une
autorité ?

Un sondage a été e f fec tu é à cet
effet par un institut, nous dit-on,
des p lus sérieux. Ce sondage a
donné les résultats suivants :
Honnêteté, moralité 19 %
Franchise, sincérité 14 %
justice, équité 12%
Humanisme, dévouement 5 %
Activité, fermeté, courage 4 %
Intégrité, probité 4 %
Fidélité à ses promesses 4 % !
Clairvoyance et compétence 4 %
Intelligence, bon sens 3 %
Droiture 3 %
Calme, tolérance 3 %
Patriotisme 1 %
Divers 9 %
Ne se sont pas prononcés 19%

Et pour vous, amis lecteurs,
quelle serait la qualité primordia le
d'un chef, d'une autorité ?

-ce-

Statistiques paroissiales
de la Cathédrale

BAPTEMES
Septembre :

Succès univesitaire
GRIMISUAT. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Jean-Marc Balet, fils de M.
Rémy Balet, chef du service de la taxe
militaire , vient d'obtenir brillamment sa
licence en lettres à l'université de Lau-
sanne. Nous le félicitons chaleureusement
et lui souhaitons beaucoup de chance et de
plaisir dans ses activités futures.

Septembre : 22. Frédéric Gisler , de Hans
et de Marianne Fellay ; 23. Anne Robyr ,
d'Hervé et d'Anne-Marie Micheloud ;
Fanny Cotter, d'Armand et d'Isabelle Rey ;
30. Florence Dumont, de Dominique et
d'Elisabeth Glardon.

Octobre : 7. Alexlia Philippoz , de Willy
et de Marion Bonvin ; Javier Gonzales-
Cuevas, de Claudio ; 14. Nicolas-Antoine
Pitteloud, d'Emmanuel et de Marcelle Ver-
gère.

MARIAGES
Septembre : Evariste Prieto et Rachel

Guerrero. Octobre : 6. Raymond Pilliez et
Joseta Fava ; Paul Fardel et Carmen Sau-
thier ; 13. Gérard Fontaine et Rose-Marie
Zeiter.

DECES

Octobre : 10. André de Quay allié Eli-
sabeth de Torrenté ; 13. Sœur Lucie Pitte-
loud, ursuline ; 14. Chanoine Clément
Schnyder.

Voilà trois mois qu 'il nous a quittés.
Trois mois d'absence physique, car la pen-
sée est toujours parmi nous. Longtemps

Mardi mm Ajg,e
_£ nov. Sane de20 h. 30 ¦ ,.Aig|0n

encore nous sentirons sa présence, l'oubli
sera long à effacer.

Les promesses de souvenir éternel ne
sont pas de mise avec un vrai ami, tel qu 'il
était devenu le nôtre. Mais souvent encore
nous évoquerons son nom dans nos discus-
sions et son image ressurgira intacte parmi
nous. Il avait su, en peu de temps, se faire
apprécier et estimer de nous tous, ses amis
bordillons, sans verbiage inutile, par son
regard direct et sa franche poignée de
main.

Il connaissait aussi nos sentiments à son
égard et d'où il est il juge facilement la
peine profonde dans laquelle son départ
nous plonge.

Si nous lui adressons publiquement ce
dernier message d'amitié, c'est pour
assurer ses parents que nous partageons
sincèrement leur peine.

Ses amis bordillons.

Gilles Vigneault

En première partie :
Michel Buehler
Places Fr. 12-et 15.-
Bons Migros. Réductions
SIVA et JM Fr. 2.-
Location : dès le 1er nov.,
boutique Baraka, Aigle
Tél. 025/2 25 40

Initiative législative
pour l'amélioration

des allocations familiales
Une affaire de liquidation frauduleuse

devant le tribunal cantonal

Conférence de presse

gr 
,

Le Valais représente le 24% de la capacité suisse

Les offices religieux
de la Toussaint, à Sion

chanteurs.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

SION. - Auteur de l'initiative législative
tendant à améliorer - dans une proportion
globale du simple au double - les actuelles
allocations familiales, le Cartel can-
tonal des syndicats chrétiens tenait hier
une conférence de presse pour exposer les
motifs principaux de cette action. Celle-ci
était présidée par M. Joseph Schwéry,
président de la fédération du Valais ro-
mand. Etaient présents également MM.
Robert Bachmann, président du Cartel ,
Vital Darbellay, vice-président, Michel
Zufferey, Fernand Boisset et Joseph
Hutter, délégués des divers syndicats.

SAUVER LA FAMILLE

C'est la conception de la famille , en
honneur chez les syndicalistes chrétiens,
qui est le motif principal du lancement de
l'initiative. A l'heure où l'on conteste son
rôle, où on l'attaque de tous côtés comme
un élément périmé d'une société rétrograde
ou comme le refuge de notions « bour-
geoises » qu 'il s'agit de jeter à terre pour
préparer l'avènement de la « nouvelle so-
ciété », les initiateurs affirment qu'avant
toute chose l'enfant a besoin d'amour, de
sécurité et d'indépendance. Ils pensent que
le monde moderne a, plus que jamais,
besoin de cette source de chaleur qu 'est un
foyer et qu 'il faut protéger cette source
vive contre les pollutions qui l'attaquent.

Or, la plus urgente des protections est

d'accorder à la famille son indépendance
économique. Non pas à coups de charité,
de bourses ou d'aides paternalistes spora-
diques, mais par des droits. C'est pourquoi
le Cartel chrétien-social propose aux signa-
tures (8000 sont exigées) des citoyens et ci-
toyennes du canton des mofifications à la
loi du 20 mai 1949, à ses articles 6, 8 et 8
bis, que nous avons annoncées dans une
précédente information.

DES TAUX ACCEPTABLES

Au cours de la discussion qui suivit cette
conférence de presse, on aborda plusieurs
questions se rapportant à Pimpacte écono-
mique de l'initiative. En regard de la pro-
gression de 10 % que marquent les salaires,
une contribution supplémentaire des em-
ployeurs de 2,5 à 3 % apparaît supportable
au Cartel, puisqu 'il s'agit en définitive
d'affecter une part de cette augmentation à
l'amélioration du salaire social.

CE QUI EST PROPOSE

Rappelons que l'initiative propose no-
tamment :
1. une allocation de naissance de 500

francs ;
2. une allocation mensuelle de 120 francs

jusqu'à l'âge de 16 ans ;
3. une allocation professionnelle de 180

francs par mois pour étudiants et
apprentis jusqu 'à 25 ans ;

4. un travail de 150 heures par mois don-
nant droit à l'allocation complète ;

5. en cas d'incapacité de travail du chef
de famille, que les allocations soient
versées jusqu 'à ce qu'une autre institu-
tion prenne le relais.
Rappelons enfin que l'initiative est

munie de la clause de retrait, qui peut être
appliquée en faveur d'un contreprojet
« aussi généreux, et qui étendrait les pres-
tations aux enfants d'indépendants » .

gr-
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Transoorts oar câbles
SION. - La topographie de notre canton a
favorisé le développement des moyens de
remontées mécaniques. Ce mode de trans-
port complétait, il y a quelques années,
celui effectué plus traditionnellement par
la route ou le chemin de fer.

Aujourd'hui toutefois, une tendance très
marquée se dessine en faveur de la route
comme moyen de liaison entre la monta-

IVEMBRE, fête de la
es les paroisses, célé-
15 heures au cimetière,
ancée par Mgr Adam.
us-les-Saints, à 8 heu-
ar la Schola des petits

LE JEUDI 1" IN
Toussaint, pour to
bration de prières è
L'homélie sera pro
A la chapelle de 1
res, messe chantée

Mercredi : messe à 18 heures.
Jeudi : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

18 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
' Mittwoch : Messe um 18.15 Uhr.

Donnerstag : Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Mercredi : messe à 18 heures.
Jeudi : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 heu-

res et 19 heures.
Jeudi : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 heu-

res et 19 heures.
Chapelle de Champsec : messe à 10 heu-

res.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mercredi : messe à 19 h. 30.
Jeudi : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures et 18 heures.
Vendredi 2 novembre : jour des défunts ,

messes à 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heu-
res. Le soir à 18 h. 15 et 20 heures.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Jeudi : messes à 9 heures et 17 heures.
Vendredi : messes à 8 heures et 19 h. 30

¦ SION. - Le 6 février 1973, le tribunal
d'arrondissement de Sierre condamnait
un commerçant, pour infraction aux
prescriptions légales sur les liquida-
tions, à une peine de 10 000 francs
d'amende. C'est contre ce jugement que
| plaidait hier matin en appel devant le

Tribunal cantonal M' Jean Zufferey,
défenseur du condamné, dont il deman-
dait l'acquittement.

LES FAITS

Concluant à la confirmation pure et
simple du jugement de première ins-
tance, M" Pierre Antonioli , procureur,
rappela les faits qui en motivent le
bien-fondé. Le commerçant avait de-
mandé l'autorisation d'une liquidation
partielle du 12 novembre 1971 au 20
janvier 1972. Sur préavis favorable de
l'autorité communale, le Département
de l'intérieur lui accord a cette autori-
sation, appuyée par un certificat médi-
cal recommandant au commerçant de
freiner ses activités. Mais voici que par-
vint' au département une dénonciation
précisant qu'il ne s'agissait pas d'une
¦ cessation de commerce, celui-ci devant

continuer par une entreprise de Suisse
alémanique. Précisant aussi que le
commerçant s'était fortement réappro-
visionné en vue de cette liquidation , le
¦ stock normal de sa marchandise ayant

passé de 5000 paires de chaussures à
17 000, pour une valeur de plus de
442 000 francs.

L'Etat du Valais écrivit au commer-
çant qu'il s'était livré à une enquête fai-
sant ressortir que son commerce avait

I été vendu un mois déjà avant la liqui-
dation, qu'une somme de 10 000 francs
avait été versée pour le loyer du pre-
mier trimestre 1972 et qu 'il avait passé
de récentes commandes en vue de la li-
¦ quidation. Ce qui l'amenait à retirer le

permis accordé, en raison des « doutes
sérieux sur l'opération ». M" Zuffe rey,
au nom du commerçant, fit recours
contre ce retrait, puis le retira , l'effe t
suspensif n'ayant pas été accordé.

Le juge de Sierre ouvrit une enquête
d'office, sur la base de ces faits portés à

gne et la plaine. Mais les téléphériques millions de francs pour l'industrie comme
furent un trait d'union des plus heureux 8 millions de francs l'année précédente,
pendant de nombreuses années. Sur 210 entreprises 77 sont déficitaires soit

37%.
L'ERE DES TELEPHERIQUES Le Valais seul comprend 28 entreprises

En 1939, le téléphérique Champéry- déficitaires réalisant des pertes totales de
Planachaux a ouvert l'ère des téléphériques
touristiques. A l'heure actuelle, notre
canton en compte une centaine.

Une autre catégorie de constructions vit
le jour durant la deuxième guerre mondiale
A ce moment-là il s'avérait plus économi-
que de construire un téléphérique pour
relier un villag de la montagne à la plaine,
que la construction d'une route. Le télé-
phérique Riddes-Isérables terminé en , 1942
fut le premier du genre. Cette installation
appartient à l'Etat.

Elle est gérée par le Département des
travaux publics. Toute une série de télé-
phériques ont été construits dans le canton ,
plus spécialement dans le Haut-Valais.

U y a eu également des téléphériques
pour les chantiers, pour le transport soit du
personnel, soit des matérieux. Il ne
faudrait pas oublier les « téléfuni » cons-
truits par des particuliers et les très nom-
breux télé-vignes prévus pour rationaliser
le travail de l'exploitation du vignoble.

CAPACITE DE TRANSPORT
Le canton du Valais représente à ce jour

le 24 % du total de la cajpacité en Suisse. Il
est suivi par les Grisons 21 % et Berne
13%

SITUATION FINANCIERE
Au cours de l'année 1971, l'ensemble des

entreprises bénéficiaires suisses de trans-
ports par câble ont réalisé un bénéfice de
13,5 millions de francs. Les entreprises
déficitaires par contre ont enregistré une
perte de 22,9 millions de francs. Cela
représente donc une perte nette de 9,4

Le téléphérique de Riddes-Isérables

sa connaissance et découvrit que la rai-
son de santé n'avait rien à voir dans
cette liquidation, qu 'une convention
avec l'entreprise suisse alémanique éta-
blissait le réapprovisionnement et
qu 'ainsi la liquidation prenait un carac-
tère frauduleux. M' Antonioli releva
également que le commerce - actuelle-
ment repris par cette entreprise suisse
alémanique, contrôlant la communauté
d'achats auprès de laquelle l'accusé
avait passé ses commandes - dispose
d'un stock de 8450 paires de chaus-
sures, après avoir été considérablement
agrandi, alors que les anciens locaux en
abritaient 17 000 paires lors de la fa-
meuse liquidation !

Il voit dans tous ses faits les agisse-
ments d'un commerçant détournant la
loi pour s'enrichir illégitimement et
conclut que l'amende de 10 000 francs
est proportionnée aussi bien au revenu
qu 'à la fortune du condamné.

LA DFENSE

Pour M' Zufferey, défenseur, tout le
jugement de première instance repose
sur un dossier administratif constitué
sur dénonciation d'un concurrent. Or,
l'enquête n'a pas permis à l'accusé de
faire valoir ses moyens de défense et
c'est dans ce dossier hâtif que le juge a
puisé les éléments constituti fs d'un délit
économique.

Disséquant ce dossier, dénonçant
l'attitude de l'autorité, empressée et
attentive envers le dénonciateur, froide
et indifférente à l'égard de l'accusé, il ¦"
souligna qu'il appartenait en premier j
lieu à cette autorité de s'info rmer du
bien fondé on non de la liquidation
demandée, avant d'accorder le permis , ¦
son client , non sollicité d'autre part ,
n'ayant fait que remplir correctement la I
formule officielle. En conclusion, il
demanda l'acquittement du commer-
çant, qui a pu commettre des erreurs , i
par négligence, mais qui n'est coupable I
d'aucun délit.

Jugement à huitaine.

6,3 millions. Après déduction des bénéfices
des entreprises valaisannes rentables le
déficit ne s'élève qu 'à 2,1 millions de
francs.

En admettant que 45 % environ des re-
cettes des remontées mécaniques soient
utilisés pour le paiement des salaires et que
35 % des recettes grossira indirectement les
revenus des populations de montagne, les
remontées mécaniques offrent une solution
à leur problème de développement ,
problème que seule l'agriculture de mon-
tagne-même avec des subventions est bien
incapable de résoudre.

AU POINT DE VUE ECONOMIQUE
L'expérience a prouvé que dans l'intérêt

du public, des collectivités locales et des
financiers eux-mêmes, il est indispensable
que les remontées mécaniques fassent
partie d'un ensemble conçu et planifié en
vue du développement économique et tou-
ristique d'une région.

Les investissements consentis au départ
pour ces installations doivent être
compensés par les bénéfices réalisés dans
d'autres secteurs. Les bénéfices de la pro-
motion immobilière doivent également
intervenir en faveur de ces installations ,
afin d'assurer une capacité de transport
adaptée au nombre de lits de la station.

Il ne fait aucun doute que les moyens de
remontées mécaniques - un complément
au chemin de fer et au réseau routier -
contribuent au développement d'une
région.

gé

La Toussaint
à la chapelle

de Tous les Saints
SION. - Le matin de la Toussaint, à
8 heures, sera célébrée à la chapelle de
Tous les Saints, la messe de la dédicace.
En l'absence du recteur, le chanoine
Tscherrig, l'office sera célébré par le cha-
noine Gillioz.

La Schola, sous la baguette de M. Joseph
Baruchet, prêtera son bienveillant con-
cours.



Particulier vend t A vendreA vendre
Mercedes
450 SLC
automatique, bleu
métal., vitres teintées,
électriques, intérieur
velours, Jantes spé-3:i
claies, toit ouvrant
électrique, radio sté-
réo, air conditionné,
voiture neuve, jamais
immatriculée. Garan-
tie d'usine. Cédée
avec gros rabais.
Reprise éventuelle
Mercedes

A vendre A vendre

Cure balnéaire
aux bains thermaux

à Brigerbad
Durée : 3 au 17 novembre 1973

Piscine de grotte 40° Arrivée 42°
Heures d'entrée : 16 h. 15

17 h. 15
18 h. 15
19 h. 15
20 h. 15

Piscine thermale en plein air 37° Arrivée 40°
ouverte de 15 h. 45 à 21 h. 15
Les samedis et dimanches, fermeture à 20 h. 15

Possibilités de bains

Variante I
1 /2 heure piscine en plein air

(1 /2 heure avant l'entrée à la grotte) A Fr - 5-—
1 /2 heure grotte B Fr. 5.50
1/2 heure salle de repos

Variante II
1/2 heure piscine en plein air

(1 /2 heure avant l'entrée à la grotte) A Fr. 5.—
1 /2 heure grotte B Fr. 5.50
1/2 heure piscine en plein air

Variante III
1 /2 heure grotte I A Fr - 5-—
1/2 heure salle de repos B Fr. 5.50

Variante IV A Fr. 3.— enfants
11/_ heure piscine en plein air Fr. 2.—
(durée du bain y compris B Fr. 3.50 enfants
temps pour se changer) Fr. 2.—

A = avec abonnement
B = sans abonnement Se recommande : Hans Kalbermatten
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vous Prenez la route du Léman, profitez-en pour effectuer tous vos achats

à la Placette lausannoise !
Vous bénéficierez, en plus, d'une
heure de stationnement gratuite au
parking Riponne, en retirant un bon à
notre caisse principale.

Bonne trêve !
Bonne promenade !

Bonnes emplettes !

ma
«f
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_ , „ . „ nierceaesOpel Kadett Ford Capri 280 S
modèle 66, 4 portes, 1600 GT ".f 2,"*
expertisée BMW 2500

1969,62 000 km automatique
.̂990 francs 

Expertl-ée"' 
rév'sée' Mercedes

4900 francs 230 S
Tél. 027/2 26 16 7', „„_, „ eo 00 Triumph 2500Té . 027/2 68 38 ., " ,"*"_. 7~j,»,„„,_ . _,_._, „.._,_ .  limousine, 5 places

36-33488 (heures des repas) 
pjaj  -j^ S

A vendre 36-33466 avec stéréo
Rover 2000

Ami 6 Dreak automatique
_ _ A vendre camionnetteMoteur neuf, 4 pneus " VBIIU":'

à clous sur jantes, _ __ _ ___ FOIXI Transit
radio stéréo Fiat 124 (permis voiture)
expertisée Mercedes
2100 francs 51 000 km, expertisée iQn c,

Bon état, radio 18U *L
Tél. 027/8 25 32 Pour collectionneur
entre 12 et 13 heures Fr. 3500 -

Facilités de paiement L Planchamp
36-33493 Station Aral

1891 Vionnaz
A vendre Tél. 027/8 10 86 Tél. 025/7 45 16

Ami 6 36-1063 36-425283

4 pneus neige sur
jantes, impeccable A vendre

A vendre
1500 francs tracteur
Té. 027/8 25 32 ?Pf' ASCO"a «fOCCastoll

entre 12 et 13 heures 1600 
mon,é 

_
vec treuM

36̂ 3493 2 portes, modèle 72, pour la vigne-
15 000 km, rouge,

Particulier vend i re main, non acci- m 027/8 30 90dentée.
Toyota 1200 C 3^̂Garantie 
21 000 km. modèle 72 

 ̂
_ 
^  ̂

A acheter

Prix à discuter chèvres
Agence Opel pour la boucherie

Tél 027/4 81 63 3964 Veyras-Slerre
à partir de 18 h. 30 Tél. 027/5 26 16 Tél. 028/6 24 74

R. Gentinetta
36-33468 36-44 3930 Visp

350 SL
Février 73, 13 000 km

Tél. 027/5 66 33
36-33490

Moteurs
d'occasion

L. Planchamp
Station ARAL
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16

36-42529

\Q\ PIACE7TF tSM

~y~i/ \̂ r̂ir\r\

IWUCO JUI1ICICCO

Valeur neuf 2500.-

pont arrière
complet neuf
pour camionnette
Ford Transit,

Cédé pour 1000-

Tél. 027/8 10 86

36-1063

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391

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

t

A vendre

vache
Bonne laitière et
bonne lutteuse.
Portante pour le dé-
but novembre.

Tél. 027/2 15 54

36-33454

Suis acheteur de

chèvres
pour la boucherie

Jean-René Rudaz
Vex
Tél. 027/2 19 42

36-33460

A vendre

vache
prête pour la bou-
cherie.

Tél. 027/2 31 93

36-33461

A vendre

vache
20 litres de lait
par jour

Louis Torrent
1961 Arbaz

36-33463



LENS. - II y a quelques jour s, dans le
cadre de la salle du conseil communal de
Lens, une manifestation était organisée en
l'honneur d'un tireur de talent , M. André
Rey. Domicilié à Flanthey-Lens, M. Rey -

comme nous l'avions déjà annoncé - avait
été sacré champion suisse de tir. Pour mar-
quer cette distinction , le président de Lens,
M. Henri Lamon a eu le plaisir de remettre
à ce talentueux tireur une channe ainsi

Devant le conseil communal in corpore, M. Henri Lamon remet à M. André Rey
la channe marquant ses exploits.

NETTOYAGE D'AUTOMNE
SIERRE. - Nous informons les intéressés
qu'afin de contribuer au bon aspect de la
ville, le service de la voirie procédera au
ramassage des déchets encombrant, dé-
chets de jardins et autres, ceux de cons-
truction exceptés, selon le programme
suivant :

Lundi 5 novembre 1973 : Raspille, Ché-
troz, Cloux-Roussier, Bernunes, Tourner ,
Ancienne route de Salquenen, Pilettes.

Mardi 6 novembre : Route de la Si-
gnièse, Vers le Moulin, Guillamo, Glarey,
chemin du Monastère , Gobet.

Merdredi 7 novembre : chemin des
Noyerets, rue Edmond-Bille depuis le café
du Cervin jusqu 'à Rionda , rue de Borzuat ,
Rd-Point Paradis , route du Simplon depuis
la cure jusqu'à Gobet.

Jeudi 8 novembre : route de Bottire,
Bisse-Neuf , route de Rionda, route du
Rawyl, depuis le carrefour de Bottire jus-
qu'à Rionda , route de Mura, Niouc.

Vendredi 9 novembre : avenue des
Ecoles, avenue du Rothorn , rue de Zer-
vetta, rue Notre-Dame-du-Marais , chemin
des Rosiers, chemin du Repos, montée du
château , chemin des Cyprès , Corniche du
Soleil.

Lundi 12 novembre : avenue Max-Hu-
ber, rue du Bourg, quartier de la Scie, che-
min de Goubing, route des Lacs, chemin
de la Plage, chemin des Murailles , route de
Planzette, clinique Saint-Claire, chemin des
Anémones.

Mardi 13 novembre : avenue Guisan ,
place de la Gare, rue Centrale, rue R.-M.
Rilke, route de Pradegg, avenue Mercier-
de-Molin, rue du Temple, avenue des
Alpes, place Beaulieu, route d'Orzival , rue
du Stade.

Mercredi 14 novembre : route de Sion de
laplaceBeaulieujusqu 'au garageEdes, ave-
nue de France, chemin des Vendanges, rue
de la Fontaine, route des Liddes, route de
l'Hôpital , rue Saint-Georges, route de la
Bonne-Eau.

Jeudi 15 novembre : avenue du Marché ,
route de Villa , rue Saint-Charles , rue des
Mazots, chemin de la Treille , montée du
Manoir, rue du Trift, rue Sainte-Catherine,
route de Saint-Ginier, ruelle du Manoir ,
route des Longs-Prés, chemin des Pruniers.

Vendredi 6 novembre : route de la Mon-
derèche, avenue des Platanes , chemin de
Condémines, chemin de l'Industrie, chemin
des Pins, promenade de Leuchelette. .

Lundi 19 novembre : impasse de la
Roseraie, route du mont-Noble, route de
Maison-Rouge, route de Lamberson ,
chemin du Devin, route de l'Ancien-Sierre,
marais d'Itagne.

Mardi 20 novembre : Sous-Géronde ,
chemin des Peupliers, chemin du Lac,
route de Transit.

Mercredi 21 novembre : Granges et
Noès.

La population est invitée à s'en tenir
strictement à l'horaire ci-dessus ; les véhi-
cules de ramassage ne repasseront pas
dans le même quartier.

Les déchets devront être déposés dans
les bennes à ordures que la voirie placera
dans les quartiers, d'une manière bien vi-
sible.

Les verres et bouteilles ne devront pas
être déposés dans ces bennes.

Le Service des travaux publics
de la ville

Wfwns»*8**
Une spécialité du pays. Le

brie suisse, doux au départ, gagné en
mûrissant une saveur aromatique très
appréciée des connaisseurs.
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tomme suisse et tilsit à la crème

Wj Profitez donc!
W Baisse intéressante
f sur les brie suisse,

camembert suisse,
camembert à la crème,

munster suisse,
reblochon suisse.

POUR FAIRE REVIVRE
UN COIN DE VENTHÔNE

SIERRE . - Pour terminer le cycle de con-
férences organisées par le comité de l'Uni-
versité populaire et relatives au Valais con-
temporain (1815-1857), le professeur
Michel Salamin expliquera « Le
radicalisme au pouvoir 1847-1857 ».

La victoire des troupes fédérales sur
celles du Sonderbund permet aux radicaux
valaisans d'accéder à la direction de l'Etat.
Pendant quatre ans, le Valais vit sous une
dictature d'union nationale. L'opposition
conservatrice, timide à ses débuts, se fait
de plus en plus vive. L'application de la loi
des finances du 6 décembre 1850 accentue
le mécontentement du peuple à l'égard du
régime au pouvoir. Il s'ensuit une « fièvre
révisionniste » de la constitution de 1848.
Le 20 juin 1852, le corps électoral adopte le
principe de cette révision. Les élections du"
3 octobre et l'adoption d'une nouvelle
charte cantonale, le 23 décembre 1852
renforce la prédominance des conserva-
teurs. Dès cet instant, le régime radical
proprement dit a vécu. Pour reprendre
l'analyse qu'en donne le jeune historien
Pierre-Michel Rey, « ce qui survit n 'est
plus qu 'un gouvernement d'opportunistes ,
résolus à toutes les compromissions pour
garder le pouvoir. Ces radicaux-là ne quit-
teront le Conseil d'Etat que lorsque leurs
adversaires seront assez forts pour les en
expulser ». Ce sera chose faite à l'occasion
des élections du 22 mai 1857.

En dépit de la défaite qu'il subit , le
radicalisme valaisan poursuivra ses efforts
pour réaliser l'idéal dont il se voulait
l'apôtre : « Progrès et Liberté »

VENTHONE. - Il y a quelque 40 an-

I
nées, le quartier du Moulin était fort
animé. On y voyait - bien entendu -
le moulin et son meunier ; le scieur à
sa scierie et une quantité de petits
artisans. A cette époque, sur cette
place, tout le village de Darnonaz, sis
sur territoire de la commune de Ven-
thône s'y retrouvait. On faisait la criée

i publique, les hommes discutaient gra-

Au premier plan, le moulin de pierre et, dans le fond , le nouvel oratoire érigé sur
la p lace du Moulin.

vement des problèmes de l'heure,
alors que les jeunes, eux... en profi-
taient pour « fréquenter » comme l'on
disait. Pour que cette saine habitude
de la réunion ne se perde pas, les
autorités venthoniardes ont érigé
sur cette place un oratoire, dédié à
Notre Dame des Grâces, alors qu'un
petit moulin de pierre s'y trouve aussi
installé.

• SOIREE DU STAND

SIERRE. - Nous approchons à grands
pas de cette soirée familière de nos ti-
reurs sportifs qui se réjouissent déjà de
pouvoir profiter d'une détente bien
méritée et de recevoir les récompenses
couronnant leurs efforts.

Un programme a été expédié à tous
les amis du tir et invités afin que
chacun puisse réserver la date du 3 no-
vembre.
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/_ runiversne populaire

qu'une prime d'encouragement.
Nos félicitations à ce tireur qui fait

honneur aux couleurs valaisannes.

Succès d'un concours
de pêche

I 
SIERRE. - Durant le week-end passé,
l'amicale des pêcheurs du Petit-Lac

I organisait un concours de pêche au
' saumon de fontoive. Quelque 108 par-
| ticipants s 'étaient rassemblés à cette oc-
. casion, 108 participants qui ont sorti 89
I kg de poisson sur un total de mises de

1
170 kilos. Voici les principaux clas-
sements de ces amicales joutes à la

I gaule.
Plus jeune pêcheur classé

| Michel Revilloud, 1150 points .

I
Plus grosse truite

M. Fritz Stocker, 435 grammes.
( Pêcheur le plus méritant

Marc Lovey, Sion
Classement individuel

. 1. Caldelari Henri, Sierre, 5330 p. ; 2.
| Beven, Genève, 4375 ; 3. Molière
¦ Nestor, Genève, 3590 ; 4. Widmer

Genève, 3420 ; 5. Giuffrida Aldo, 3290 ;
I 6. Vuistiner Josy, 3205 ; 7. Sierro André
j Sierre, 3045 ; 8. Del Regno Nicolas ,
I Sierre, 2875 ; 9. Casanova Laurent,
¦ 2640 ; 10. Durgnat Jean, Bex, 2580.

A l *  • 1 _ _ _ _ _ _  A? I •

L'ÉCOLE DE MURA SOUS TOIT

SIERRE. - Le petit bourg de Mu ra qui
s 'étire sur la corniche du soleil va bé-
néficier - après un développement en
constante progression - d'une école
moderne. Celle-ci en voie d'achève-
ment comprend quatre niveaux : au
premier et sur une partie du deuxième,
une salle de gymnastique avec une
scène pouvant être convertie en salle
de théâtre ; ainsi que des douches. Six
classes occupent les deux derniers éta-
ges dont chacun est doté d'une biblio-
thèque. Cette école d'un aspect
moderne et bien éclairé. Elle est
l'œuvre de l'architecte M. Braune, de
Sierre.
Notre photo : Une vue de l'école
située dans un cadre de verdure
exceptionnel.

Au «Chalet»
Restaurant à Binii, Savièse

Les derniers menus
de chasse sur commande

Pendant tout le mois
de novembre

la brisolée avec
fendant nouveau

Le restaurant sera fermé aujourd'hui
mercredi et demain, Jour de la Tous-
saint.

|MHK<

• DIPLOME DE BOURGEOIS
D'HONNEUR

SIERRE. - L'on se rappelle que, lors de
sa dernière assemblée, la bourgeoisie de
Sierre avait attribué le titre de bour-
geois d'honneur au compositeur Sier-
rois Jean Daetwy ler. Dimanche, 11 no-
vembre, le conseil bourgeoisie! remettra
officiellement le diplôme marquant
cette distinction à M. Jean Daetwyler,
au cours d'une manifestation qui se dé-
roulera dans les jardins de l'hôtel de Nous rappelons aux intéressés que la
ville, en compagnie de la Gérondine, dernière date d'inscription a été fixée
des Zachéos et de la Chanson du au vendredi 2 novembre à 12 heures a-
Rhône. fin que les dispositions puissent être

prises en temps voulu pour satisfaire
• ARMEE DU SALUT : tout le monde.

INAUGURATION A VENTHONE D'ores et déjà, le comité vous
souhaite la plus cordiale des bienve-

VENTHONE. - Le 10 novembre pro- nues.
chain, l'armée du Salut inaugurera à
Venthône son nouveau centre de jeu- • AVEC LES TIREURS
nesse, au cours d'une manifestation of- DE L'AVENIR
ficielle.

MURAZ. - Comme chaque année,
notre société de tir organise un souper
pour clôturer l'an 1973 dans la joie et
l'amitié.

Ce souper aura lieu au café des
Noyers, le 10 novembre dès 19 h. 30.

Nous vous prions de vous inscrire
nombreux, avant le 5 novembre, der-
nier délai, auprès de M. Alain Caloz, ou
un membre du comité.

Espérant vous rencontrer dans l'am-
biance que connaît notre société , nous
vous présentons, Messieurs, nos amica-
les salutations.

N.B. : Nous vous rappelons par la
même occasion l'entraînement d'hiver à
partir du 8 novembre et tous les jeud is
suivants, au café de La Contrée, à
Muraz , dès 20 heures. Un challenge est
en jeu !

Le comité

• STIPENDIEN

Um in den Genuss der Kantonalen
Stipendien zu gelangen, miissen sich die
Studenten und Lehrlinge an die Kanto-
nale Komission f iir Stipendien und
Ausbildungsdarlehen, Erziehungsde-
partemen t Sitten, in den in der Presse
verôffentlichen Zeitpunkten wenden.
(Entsprechende Formulare stehen bei
der Schuldirektion zur Verfùgung).

Ihrerseits kann die Gemeinde jâ hrlich
Zusatzstipendien gewàhren, die
grundsâtzlich an Gesuchsteller erteilt
werden, die schon im Genuss eines
Stipendiums des Kantons sind. Um die
Verteilung von zu kleinen Betrâgen zu
vermeiden, wird nur eine begrenzte
Zahl von Gemeindestipendien verteilt
Diese Stipendien werden auf Grund des
Wertes und der Arbeit des Gesuchstel-
lers, der Art des Studiums, der Zahl der
Kinder zu Lasten der Familie, des
Einkommens der Eltem und des Ver-
môgens berechnet.

Die Gesuchsteller vollen Ihr Gesuch
mit dem Beschluss der kantonalen
Kommission bis am 16. November 1973
einreichen. Auskûnfte : Schuldirektion.

Stadtgemeinde Siders
Schuldirektion

Vos annonces :
PUBLICITAS



Nous cherchons pour notre magasin de vente à Zermatt

vendeuse
autant que possible avec connaissance de textiles.
Vendeuses venant d'une autre branche seront intro-
duites dans nos articles.

Bon salaire avec le 13e salaire supplémentaire. Caisse
de pension. Pas de vente le soir. 5 jours par semaine.
Position permanente.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

___7S

9000 Saint-Gall, Poststrasse 17 - Tél. 071/22 78 95
33-2621

Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

jardinier
aide-jardinier
manœuvre (jardin)

Places à l'année.

Faire offres à la direction
Tél. 025/3 60 55

exlibris
et Guilde du Disque

cherche pour les fêtes de fin d'année
(entrée immédiate ou à convenir)

pour son magasin de Sion
MMM Métropole, avenue de France

une vendeuse auxiliaire
intéressée par les disques et les livres

Veuillez faire offres par téléphone au 027/20 45 81, en
demandant la direction.

22-1007

REPUBLIQUE ET mfj CANTON DE GENEVE

GENDARMERIE GENEVOISE

sommelière

^̂  ̂
^^_ _ 
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^̂  
Débutante ou étran-

G E N DAR MES

Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et —
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon- 0n cherche
dent aux conditions suivantes :

sommeil

1. Etre de nationalité suisse. café chantovent
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip- sfon°

27/2 55 83
tion. 36-1204

Jeune fille, 18 ans,
diplôme commercial ,
notions anglais et al-
lemand, cherche pla-
ce à Crans, pour la
saison d'hiver,
comme

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301678 à
Publicitas, 1951 Sion.

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

Henri SCHMITT

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma-
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine, des services extérieurs et des travaux de secré-
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

3. Etre incorporé dans l'élite. 
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures. Orchestres
5. Avoir une instruction générale suffisante.

DUO
Trio

Les candidats subiront une visite médicale approfon- Quartette
die et des examens d'admission (culture générale et Quintette pour bais

» _., , ¦ '. _ en grande salle.
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar- Tél 027/3 30 81

merie. se-soieao

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et police

auto-électricité

cherche pour son département
auto-électricité

magasinier
ou personne désirant être formée
comme tel.

Faire offre ou tél. :
R. Nicolas, auto-électricité
1950 Sion, tél. 027/2 16 43

36-4803

Hôtelier cherche

jeune plâtrier-peintre
de novembre à mai, pour travail
indépendant à Genève.

Nourri et logé
Gain intéressant

S'adresser au 027/2 31 51
dès 20 heures

Café-restaurant de la Côte, Corln-
Slerre, cherche pour la Saint-
Sylvestre

orchestre
2 - 3  musiciens

Tél. 027/5 13 51
M. Burguet

36-1252

Urgent !
Cherche

sommelière
Entrée immédiate

Café de la Boveyre, Epinassey
Tél. 025/3 64 32

36-33486

Entreprise Billleux & Cie
Grands Chantiers S.A.

cherche

ouvriers qualifiés
manœuvres

pour chantiers région Sierre, Mar-
tigny et Monthey.

S'adresser au 026/2 28 01
ou au 027/5 12 66

36-621

La commune de Grône
cherche

UN FERMIER
pour l'exploitation de son étable d'Erdesson (altitude
950 m).

Construction rurale moderne pour 20 UGB. Avec
machines agricoles.
Début de l'exploitation : printemps 1974.

Conditions avantageuses favorisées par les mesures
pour l'entretien des prairies et pâturages.

Renseignements et visites : président de la commune,
tél. 027/4 22 05 - 4 25 03

Offres à faire parvenir à l'administration communale
pour le 30 novembre 1973.

36-33178

Importante fiduciaire de la place
cherche

apprentie
de secrétariat

Faire offre sous
chiffre P 36-33479 à Publicitas
1951 Sion.

Pour la saison d'hiver, l'hôtel Le
Déserteur, 1961 Haute-Nendaz,
cherche

cuisinier
garçon de cuisine
femme de chambre
jeune fille pour travaux divers

Tél. 027/4 54 55
36-33480

ICS S.A., Sion

cherche

perfo-vérificatrice
expérimentée

Faire offres au siège de la société
ou téléphoner au 027/2 65 88

36-33481

Oreiller-Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver,
entrée tout de suite ou à convenir

une vendeuse
(avec notions d'allemand si possible)

un vendeur
(français-allemand)

Faire offres avec copies de certificats et
photos 36-5009

Commerce d'alimentation, pro-
duits laitiers, cherche tout de
suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
Permis voiture. Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 027/7 24 88
36-33483

Parkhotel Gstaad cherche pour la
saison d'hiver 1973/74

femmes de chambre
fille de lingerie-
repasseuse

Très bon salaire assuré, am-
biance de travail agréable et
possibilité d'engagement pour la
saison d'été 1974.

Prière faire offres à :
Parkhotel Reuteler, 3780 Gstaad
Tél. 030/4 33 73

Nous cherchons pour la saison
d'hiver (mi-décembre)

1 cuisinier
1 commis de cuisine
2 filles de salle
2 filles pour la restauration

1 tournante (service)
nourries, logées
Les offres sont à adresser à
Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 89 45

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Jean Sacco & Cie,
ferblanterie moderne, Chippis
Tél. 027/5 11 32 36-33505

ferblantiers
aides-ferblantiers
Poste stable. Tçavail garanti à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Jean Sacco & Cie
ferblanterie moderne, 3965 Chippis
Tél. 027/5 11 32 36-33505

Employée de bureau
avec quelques années de pra

\ tique, cherche

olace
à Sion

Offres sous chiffre P 36-460210 *Ê
à Publicitas, 3900 Brigue.



GRENGIOLS. - Les sports n'ont cette pomme de discorde séparant
peut-être pas grand chose à voir avec l'administration communale de Gren-

L 'actuelle p lace de sports que l 'on souhaiterait agrandir. Projet dont le sort est
actuellement entre les mains du Tribunal fédéral...

giols et un de ses conseillers. Il n'en
demeure pas moins que ce sont eux et
leurs adeptes qui en sont les principa-
les victimes. Sur l'initiative du premier
citoyen du lieu, le député Peter
Gurten, ia majorité des administra-
teurs communaux s'était accordée
pour doter la localité d'une place de
sports digne de ce nom. Plus rien, du
côté administratif du moins, n'aurait
dû entraver la réalisation de ce projet.
Mais c'était sans compter avec l'inter-
vention d'un conseiller qui tenta d'in-
terdire l'échange de terrains nécessai-
re.

Un recours fut même déposé au-
près du Conseil d'Etat qui - très jus-
tement - eut tôt fait de débouter le re-
courant. Non satisfait, celui-ci s'est
maintenant adressé au Tribunal fédé-
ral, et tout cela, peut-être, dans un
seul et unique but : celui de mettre un
grain de sable dans l'engrenage de
l'administration communale.

Elles étaient faites pour
BRIGUE. - Dans son édition de samedi , le
NF a signalé la sympathique cérémonie qui

s'est récemment déroulée dans la
métropole haut-valaisanne à l'occasion

¦̂  r lOUlISlUA f _ . ?«¥ _¦ I m mPrévenir les ruptures de conduites
NATERS. - Grâce à un appareil électro -
ni que, en possession d' une firme de Suisse
alémani que , l'état des conduites d'eau et
de gaz peut être contrôlé à tout instant.
L'opération consiste à relier la conduite à
contrôler audit appareil qui indique aus-
sitôt le comportement de la matière trans-
portée. Pareils contrôles ont été récemment
effectués à Naters. Ils ont été particuliè-
rement révélateurs en ce qui concerne le
fonctionnement des installations inspec-
tées. Cette opération est d'autant plus
appréciée qu 'elle est certainement moins
onéreuse qu 'une rupture de conduite.

Emue et reconnaissante, la famille de

Monsieur
Séraphin MORARD

à AYENT

remercie sincè rement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
participation aux obsèques , leurs
envois de fleurs, dons de messes,
messages et leur réconfortante amitié.

Un merci spécial au clergé d'Ayent , à
la classe 1902, au docteur Varilek et
aux médecins et infirmières de l'hôpi-
tal.

Ayent , octobre 1973.

Madame
Robert GIANADDA

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve , exprime ici sa gratitude émue
à toutes les personnes et amis qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, octobre 1973.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite

pilules CARTER

Un afflux insuffi sant de la bile peut entraîner
des ballonne ments et de la constipation. Lespetite s pilules Carter augmentent l' activité devotre estomac et des intes tins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation dela bile. En pharmacies et drogueries.

s'entendre
d'une manifestation placée sous le signe de
l'amitié finno-helvétique. Or parmi les
participants , on fut agréablement surpris
de constater que deux dames répondaient
à l'appel du même nom : Schmid. L'éton-
nement fut d'autant plus grand que l'une
d'origine finlandaise , portait le costume de
son pays natal et l'autre de Naters , arborait
le traditionnel falbala du dimanche. Blon-
des toutes les deux, elles ne tardèrent pas à
sympathiser et ieter une note eaie oarmi
l'assistance.

Un témoin du passé restauré à demi
MUHLEBACH. - 65 habitants , 3 conseil-
lers, 22 vaches et beaucoup de problèmes. ,
telle est. brièvement décrite , la situation
d'une des plus petites communes du can-
ton : Muhlebach. Un village qui doit sa
renommée au plus grand valaisan de tous
les temps : le cardinal Mathieu Schinner.

C'est effectivement dans cette localité que
ce « soldat tonsure » - comme les Français
le désignaient - vit le jour , dans une mo-
deste maison que l'on a récemment res-

taurée. Sans toutefois _y avoir apporté le
cachet que ce témoin du passe mente.
C'est du moins l'avis des indigènes qui
arborent un sourire en coin en soulignant
que cette maison est maintenant louée à un
étranger... qui vient passer ses vacances
dans la localité. On a absolument rien

contre les touristes à Muhlebach. Mais , on
aurait plutôt souhaité que cet édifice his-
torique devienne en quelque sorte un
musée dans lequel on aurait pu et dû ras-
sembler les objets propres à perpétuer le
souvenir de ce grand homme qui y passa
les plus belles années de sa jeunesse.

¦iniiiRMrnnimiuiii jiii|i_i.ii*w

iviauame
Camille RAPILLARD

t
Très sensible à l'affection et à la sym-
pathie qui lui ont été témoignées, la
famille de

née DUC

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Un merci spécial à M. le curé Martin ,
ainsi qu 'à la Société de chant de
Saint-Séverin.

Conthey, octobre 1973.

A PROPOS D'UN ASILE DE VIEILLARDS

DÉPLORABLE ATTITUDE
D'UNE COMMUNE ENTÊTÉE

LA SOUSTE. - Cela ne semble pas possible. Il en est pourtant ainsi : l'in-
compréhensible entêtement d'une administration communale entrave sé-
rieusement le bon fonctionnement d'une œuvre d'utilité publique. Et pas
la moindre puisqu'il s'agit de l'asile des vieillards de la Souste. Cette mai-
son a été créée par une organisation - regroupant les deux tiers des com-
munes haut-valaisannes. Abritant actuellement 160 lits, elle est gérée par
un conseil d'administration dont les membres sont choisis parmi les repré-
sentants des communes concernées. Son activité est basée sur
d'archaïques statuts dont l'origine remonte à 1912.

Inutile de souligner que certains de leurs articles ne répondent abso-
lument plus aux exigences actuelles. Pourquoi donc ne les modiferait-on
pas, ces statuts ? Le règlement prévoit que pareille décision ne peut être
réalisée qu'avec le consentement de deux tiers des membres de l'associa-
tion qui doivent se prononcer lors de l'assemblée générale. Comme celle-ci
n'a jamais été fréquentée par le nombre nécessaire de votants il n'y a
donc pas possibilités d'aboutir de ce côté là du moins. Un autre moyen
peut toutefois être envisagé : le vote par correspondance. Son résultat ne
peut cependant être pris en considération qu'à partir du moment où toutes
les communes sans exception, y prennent part.

L'espoir d'un heureux aboutissement n'est toutefois pas plus grand,
car une seule et unique commune - toujours la même - n'a jamais daigné
répondre aux six scrutins organisés successivement. Chaque fois , l'auto-
rité communale en question se plut à se signaler par le silence le plus
complet. Etrange comportement qui aurait pour origine l'attitude obstinée
d'un président de commune !

Cette plaisanterie de mauvais goût ne fait cependant pas l'affaire de
tout le monde. Surtout pas celles des vieillards qui doivent en pâtir.
Chaque fois qu'il est question d'engager 10 000 francs dans l'aménage-
ment de cet immeuble vétusté, le conseil d'administration est tenu de con-
voquer une assemblée générale...

Les autorités concernées ayant décidé que cet établissement devrait
jouer son rôle durant plus d'une décennie encore, il est à souhaiter que
l'on puisse finalement modifier ces statuts, avec ou sans ce président ré-
calcitrant.

lt.

HANS H0NEGGER A 60 ANS
-RIGUE. - Très connu dans les milieux
musicaux de Suisse, Hans Honegger fête
samedi prochain son soixantième anniver-
saire. Résidant à Beme il compte égale-
ment de nombreux amis dans le canton du
Valais, où il prêta souvent ses services soit
en tant qu 'adjùdant-trompette instructeur ,
soit en qualité de directeur inamovible de
la Metalharmonie de Beme, ou encore
comme expert dans les festivals de mu-
sique.

Il compose de nombreuses marches ,
dont celles qu 'il dédia au conseiller fédéral
Bonvin ainsi qu 'à feu le conseiller national
Maurice Kaempfen. Profondément attaché
à la fanfa re «Saltinan » de Bri gue il sera
fêté comme il se doit , dimanche prochain ,
au Kursaal de Berne. A côté de la
Metalharmonie les musiciens valaisans lui
apporteront les meilleurs vœux des gens de
la vallée du Rhône.

A notre tour de féliciter M. Hans
Honegger et de lui souhaiter encore de
nombreux succès.

Automobilistes, c'est le moment

§

pour la mauvaise saison J*

pneu camions, génie civil ffi/yftvBSp/
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Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

collaborateurs professionnels en qualité de

MÉCANICIENS
(diplôme en mécanique générale)

pour diverses activités dans nos ateliers et pour l'entretien
de nos appareillages très modernes.

Notre usine en plein développement offre à de futurs colla-
borateurs toutes les conditions souhaitables à une carrière
intéressante.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit et de joindre les copies de certificats au service du
personnel de Ciba-Geigy SA, usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
HONEGGER S.A
Entreprise générale du bâtiment

HONEGGER SA

HONEGGER SA

HONEGGER SA

HONEGGER SA

HONEGGER SA

I = , 
HONEGGER SA

HONEGGER SA

HONEGGER SA 

UONEGGER S_l

l-tONEGGER SP\
iun_ :__ _ .__n tir

CHERCHE
pour entrée immédiate ou a convenir

un conducteur
de travaux

ayant quelques années d'expérience
pour les chantiers vaudois

Travail indépendant
Bonne rémunération
Prestations sociales

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, date d'entrée possible et
prétentions de salaire à Honegger SA,
case postale 319, 1211 GENEVE 6.

62, route de Frontenex - 1207 GENEVE

En raison de la promotion du titulaire, nous sou
haitons former un

collaborateur
technico-commercial

pour lui confier, dans une année, la responsa-
bilité d'un important service de vente de notre
commerce de Slon

Nous demandons :

- solide formation de base
- connaissance des techniques modernes de

vente et d'animation du personnel
- expérience dans la négociation avec clients

importants
- connaissance de la langue allemande
- âge 30 à 40 ans environ, nationalité suisse

nous offrons :

- conditions et avantages sociaux d'une grande
société

- salaire selon expérience, formation et surtout
efficacité

Les candidats sont priés d'adresser une offre
manuscrite avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae détaillé, accompagnée des certificats
usuels, sous chiffre PO 903348-22 à Publicitas,
1951 Sion.

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

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

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

36-2449

Entreprise de Sierre cherche

un conducteur de rétro
hydraulique ou trax (débutant accepté).

Salaire intéressant
Prestations sociales étendues
Travail à l'année
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable

Faire offre sous chiffre P 36-900794 à
Publicitas, 1951 Sion.

Brasserie Valaisanne SA, Sion
cherche

chauffeurs
permis poids lourds

Salaire mensuel
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

S'adresser pendant les heures de bureau
au 027/2 10 45 ou par écrit à la direction

,36-652

Quel jeune employé
de commerce

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

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

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

L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion-
lune à ses apprentis. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert
effectivement ce que d'autres ne Même, et surtout, lorsque les avis
peuvent que promettre. Le plus divergent,
important sans doute: chez nous, Vous avez donc tout intérêt à voir les

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5,1003 Lausanne
tél. 021 22 0175 __

Nous cherchons pour notre rayon

rideaux - blanc

vendeuse qualifiée ou
couturière

aimant le contact avec la clientèle

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse maladie et accidents
- rabais sur les achats

Offres par écrit ou se présenter au
Magasin GONSET S.A., 1950 Slon

36-3000

Fiduciaire à Sion
engagerait pour entrée début 1974 ou à
convenir

jeune comptable
qualifié

Candidat avec de bonnes notions d'alle-
mand aura la préférence. Personne ca-
pable et de confiance pourra se créer
une situation d'avenir.

Nous offrons :

- travail intéressant et indépendant

- salaire élevé pour candidat parfaite-
ment bilingue

- bureaux modernes au centre de la ville
(possibilité de parking à proximité)

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre P 36-33469 à Publicitas, Sion.

Café de l'Union Snack à sion
à Mazembroz/Fully cherche
cherche

sommelièresommelière
Congé le dimanche.

Débutante acceptée

Tél. 027/2 24 54
Tél. 026/5 36 24

36-33292 36-33444

Association professionnelle à Sion
cherche pour entrée début 1974 "

secrétaire qualifiée
possédant si possible de bonnes notions
d'allemand, capable de travailler de ma-
nière précise et indépendante.

Nous offrons :

- excellente rémunération en fonction
des qualifications

- congés payés entre Noël et Nouvel-An

- ambiance de travail agréable dans
équipe jeune et dynamique

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-33469 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Veuillez me faire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
" Partez gagnant!"

Prénom

Rue/no

No post./localité



t
La Société de tir de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie JONNERET

mère de Jean-Claude , membre actif et ancien président de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Ida CLIVAZ-FUX et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaspard CLIVAZ-SCHMAER , à Zurich ;
Monsieur et Madame MOJENNET-CLIVAZ , à Neuchatel ;
La famille Emile BAVAUD-CLIVAZ , à Lausanne ;
La famille BRELAZ-CLIVAZ, à Lausanne ;
La famille ANÇAY-BADAN et leurs enfants , à Martigny ;
La famille Albert FUX-AYMON , à Sion ;
Madame veuve Liliane CLIVAZ, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées FURRER et FUX , ont la grande peine de
faire part du décès de

Monsieur
Gaspard CLIVAZ

survenu après une longue et pénible maladie , dans sa 85e année, à l'hôpita l de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le vendredi 2 novembre
1973, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le deuil ne sera pas porté.

t
Madame Berthe

SCHMID-PEYAMIRAS
et de son époux

Monsieur
Raymond SCHMID

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Ecublens et Lausanne , octobre 1973.

Le conseil d'administration et la direction de Walo Bertschinger SA remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence et leurs messages, lors du décès de

Monsieur
Raymond SCHMID

ingénieur EPF

leur très estimé directeur.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance

Lausanne, octobre 1973.

t
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Madame Joséphine
BAUDIN-CHESEAUX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saillon , octobre 1973.

t
Madame Léonce BESSE-JOST, à

Martigny ;
Eliane PASCHE-BESSE et ses en-

fants , à Morges ;
Ginette BIGNENS-BESSE , à Lau-

sanne ;
Paul-Claude BESSE-MASSON et

leurs fils , à Martigny ;
Jean-Pierre BESSE-DISCHINGER et

leurs filles , à Martigny ;
Maurice GABBUD-BESSE et leur fils ,

à Martigny ;
Louisa WALPEN-BESSE et ses en-

fants , à Sion ;
Ulrich BESSE, à Montagnier ;
Louis-Amédée BESSE-METTREAUX ,

à Aigle ;
Michel BESSE-GHISOLI et famille ,

à Martigny et Bex ;
Julie BESSE et famille , à Martigny et

Bex ;
Otto BUHLER-BESSE , à Berne ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léonce BESSE

survenu le 30 octobre 1973, dans sa
71e année, après une longue maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 2 novembre 1973, à 10 heu-
res.

Le corps repose à la morgue de
l'hôpital de Martigny.

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu le même jour à Vevey.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et
de couronnes , mais d'avoir une pensée
généreuse pour la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice et pour la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Priez pour lui !

t
La fanfare L'Espérance

de Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie GAILLARD

grand-mère de son membre actif René
Lonfat.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs

du district de Saint-Maurice

a le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Edouard MERLE

ancien président de section et prési-
dent d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Jules BENEY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons pour des mes-
ses ou leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à sa douloureuse
épreuve , et les pri e de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Charles
Rey ainsi qu 'au personnel de l'hôp ital
de Sierre.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre. (Ps. 121 v. 1-2)

Monsieur Camille JONNERET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude JONNERET-PORCELLANA et leurs enfants

François, Anne-Marie et Catherine, à Martigny ;
Monsieur Roger JONNERET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred FAHRNI-MARTELLI , à Lucens ;
Monsieur Ernest FAHRNI , à Yverdon ;
Monsieur et Madame William FAHRNI-CLERC , à Lucens ;
Madame et Monsieur Louis PAHUD-FAHRNI , à Moudon ;
Madame Robert JONNERET- JONNERET , ses enfants et petits-enfants , à

Lucens et Aigle ;
Madame et Monsieur Francis JOLY-JONNERET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Nyon et Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Louis RUMEAUX- JONNERET et leurs enfants , à

Billère (Pyrénées-Atlantiques) ;
Monsieur et Madame Jacques MALLARD-HUGUENS CHMIDT et leur enfant ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre FAHRNI-PORCELLANA , à Pully ;
Mademoiselle Mireille FAHRNI , à Lausanne ;
Monsieur ' et Madame Michel PAHUD-TIELENS et leurs enfants , à Wallisellen ;
Monsieur et Madame Pierre PAHUD-PICHONNET et leurs enfants , à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Lucie JONNERET

née FAHRNI

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 30 octobre 1973, dans sa
68e anée, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1" novembre 1973.

Culte à la chapelle portestante de Martigny à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Grand-Saint-Bernard 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie JONNERET

née FAHRNI

épouse de son membre honoraire Camille et mère de ses deux membres actifs
Jean-Claude, ancien président, et Roger.

L'ensevelissement aura lieu au temple portestant à Martigny, le jeudi 1" novem-
bre 1973, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Pillet SA à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Camille JONNERET

mère de M. Jean-Claude Jonneret , directeur technique , et de M. Roger Jonneret
son employé.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration

de l'Imprimerie Pillet SA à Martigny
a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
Camille JONNERET

mère de M. Jean-Claude Jonneret, administrateur et directeur technique.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.



La position des deux véhicules au moment de l'accident. Cette photo a été prise
lors de la reconstitution de ce tragique accident mortel
SION. - Hier, a 8 heures, au dépôt de
M. Clausen, sis au lieu dit « Les Four-
naises » à Chandoline, un aide-chauf-
feur de la maison Crémo à Fribourg a
trouvé une horrible mort. Voici dans
quelles circonstances ce drame, s'est
déroulé.

Un camion frigorifique de la mai-
son Crémo, attelé d'une remorque à
quatre roues, livrait au dépôt Clausen
des fromages et divers produits lai-
tiers. Afin de placer la remorque
proche de la plate-forme de décharge-
ment le chauffeur du camion M.
Robert Hayoz, âgé de 25 ans, domi-
cilié à Fribourg effectua diverses ma-
nœuvres avec le lourd véhicule et la
remorque. A un moment donné, il a
stoppé le camion. Avec l'aide de M.
Paul Charrière âgé de 29 ans, domi-
cilié à Villars-sur-Glâne , il a procédé
au désaccouplement de la lourde re-
morque. Celle-ci devait être mise en
place par les deux hommes. La re-
morque se trouvait en travers du che-
min et le camion un peu plus haut.

Tout à coup, pour une raison que
l'enquête va tenter de déterminer, le1

camion recula. M. Charrière n'eut pas
le temps de fuir. Il fut coincé entre le
flanc droit de la remorque et l'arrière
du camion et il fut tué sur le coup
avec un enfoncement de la cage tho-

racique, de profondes blessures au
crâne et une clavicule cassée.

Ce n'est pas la première fois que de
semblables transports et de sembla-
bles manœuvres ont été effectuées à
cet endroit. Les freins du camion
ont-ils lâché par suite des trépidations
du moteur du camion qui tournait ? Il
est difficile pour l'instant de le dire.
Dans l'après-midi, une reconstitution
de l'accident a eu lieu en présence de
M* Jacquod, juge instructeur.

L'aide-chauffeur M. Charrière était
marié. A sa famille si durement
éprouvée, le NF présente ses condo-
léances émues.

Après un accident

Délit de fuite
BEX. - Lundi en début de soirée, un véhi-
cule immatriculé dans le canton de Vaud
et un autre portant plaques valaisannes
sont entrés en collision frontale sur la
route entre Massongex et Bex. Le conduc-
teur de la voiture valaisanne a pris la fuite
malgré de gros dégâts à son véhicule. C'est
mardi matin que la police a pu le recon-
naître. La facture sera certainement salée
pour ce délit de fuite. L'accident n'a pas
fait de blessé. -

I Depuis 1860.
Campari est f idèle

à sa recette: un mélange
subtil d 'herbeses&
aromatiques. H
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CAMPARI
L 'ap éritif  app récié
dans le monde entier.

«L'action nationale» de James Schwarzenbach
tente de s'implanter en Valais

SIERRE. - Est-ce que le Valais
comptera un parti de plus, le « Mou-
vement national » inspiré de
1' « Action nationale » de James
Schwarzenbach ?

Cet embryon de mouvement comp-
terait actuellement en Valais une cin-
quantaine de membres, qui effectue-
raient des actions de recrutement dans
les divers districts de langue française,
le Haut-Valais devant recevoir, quant
à lui, l'appui de la Suisse alémanique.

Cette tentative est menée par un
homme âgé de 75 ans, M. Charles
Desfayes, habitant Crans, qui milita
d'ailleurs pendant la Deuxième Guer-
re mondiale à 1' « Union nationale ».
Actuellement à la retraite, M. Des-
fayes fut notamment employé auprès
des Forces motrices de la Dixence, en
qualité d'ingénieur.

NOTRE INTERVIEW
DE M. DESFAYES

- M. Desfayes, quelles ont été les
motivations qui vous ont incité à lan-
cer cette action ?
- Il y a quelques années, j'avais

rencontré M. Schwarzenbach. Ses
idées m'avaient plu , et je décidai de
militer dans les rangs de son mouve-
ment. Et , petit à petit , je fus amené à
structurer les bases de ce parti dans le
canton où j'habite.
- Croyez-vous qu'il y ait véritable-

ment surpopulation étrangère en
Valais, particulièrement, et croyez-
vous que cette action soit vraiment
nécessaire dans notre canton ?
- Pour moi, le problème de la sur-

population étrangère n'est qu 'annexe.
Je ne pense pas qu 'il faille axer la
politique de notre parti essentielle-
ment sur ce thème, car je suis avant
tout un nationaliste. J'ai toujours été
un homme d'extrême droite. Il y a
quelques années, alors que je faisais le.
point de la situation dans notre pays,
je ne pus me tourner que vers M.
Schwarzenbach , qui semblait donner
les meilleures earanfies Hf> rpnssitp
contrairement aux autres partis suis-
ses.

D'un autre côté, nous avons de-
mandé son avis au président du parti

démocrate-chrétien valaisan, Me Fran-
çois-Joseph Bagnoud.
- Vous m'apprenez qu'un certain

M. Charles Desfayes - que je ne con-
nais pas - tend à promouvoir en
Valais le « Mouvement national répu-
blicain » qui s'inspire de l'action poli-
tique de M. Schwarzenbach. Que
penser de cette initiative ? .

En principe et en me référant aux
expériences passées, je constate que
les nouveaux partis se rattachant à
des forces extérieures, n'ont eu que
fort peu de succès dans notre canton.

Serait-ce cette fois-ci l'exception qui
confirme la règle ? L'avenir le dira !
De toute façon, ce nouveau parti , s'il
venait à s'implanter en Valais, ne

serait qu'un parti d'opposition , s'acti -
vant sur notre droite, voire notre
extrême-droite.

Le PDC n'a jamais craint une saine
et constructive opposition , qu 'elle soit
de gauche, d'extrême droite ou d'ail-
leurs. Son objectif reste celui d'être un
parti qui puisse gouverner avec une
suffisante majorité pour assumer les
responsabilités qui sont les siennes.
Quel que soit l'impact de ce nouveau
parti en Valais, le PDC fait confiance **
aux citoyens valaisans, lesquels ont -
déjà démontré leur sagesse politique
et civique en refusant de cautionner
des initiatives hasardeuses et aventu-
reuses.

Propos recueillis par MG.

Distinction suprême pour
«Valais-Hiver», un film de l'UVT
SION. - Dans notre édition du ven-
dredi 19 octobre, nous avons annoncé
que l'Union valaisanne du tourisme
avait présenté à la presse italienne
ainsi qu'aux organisations de tourisme
de la péninsule un court métrage tou-
ristique intitulé « Vallese-Inverno ».

Il s'agit en effet pour nos stations
de faire un effort particulier, pour
conserver la clientèle italienne, dont
on pourrait craindre une diminution,
en raison des fluctuations de la lire.

Le film, tourné par le cinéaste gene-
vois André Blanchoud, est une magni-
fique propagande en faveur de notre
tourisme hivernal. C'est dans le cadre
du Festival international des films
touristiques et folkloriques qu'il a été
projeté.

C'est avec grand plaisir que nous
pouvons annoncer que « Valais-
Hiver» a obtenu le premier prix
absolu avec médaille d'or. Cette dis-
tinction, qui honore grandement les
milieux touristiques valaisans, a été
attribuée à l'unanimité du jury et en
présence de plus de 1000 personnes,
dont le directeur de l'Office national
suisse du tourisme en Italie , le Dr
Dante Frigerio.

CÉRÉMONIE D'INTRONISATION
BRIGUE. - Hier après-midi , la salle des
chevaliers du château de Stockalper rece-
vait la noble confrérie valaisanne des che-
valiers du bon pain. Ces dignitaires de la
boulangerie s'étaient déplacés pour pro-
céder à l'intronisation de nouveaux
membres. Participants et invités trouvèrent
une ambiance appropriée et acclamèrent
chevalier d'honneur MM. Roger Bonvin ,
président de la Confédération, Maurice
Eggs, chef de service de la formation pro-
fessionnelle à l'Etat du Valais ainsi que le
chanoine Michellod de Salvan. On pro-
clama chevaliers du bon pain M"" Liliane

Nous présentons nos sincères félici-
tations aux initiateurs et réalisateurs ,
en les remerciant de cet effort extrê-
mement concret.

Rard de Fully et MM. Meinrad Arnold ,
Simplon-Village, Plus Kalbermatten , Saint-
Léonard, Ernest Métrailler , Evolène, Hans
Schneider, Orsières, Joseph Studer, Glis et
la société « Zum Ofen », Zermatt. Plu-
sieurs chevaliers ont obtenu une étoile :
MM. Robert Delacombaz, Sierre, Henri
Pellet, Uvrier, Raphy Rouiller, Troistor-
rents et Erwin Steiner, Salquenen.

La cérémonie a été rehaussée par des
productions des clairons et chanteurs de
l'Ordre de la channe ainsi que par un vi-
vant hommage rendu au pain par le cha-
noine Marcel Michellod.

Décès de Mme Lucie Jonneret

MARTIGNY. - Nous apprenons avec
tristesse le décès, après quelques jours
de maladie, de Mme Lucie Jonneret,
épouse de l'imprimeur Camille Jon-
neret.

Native de la vallée de la Broyé il y
a 68 ans, elle connut son mari apprenti
typographe à Lucens. Celui-ci vint
s'établir à Martigny et travailla à l'im-
primerie Pillet en 1924 avant de s'ins-
taller à son compte en 1934.

Des le premier jour, Mme Jonneret
devint une collaboratrice attentive et
dévouée. Et cette collaboration fut
très active jusqu'au moment de la fu-

sion avec l'imprimerie Pillet, le 1"
janvier 1972.

On imagine tous les travaux qu'elle
accomplissait dans le domaine de
l'apprêtage des imprimés, du pliage et
l'équipe Jonneret - Camille et Lucie -
donna un bel élan à l'entreprise fami-
liale qui avait ouvert ses portes à l'a-
venue du Grand-Saint-Bernard , là où
se trouve actuellement le magasin de
M. Jean-Charles Moret. Et puis, on
occupa des locaux plus vastes, sur la
place de Plaisance (à l'époque place
de la Liberté).

Mme Jonneret, parallèlement à son
activité professionnelle, éleva deux
fils : Jean-Claude, président de l'Har-
monie municipale et Roger clarinettis-
te comme son père jouant dans la
même société. Femme de caractère,
aimable et travailleuse, elle ne laisse
que des regrets.

Nous prions les siens de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

Un nouveau président et maintien
des recours déposés au TF

La mise en vigueur de la nouvelle loi sur
les agents intermédiaires adoptée par le
Grand Conseil le 23 juin 1971 et par le
peuple valaisan le 21 novembre 1971,
les différentes mises en demeure adressées
par le Département de justice et police aux
intéressés par la presse et le Bulletin offi-
ciel n'ont pas manqué d'éveiller chez plu-
sieurs courtiers occasionnels un grand
mécontentement.

Les décisions prises par l'AVAI ont
connu de vives contestations. Deux
recours contre les décisions prises par
l'Etat du Valais ont été adressés au Tri-
bunal fédéral par l'AVAI d'une part, et
par des membres à tire privé, d'autre part.

Réunie une première fois en date du
28 septembre 1973, l'assemblée de l'AVAI

n'a pas pu solutionner tous les problèmes
présentés. Une nouvelle assemblée extra -
ordinaire a été convoquée le 29 octobre
1973 dans la salle des congrès de la CEV à
Sion.

89 membres de l'association étaient
présents ou représentés.

L'assemblée a été marquée par le renou-
vellement du comité démissionnaire.

La présidence a été confi ée à l'unanimité
à M. Charles Rapillard , Agence immobi-
lière Valena à Verbier.

Le nouveau comité directeur est com-
posé de :
M™ Odile Antille, Sierre Agence à Sierre ;
MM. Marius Rey, Agence Valaisia à Crans

Serge Actis, ImAtec SA à Sion
Gédéon Barras, Agence immobilière

à Sion
Jacques Foumier, Agence Olympia

à Haute-Nendaz
Charles Perren , Vigim à Vétroz
René Vuardoux, Anniviers-Promo-

tion SA à Vissoie
Emest Stocker , Agence immobilière

à Viège.
L'assemblée a également décidé de

maintenir les recours déposés au Tribunal
fédéral.

Réuni en première assemblée le 30 octo-
bre 1973, le nouveau comité a attribué la
fonction de vice-président à M. Marius
Rey. Le secrétariat a été confié à M. Serge
Actis.

La formation d'une nouvelle chambre de
surveillance a été étudiée par le comité. La
composition et les attributions seront com-
muniquées ultérieurement.

Les efforts de l'Association valaisanne
des agents immobiliers seront dirigés parti-
culièrement sur la protection de la profes-
sion et du marché immobilier en général.

• COFFRE-FORT DE 300 KILOS
EMPORTE

GENEVE. - Un coffre-fort pesant plus de
300 kilos a été emporté mardi par des
cambrioleurs, qui l'ont descellé dans les
bureaux d'un club de vacances à Carouge
(GE)! Il contenait 4000 francs et une
montre en or.

• MORT D'UN ANCIEN
CONSEILLER NATIONAL

VUGENS. - L'ancien conseiller national
Christian Foppa, de Vugens, dans (es Gri-
sons, est décédé à Ilanz. Il était âgé de 93
ans.

Le défunt avait occupé de nombreuses
fonctions importantes dans les organisa-
tions paysannes régionales et nationales.

Membre du Grand Conseil des Grisons
de 1911 à 1929, qu 'il présida en 1921,
Christian Foppa avait également siégé jus-
qu'en 1939 au Conseil national , où il repré-
sentait le parti démocrate-chrétien.



Le gigantesque incendie de Lucerne a cause
pour plus de 2 millions de francs de dégâts

1 ~ 1 tection civile étaient encore à pied
Lucerne a vécu une nuit d'angoisse, un violent incendie d'oeuvre, l'incendie ayant repris dans
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A PASSÉ AUX AVEUX
26 sinistres - Plus d'un

million de francs de dégâts

TUNNEL ROUTIER DU GOTHARD
LE GOUVERNEMENT URANAIS

DURCIT SA POSITION
ALTDORF. - Le gouvernement ura- indiqué devant le Grand Conseil les

s'étant déclaré lundi soir dans le quartier de la gare, ou un
immeuble de construction récente, hébergeant la Roelli SA, une
société d'importation de fruits et légumes, ayant pris feu.

Voir NF d'hier.

Les flammes, qui avaient été précé- pâtissiers. De l'autre côté une maison
dées d'une fumée acre et malodorante, d'habitation en bois était elle aussi di-
se propagèrent à une vitesse incroya- rectement menacée. Les pompiers ont
ble, tout le toit, long de 40 mètres, dû se contenter tout d'abord à éviter
étant en feu. Plus de 240 pompiers une destruction de ces immeubles, ce
ont lutté pendant 16 heures contre les qui devait leur réussir. Au cours d'une

_  flammes et la fumée, avant d'avoir pu conférence de presse, qui a eu lieu

De notre correspondant à Lucerne Eric Eisner

nais va intervenir énergiquement afin
que le tunnel routier du Gothard soit
terminé à la date prévue par le nou-
veau programmé. Selon ce dernier , le
tunnel devrait être ouvert au trafic en
1980 et non en 1977 comme prévu
tout d'abord . Le chef du Département
des travaux publics du canton d'Uri ,
le conseiller d'Etat Werner Huber , a

certaines pqrties du bâtiment dévasté.
Nous avons eu l'occasion de nous ren-
dre dans le bâtiment, où l'on affronte
la fumée, les flammes et l'eau, qui
atteint par endroit une hauteur de 40
centimètres. Le commandant des
pompiers lucernois a pris une décision
peu commune : cette nuit deux grues
géantes seront installés sur les lieux,
les cacahuètes, les emballages et au-
tres légumes et fruits devant être ôtés
par la voie des airs. « Si nous ne par-
venons pas à ôter les matériaux qui
brûlent encore, nous aurons encore à
faire plusieurs jours sur place », préci-
sait Albert Ineichen.

r L'INCENDIAIRE DE LUCERNE^

i i
LUCERNE. - Le montant des toujours agi sous l'influence de
dégâts provoqués par l'incendiaire l'alcool. Les enquêteurs précisent
de Lucerne, arrêté le week-end qu'il souffre de pyromanie : témoin
dernier, s'élève à plus de 1,1 mil- d'un incendie monstre alors qu'il
hon de francs. L'individu, qui est n'avait que 15 ans, il s'est depuis
directement responsable de 26 in- senti poussé à commettre les in-
cendies, est un Lucernois de. cendies dont il rêve périodique-
25 ans, peintre et sommelier de ment II a passé aux aveux com-
profession. Selon les autorités, il a plets.

I I

raisons de ce retard : fausse estima-
tion des données géologiques, diffi-
cultés de personnel, mesures de sécu-
rité complémentaires, etc.

Actuellement, le retard dans la
construction est de 16 mois. Mais M.
Huber estime que le retard total sera
de près de 30 mois. Il faut donc s'at-
tendre jusqu 'à la fin des travaux à des
dépenses supplémentaires de 60 mil-
lions de francs (sans le renchérisse-
ment) . Le devis prévoyait un total de
dépenses de 306 millions de francs.
Près de 50 millions de francs ont été
dépensés jusqu 'ici. La « Communauté
de travail du tunnel routier nord » a
demandé en sus 7,5 millions de
francs. Le gouvernement uranais ,
comme l'a relevé M. Huber , se refuse
à accepter d'autres prix que ceux fixés
dans le contrat de construction.

Le corps d'un adolescent
noyé retrouvé

dans le lac de Zurich
ZURICH. - Le corps d'un des deux ado-
lescents qui s'étaient noyés le 22 octobre
dernier près de Feldbach (ZH) a été
retrouvé lundi après-midi par la police
cantonale du lac de Zurich.

Le corps de la victime, Bruno Gmuer ,
14 ans et demi, de Jona (SG), se trouvait à
500 mètres du rivage et à une profondeur
de 12 mètres.

Les deux adolescents étaient partis en
compagnie d'un autre camarade à bord
d'un kajac. Celui-ci avait chaviré à la
hauteur de Feldbach (ZH). Un des garçons
avait pu être sauvé à temps car il avait
réussi à s'accrocher à l'embarcation retour-
née. Le corps de l'autre adolescent noyé,
Christoph Klaus, 14 ans et demi , de Jona
(SG), n'a pas encore pu être retrouvé.

L'agresseur en fuite
victime d'un grave accident

oui s'en allait nnrter la recette du magasin

YVERDON. - Le gérant de la succursale
Denner d'Yverdon, M. Dimitri Xanthos,
n la Rnnmio i>a_nnnla ir_ii#l._c_ mirrli _*,*¦ ¦« _> — « « . _ —V .UI1IUUIUV VHUMUI-W, IIIU1UI «.U

UCDUI ae soirée , a eie anaque en pleine rue
par un homme d une vingtaine d années,
d'origine valaisanne, qui l'avait probable-
ment suivi, et qui tenta de lui voler sa ser-
viette contenant une cassette bien fournie.

Mais, quoique blessé à la tête, le gérant se
défendit vigoureusement jusqu'à l'arrivée
d'un passant qui lui prêta main forte, et il
réussit à conserver sa serviette.

L'agresseur ayant pris la fuite en auto-
mobile, un autre témoin de la scène se
lança à sa poursuite au volant de sa voi-
ture. Les deux véhicules filèrent en direc-
tion de Neuchatel et, entre les Tuileries et
Grandson, l'agresseur fut victime d'un
accident de circulation. C'est grièvement

blessé qu'il fut retrouvé et transporté
l'hôpital d'Yverdon.

sur ia ncnesse
Non à un impôt

_ • i

BERNE. - L'initiative fiscale que vient de
lancer le parti socialiste suisse et qu'il a in-
titulée « impôt sur la richesse » a été cri-
tiquée dans le dernier bulletin de la
« Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse ». Cette initiative, lit-on dans
le bulletin, n'offre aucune contribution
constructive ou originale au règlement de
la réforme financière et fiscale en Suisse.
L'article proposé n'est qu'un ensemble
d'affirmations « sinueuses » et difficile-
ment intelligibles. La société qui préfère la
solution proposée par la conférence des di-
recteurs cantonaux des finances se pronon-
ce pour le rejet de l'initiative.

INTERRUPTION DE GROSSESSE
SOLUTION DE COMPROMIS DEMANDE

L'UNION LIBÉRALE-DÉMOCRATIQUE
BERNE. - L'Union libérale-démocratique
suisse a pris position sur la question de
l'interruption de la grossesse qui lui était
soumise par le Département de justice et
police, annonce un communiqué.

Elle considère qu'il s'agit là d'un do-
maine extrêmement controversé, touchant
largement à la conscience personnelle et à
l'évolution des mœurs. Elle s'oppose abso-
lument à toutes les propositions qui visent
à alourdir un appareil de contrôle et de
surveillance par des commissions de toutes
sortes. L'interruption de la grossesse doit
être l'affaire de la femme et de deux méde-
cins dont l'autorisation doit être requise.

L'Union libérale-démocratique craint
qu 'un débat au niveau constitutionnel ne
cristallise les opinions et ne se développe
dans un climat pénible. Elle préférerait
qu'une solution de compromis , par exem-
ple grâce à un élargissement de l'article du
code pénal actuel , puisse en pratique
amener les auteurs de l'initiative à retirer
celle-ci, sans d'autre part braquer la partie
de la population qui serait choquée par
une libéralisation trop grande. L'Union
libérale-démocratique suisse estime que
c'est dans le sens de ce compromis ouvert

qu 'il faut chercher la solution politique,
conclut le communiqué.

Cette monnaie qui roule mal
La reprise des hostilités entre Israël et les Pays balance américaine des paiements. Tant qu'elle excessivement mobiles à la première alerte sur le

arabes a éclipsé la crise monétaire dans laquelle n'aura pas été rétablie, le volume des dollars qui marché monétaire.
nous nous trouvons et de laquelle nous ne sommes circulent dans le monde ne fera que croître. L'offre Existerait-il un moyen permettant de les stéri-
pas prêts de sortir. de dollars étant maintenant déjà largement excé- User ? Cela n'est pas à priori impossible. Toujours

Il est d'ailleurs étonnant de constater que tant le dentaire, cet afflux nouveau pèsera plus lourde- est-il que jusqu'à maintenant, on ne s'est guère
marché monétaire que le marché financier n'ont ment encore sur les cours de conversion. Ce n'est préoccupé de le trouver.
pratiquement pas réagi à l'annonce de ce nouvel qu'au moment où l'offre et la demande s'équi- Ce n'est que récemment que certains observa-
affrontement. Seules les valeurs pétrolières axées vaudront que l'on pourra envisager un retour à la leurs spécialisés ont préconisé des règles uniformes
sur le Proche-Orient ont lâché quelques points en convertibilité ou à quelque chose de similaire, en pour l'émission des monnaies et la création géné-
bourse. Le cours de l'or s'est raffermi certes, mais droits de tirages spéciaux, par exemple, revus et ralisée d'un double marché à l'échelon mondial,
le marché est demeuré calme, sans emballement, améliorés. Cela permettrait une différentiation fondamentale
dans un volume modeste. Chacun est conscient du fait que le flottement basée sur le caractère des transactions. On aurait

Faut-il en déduire que le monde de la finance ne actuel de la plupart des monnaies ne peut durer donc d'un côté les devises commerciales, qui conti-
croyait pas à un élargissement du conflit, qu'il ne le éternellement. Il était cependant inivitable de l'in- nueraient à être protégées, et de l'autre les devises
considérait que comme un simple incident sans im- traduire. La solidarité monétaire ne peut et ne doit financières obéissant à la loi de l'offre et de la
portance, qui serait bien vite étouffé. pas aller jusqu'à l'absurde. Le volume d'absorption demande. On a même été plus loin en suggérant la

C'est aller un peu loin. de chaque nation est limité. On ne peut indéfini- conversion automatique de ces capitaux non fixés
fl ne faut pas oublier en effet que le marché ment émettre de la monnaie dans le seul but d'en une monnaie internationale sous contrôle du F.M.I.

monétaire ne fait actuellement que reprendre acheter d'autres. Tout cela est bien beau, mais il est peu probable
souffle après la période peut-être la plus mouve- Or l'on se rend compte depuis peu que l'inflation que ces théories engendrent un jour une solution
mentee de son histoire. En quelques mois les cours influence également le marché des devises. On se pratique.

I des devises ont évolué de façon folle. Certaines méfie désormais des monnaies des pays les plus La différentiation entre devises commerciales et
¦ d'entre elles, le franc suisse en particulier, ont subi touchés par cette détérioration progressive. Il devises financières est souvent pratiquement impos-¦ une poussée ascendante considérable. D'autres, tel importe donc de la maîtriser et si possible de la siMe. Il n'est qu'à examiner les bilans et les
| le dollar, se sont effondrées puis reprises partielle- maintenir en dessous d'une certaine ampleur, si comptes des sociétés multinationales pour s'en
¦ ment. possible à un niveau voisin dans chacune des na- rendre compte. Transactions commerciales et

Il est impossible de dire si les cours pratiqués tions entretenant entre elles des relations fournies, transactions financières y sont si intimement mêlées
I actuellement sont réalistes ou non. L'arbitraire Cela est valable pour toutes les nations fortement que toute discrimination devient aléatoire. Allez
¦ règne. U n'est pas étonnant dès lors qu'une certaine structurées, qu'il s'agisse des Etats-Unis, de dans ces conditions séparer le bon grain de l'ivraie¦ inertie s'instaure et tende à persister. l'Europe de la C.E.E., de la Suisse et du Japon. sans tomber dans l'arbitraire.

Dans la suite à épisode du drame monétaire, le Equilibre des balances commerciales des princi- De toutes les mesures introduites par la Suisse en
_ dernier acte joué l'a été à Nairobi avec la réunion paux pays, stabilité interne du pouvoir d'achat de. mai 1972 pour la sauvegarde de la monnaie, une
I annuelle du F.M.I. (Fond monétaire international), chaque monnaie, telles sont les conditions indis- seule jusqu'ici a été supp rimée et encore temporaire-
¦ Cette conférence n'a pas été entièrement négative pensables à l'instauration d'un ordre international ment, celle de la perception d'un intérêt négatif,

puisqu'une volonté unanime de sortir de l'impasse susceptible de durer. Les autres nations européennes, qui ont elles aussi
I s'y est manifestée. On en est cependant demeuré là. lin problème reste cependant posé, celui des été contraintes à protéger leurs monnaies ont éga-

A y regarder de plus près, on s'aperçoit fina- capitaux errants ou susceptibles de le deveni r. Il lement maintenu leurs restrictions,
lement qu'il ne pouvait en être autrement. La faut bien avouer que sur ce point les renseigne- L'hirondelle lâchée à Nairobi ne semble donc pas
| condition première pour l'établissement d'un ments manquent. Leur volume exact est inconnu, être celle qui annonce le printemps.
| nouvel ordre monétaire réside dans l'équilibre de la Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils se montrent p.C.
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# Après une agression
chez un diamantaire
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LA MOITIE DU BUTIN
RETROUVEE

GENEVE. - Un diamantai re avait été atta-
qué mercredi dernier dans ses bureaux à
Genève, dans le quartier des Acacias , par
trois individus armés qui avaient emporté
de la poudre de diamant et des diamants ,
d'une valeur totale de 40 000 francs. On
vient de retrouver dans un parking souter-
rain de Saint-Gervais deux valises venant
de chez la victime. Dans l'une, on a
retrouvé la poudre de diamant , qui repré-
sente environ (a moitié du butin. Il est
possible que les agresseurs n'aient pas
réalisé la valeur de cette poudre .

éteindre l'incendie. Le bilan est lourd :
au dernier étage de l'immeuble 60
tonnes de cacahuètes, des machines
modernes et un important stock d'em-
ballages ont été détruits. Au second
étage se trouvaient les frigorifiques,
avec un volume de 4000 m3. A l'inté-
rieur de ces frigorifiques se trouvaient
1500 tonnes de fruits et légumes.
Selon les propriétaires quelque 600
tonnes, éventuellement même davan-
tage, sont inemployables. Les bureaux
de cette entreprise ont énormément
soufferts de l'eau. Les pompiers ont
en effet travaillé avec 12 lances, et
ceci pendant plus de 12 heures. Selon
les premières estimations les dégâts
matériels s'élèveraient à quelque 2
millions de francs.

Cet incendie aurait pu très facile-
ment se terminer par une véritable ca-
tastrophe. A quelques mètres du foyer
se trouve en effet un bâtiment de 12
étages, dans lequel sont stockées des
matières premières pour boulangers et

mardi à Lucerne, les enquêteurs de-
vaient préciser qu'un incendie
criminel pouvait être exclu. U semble
que les appareils, servant à rôtir les
cacahuètes, pourraient bien être res-
ponsables de cet incendie géant. Le
commandant des pompiers de
Lucerne a précisé, que les gardiens du
feu de Luceme - il ne s'agit pas de
professionnels - n'étaient plus à
même de travailler dans les conditions
actuelles. Albert Ineichen est d'avis
que la municipalité de Lucerne de-
vrait engager plusieurs officiers à
plein temps. Il ne fait plus de doute
que le Conseil municipal aura à
s'occuper de ce problème au cours des
tous prochains jouis déjà.

LE FEU REPREND
Les pompiers lucernois ne sont pas

au bout de leur peine : hier en fin
d'après-midi, soit 17 heures après le
début de l'incendie, plus de 50 pom-
piers et 15 collaborateurs de la pro-

• LE (CHARISME» DU PASTEUR
LAUSANNE. - Le Centre socia l
protestant de Genève a donné un
nouveau responsable à son service
des immigrés en la p ersonne du
pasteur Berthier Perregaux, récem-
ment expulsé de France pour s'être
compromis dans des actions irré-
gulières (grèves, manifestations)
avec des immigrés nord-africains
notamment. M. Perregaux, qui a
déjà commencé son travail, suc-
cède à M"" Els Besençon. Il va
s 'efforcer de défin ir les lignes de
force de son service, notamment en
ce qui concerne l'accueil de nou-
veaux éléments étrangers, dont on
annonce l'arrivée de Grèce et de
Turquie.



Mme Meir s'en va aux Etats-Unis
L'annonce faite à Jérusalem et confirmée à Washington du voyage aux Etats-Unis qu'entreprendra

mercredi Mmc Golda Meir constitue un élément significatif de l'évolution de la crise au Proche-Orient.
La décision de cette visite impromptue a été prise lors de la réunion spéciale du cabinet israélien qui

a précédé les débats de la Knesseth mardi. La Maison-Blanche a confirmé que Mw Meir rencontrera le
président Nixon qui, dès aujourd'hui, recevra M. Ismail Fahmi, ministre égyptien des affaires étrangères par
intérim, ainsi que l'ambassadeur soviétique, M. Anatoly Dobrynine.

Tandis que plusieurs centaines de per- demeure l'élément-clé du dénouement nation la plus favorisée, et des avantages
sonnes ont manifesté devant la Knesseth encore problématique de la quatrième commerciaux qui en découlent. Cette
pour demander le retour des prisonniers guerre israélo-arabe. Le pire a été évité « clause » est la condition absolue de l'exé-
israéUens en demandant à Richard Nixon ërSce, à, l'arrangement fragile qui s'est cution des importants contrats commer-
« Tiens ta promesse et fais revenir nos pri- limité jusqu 'à présent à l'obtention , à ciaux passés depuis un an par lies indus-
sonniers », le général Moshe Dayan, minis- contre-cœur, d'une trêve. Mais de l'avis triels américains avec le gouvernement de
tre de la défense, affirmait au parlement général, l'ensemble du problème de fond Moscou,
que « la conduite des Etats arabes à l'égard reste à débattre, c'est-à-dire :
des prisonniers constitue pour Israël un Lt TEMPS PRESSE
des principaux soucis, au point que le - l'application de la résolution N° 338
vainqueur du Sinaï a affirmé que l'obser- du Conseil de sécurité exigeant le retour D'autre part, le secrétaire d'Etat améri-
vation du cessez-le-feu par Israël va sur les lignes du cessez-le-feu du 22 octo- cain, M. Henry Kissinger, a engagé à
dépendre en grande partie du respect des bre : la mise en vigueur de la résolution Washington des conversations avec le
clauses de la convention de Genève par ses 242 du mois de novembre 1967 adoptée N° 2 de la diplomatie égyptienne, M. Ismail
adversaires. II a réclamé la libération im- par le conseil, les conditions de la réou- Fahmi, qui semblent prometteuses. En tout
médiate et réciproque des blessés, ainsi verture du canal de Suez, l'équilibre, enfin, cas, le souci de ne pas perdre de temps
que la liste complète des prisonniers dête- entre l'Est et l'Ouest qui avait été mis en paraît partagé par les interlocuteurs. Les
nus. danger par le récent conflit au Proche- relations diplomatiques entre les deilx pays

Orient et qui doit être en principe restitué avaient été rompues officiellement après la
. MISE AU POINT DIPLOMATIQUE par les alliés ou les amis des deux super- guerre des Six Jours, mais des contacts

puissances. avaient toujours été gardés par des mis-
La visite de M"" Meir permettra de pro- sions officieuses à Washington comme au

céder à une mise au point de la conjonc- EST.CE LA ^E R^ON ? Caire.
ture diplomatique et militaire dans le con-
texte des relations entre les super-puissan- 

 ̂Malson.Blanche) tout en se féUcitan( 
« RETOMBEES » ATLANTIQUES

Ce
!, . „ , , «Iue des négociations directes se soient Les observateurs soulignent que pourCar une semaine après 1 accord sur le ouvertes entre les beltigérants en vue de faire face à l'Union soviétique et à sescessez-le-feu au Proche-Orient, le différend téglet |e conflit, poursuit vigoureusement pressions, la solidarité atlantique se trouveentre les Etats-Unis et 1 Union soviétique sa pression sur l'Union soviétique. C'est directement en cause. Le chancelier Willypersiste, tout en ayant perdu son acuité. ainsi que le président Nixon a invité le Brandt, dans une lettre adressée mardi au
Toutefois , au moment où le calme règne Congrès à suspendre jusqu'au règlement président Nixon, s'est expliqué sur l'attitu-

sur le front égypto-israélien, après des du conflit le débat sur l'octroi à l'Union de de l'Allemagne fédérale au cours du
semaines de luttes acharnées, cet accord soviétique de la clause commerciale à la conflit au Proche-Orient.

Prisonniers égyptiens transférés dans un camp de Suez.

«(̂ ¦¦¦¦««¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦I Ĥ B̂BMBHBMUaHaOM M̂B^̂ ^̂ MMM^MBMM ^—BB——™^

WATERGATE : LE MÉCANISME
DE L'« IMPEACHMENT » EN PLACE !
WASHINGTON. - La commission ju- plaçant de M. Spiro Agnew à la vice- fi
diciaire de la Chambre des représen- présidence,
tants a donné mardi des pouvoirs éten-
dus à son président, M. Peter Rodino , Ces décisions ont été prises au cours |
afin que celui-ci convoque des témoins de la première réunion tenue par la i
et demande la transmission de docu- Commission depuis l'introduction, il y a
ments permettant d'étayer l'enquête une semaine, de seize résolutions de- I
préliminaire sur l'éventuelle mise en mandant l'ouverture d'une enquête sur f
accusation du président Nixon. le président Nixon à la suite de l'affaire

M. Rodino a également été mandaté Watergate, et de treize résolutions de-
pour avoir accès aux documents relatifs mandant directement la mise en accu-
à M. Gérald Ford, désigné comme rem- sation du chef de la Maison-Blanche.
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Les
le dimanche
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de l'arrêt des exportations de pétrole de l'Algérie, l'Irak , l'Arabie Saoudite, le Koweït et les

LES COMMUNISTES PREPARENT UNE Victoire
écrasante

des libéraux
québécois

_ _ _ _ ._ _ . .__ . __ longtemps possible, les stocks nécessaire

NOUVELLE GUERRE DU VIETNAM ! _______ __ -__ _-LB,55_

automobilistes néerlandais ne
pourront plus rouler

LA HAYE. - A partir de dimanche prochain, les automobilistes néerlandais ne seront plus
OlltAn_E _ mvnnlar l_ _¦¦_«_*«__ PdHa *!J_,_>1A« A A.A H«BA _-_  !_ n_... .-_..».«*.... A !.. *...:«„

emirais araoes unis vers les rays-uas.
Le Gouvernement néerlandais a en outre lancé un appel aux automobilistes pour

qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 100 km/h et réduisent ainsi leur consommation d'es-
sence.

Seuls désormais pourront rouler le Pays-Bas avaient adopté une attitude de
dimanche les transports publics, les ambu- neutralité dans le conflit du Proche-Orient,
lances et les taxis. Le gouvernement de s'étaient révélés vains.
M. den Uyl entend ainsi préserver, le plus
longtemps possible, les stocks nécessaires à GREVE DES DETAILLANTS
la sécurité nationale, évalués à 65 jours de EN MAZOUT EN BELGIQUE

tent à elles seules 20% de la consomma-
WASMNGTON. - Le Département d'Etat initiative militaire américaine dans le sud- don intérieure.
américain a rendu public le texte d'une Sud-Est asiatique.
note datée du 26 octobre et remise à Paris II a précisé que, selon les informations TOUTE L'EUROPE EST TOUCHEE
au gouvernement de la République démo- parvenues à Washington, les effectifs
cratique du Vietnam pour protester contre nord-vietnamiens au sud se montaient à Le gouvernement néerlandais estime que
l'envoi par le Nord-Vietnam « de vastes 170 000 hommes organisés en bataillons le boycottage arabe des ' exportations de
quantités de matériel de guerre » et d'un contre 150 000 en janvier dernier, sans parole à destination des Pays-Bas fait
« nombre important de troupes nord-viet- compter les troupes du Vieteong. partie d'un plan plus vaste visant à frapper
namiennes au Sud-Vietnam » depuis le La note américaine réfute par ailleurs les l'Europe, a déclaré mardi le ministre néer-
cessez-le-feu du 28 janvier. récentes accusations du Nord-Vietnam landais des affaires étrangères M. Max van

Commentant cette note, le porte-parole selon lesquelles les Etats-Unis auraient der Stoel au cours d'une conférence de
du Département d'Etat, M. Robert McClos- fourni une aide militaire au gouvernement presse.
key, a indiqué que cet accroissement con- de Saigon en violation des accords de Pour le ministre néeriandais, les Etats
sidérable du potentiel militaire nord-viet- Paris. Elle reproche en outre à la RDV arabes se rendent compte qu'en privant
namien était comparable à celui qui avait d'avoir refusé de discuter avec Saigon les Rotterdam, grand centre de distribution
précédé l'offensive nord-vietnamienne du i modalités pour le remplacement du maté- yen l'Europe, de son pétrole, ils touchent
printemps 1972 et pouvait laisser redouter riel et des munitions prévues par les toute la communauté. M. van der Stoel a
une nouvelle offensive. accords de Paris et de s'être refusée à coo- laissé, d'autre part, clairement entendre

Une telle possibilité, a souligné M. pérer avec la commission internationale de que tous les efforts du gouvernement pour
McCloskey, est « prise au sérieux » par le contrôle et de supervision (CICS). tenter de convaincre les pays arabes que les
gouvernement américain. M. McCloskey ,^^_^^_^^______^___^________________________________-_
s'est toutefois refusé à indiquer quelle
serait l'attitude américaine au cas où cette r> m-x ¦ ¦ r ¦ r,  ¦ J_ "î^OZC^^OZï^ Première journée des négociations

, ^^^__________________ ¦_________¦_______________________ ¦__¦

VIENNE. - Les négociations en vue d'une réduction mutuelle des forces et des armements
en Europe centrale se sont ouvertes, mardi, à Vienne, comme il avait été prévu le 28 juin ,
au terme de cinq mois de «conversations exploratoires».

La situation internationale, ses difficultés et ses incertitudes ne sont venues, à aucun
moment, influer sur cette première journée des débats qui a été consacrée, après une
allocution de bienvenue de M. Rudolf Kirchschlaeger, ministre des affaires étrangères
autrichien, à l'audition des déclarations de principe de 15 des 19 délégations présentes.

ISTANBUL. - Le pont sur le Bosphore qui
relie l'Europe à l'Asie a été inauguré mardi
par le président de la République turque ,
M. Fahri Koroturk , en présence des repré -
sentants de 80 Etats étrangers.

Par sa longueur - 1075 mètres - ce pont

sentants ae 8U htats étrangers.
Manifestement , tout au moins dans cette égaux, ou par quantités égales » dont l'idée

Par sa longueur - 1075 mètres - ce pont première phase de la discussion, les repré- a été, pour là première fois, avancée par
suspendu se place au premier rang en sentations des 7 pays du pacte de Varsovie M. Leonide Brejnev, dans son discours du
Europe et au quatrième rang dans le et des 12 pays de l'Otan entendent limiter 27 octobre, devant le congrès de la paix,
monde après les pont de Verazano-Nar- les négociations à leur objet bien défini et
rows, à New York (1298 m), de Golden à la seule région qu 'elles concernent. LE CADEAU
Gâte à San Francisco (1280) et de
Mackinac, dans le Michigan (1158 m). L'IDEE DE M. BREJNEV Certains analystes ont estimé que la sug-

gestion touchant une « réduction à pour-
Surplombant le Bosphore de 64 mètres, ns ont souligné, comme lors des conver- centagés égaux » correspondait à un geste

le tablier du nouveau pont, qui mesure sations exploratoires, l'impératif essentiel ¦ de l'URSS en direction des pays occiden-
33,40 m de largeur, est sillonné par trois qUe constitue à leurs yeux le maintien de taux attachés à la notion de « réduction
voies de circulation dans chaque sens et la sécurité de tous les pays concernés. Tou- équilibrée ».
deux trottoirs pour les piétons. Le coût de tefois, les observateurs ont relevé avec in- C'est précisément cette notion que tous
l'ouvrage, dont la construction a duré trois térêt, dans l'intervention du délégué de la les délégués de l'Otan - Belge, Danois ,
ans et huit mois, s'est élevé à environ République démocratique allemande, la Canadien, Ouest-Allemand, - ont placée
36 millions de dollars. mention « d'une réduction à pourcentages au centre de leurs déclarations. « Nous dé-

fi•

Cette augmentation n'est pas liée à la
décision prise récemment par les pays ara-
bes de réduire leurs exportations à certains
pays, a précisé un porte-parole de la com-
pagnie nationale Pertamina.

Il y a un mois, le gouvernement indoné-
sien avait relevé de 25 % le prix du pétrole
d'Irian et d'un peu plus les prix aux autres
champs.

Les négociants belges grossistes et détail- O _("*_*_ _  6 ï_ t ll Plants en mazout de chauffage ont décidé vvl djdJlUC
mardi un mouvement de grève pour mardi t _et mercredi. H PC l lr_ P1*2111YCette grève a été organisée pour protes- UVJ llMvl HUA
ter contre les restrictions prises par les _ _ #compagnies pétrolières belges qui n'appro- fl 11 On Of _"_ 1 Cvisionnent plus, ou peu, les circuits de dis- UUvl/vvUlw
tribution qu'ils ne contrôlent pas.

MONTREAL. - Les électeurs qué-
LE JAPON DEVRA REDUIRE bécois ont voté massivement lundi

SA CONSOMMATION DE PETROLE pour ,e parti ,ibéra, du premier
Le Japon devra réduire sa consommation ministre de la province, M. Robert

de pétrole car les compagnies pétrolières Bourassa, infligeant ainsi uneinternationates vont probab ement dirai- sé È déMt séparatistes dunuer sensiblement leurs expéditions, indi- D  ̂
„ , . y

que mardi la Fédération du pétrole. g Fa™ québécois.
L'INDONESIE RELEVE SES PRIX S _ *g™ décompte des bulletins, le

DJAKARTA. - L'Indonésie a annoncé Parti bberal obtient 99 sièges dans
mardi un prochain relèvement de 20% I assemblée provinciale. Le Parti
des prix de son parole. québécois en obtient seulement 6 -____________________ 

soit une perte d'un siège -, le Parti
créditiste en obtient 2, contre 11

linrn X l / innno dans ,a Précédente assemblée.
IVIOrn d V l u l l l l C  L'Union nationale , qui disposait de

15 sièges, n'en obtient cette fois________________________________________ aucun.
¦ 

• .^^rïlTTf-lf l  M. Bourassa a déclaré que ce
_ > J _ L »"_| !**__ _W résultat était « la victoire du bon

f/Jl sens » et montrait que le fédéralis-
me était le choix qu'avait fait «la

vons tenir compte de la distance nette majorité des Québécois ».géographique importante qu. sépare les (< Ces, certainement ,a ,us deEtats-Unis et le Canada de l Europe , . . . , „.. . . _. _-. -¦
comme de la proximité de l'Union sovié^ ™?«» 

de l'histoire du Québec »,
tique » a notamment déclaré M. Behrends | a"™ ajoute

^ ^(RFA). Au demeurant , les orateurs occi- De son cote, le premier ministre
dentaux peu soucieux du nouveau sigle 1 canadien, M. Pierre Trudeau, a
« Murfaamce » des négociations, ont ouver- I estimé qu'il s'agissait « d'un grand
tement employé celui de MBFR , proscrit , I triomphe du fédéralisme sur le
depuis juin , à la demande de l'URSS, en I séparatisme. Je suis plus qu'heu-
raison de la référence qui y est faite à une g reux >( > a_t_jj dj t_
« réduction équilibrée ».

USA-URSS : COMMENCEZ...
„ , , , . • EXPLOSION A MILAN :

Enfin, les observateurs ont note dans . _ .,-.,_-._ __ . .„ „, _.c_ _ _„. . . .... . , , i, n ¦ - 4 MORTS ET 32 BLESSESl intervenhon du délègue belge, 1 allusion a
la responsabilité des grandes puissances à MILAN. - Dans les décombres de l' usine
qui il revient d'effectuer les premiers pas et « Trifil-Italia » de Milan , qui a été détruite
de montrer ainsi la voie »... D'aucuns y par une explosion lundi soir, les pompiers
voient la confirmation de l'hypothèse selon ont découvert les corps carbonisés de trois
laquelle la première étape des mesures de ouvriers. A 3 heures mard i, le bilan s'éta-
réduction devrait viser essentiellement les blissait à quatre morts, vingt-deux blessés
forces américaines et soviétiques station- hospitalisés dont neuf gravement atteints ,
nées sur des territoires étrangers . et dix blessés légers.
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PREMIER ECHANGE DE PRISONNIERS
JERUSALEM. - Israël et l'Egypte sont parvenus à un accord portant échange des prison-
niers de guerre blessés, a annoncé mardi à la Knesset le général Moshe Dayan.

Le premier prisonnier de guerre israélien à être libéré aux termes de cet accord a été
relâché, a précisé le ministre de la défense.

Répondant à la question d'un parlementaire, le général a déclaré : « Nous n'avons
jusqu'à présent aucune raison de ne pas croire les Egyptiens lorsqu'ils prennent un enga-
gement de ce genre ».

Cet accord portant échange des prison- de l'accord, dont celle portant sur un
niers de guerre blessés concerne seulement échange complet des prisonniers de guerre.
la première des quatre clauses proposées à Au stade actuel, toutefois, l'Egypte n'a
l'Egypte sur la question des prisonniers, a communiqué qu'une liste de 82 prisonniers
poursuivi le général Dayan. israéliens, dont, semble-t-il , une soixantai-

T ,_ . ; . . _ • j  • , ne de blessés, a-t-il dit.L'Egypte a promis de fournir dans les _ • - _ » ••¦ •-!- ** _: 
trois jours la Uste de tous les prisonniers .En ~hange' Israel 

f. npf .le l5 pnf° .'qu'elle détient, a souligné le général f"6* ,de P6™ ef #*»' ble?ses' ac,u
H
eI-

r.-.™ Col^ ,' .. . 6 . . 6 . j " lement soignes en Israël, de même que desDayan. Selon les Précisions fournies lundi Wessés  ̂y ^^ ̂ ,tie 
g, 
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Pionniers egyp- sm ,, rfve orienta,e ^
P
cmal 'de ûez>tiens sont détenus en Israel et quelque 350 . .. . .-

prisonniers israéliens se trouvent en a7 ,a'°V e' - - , ._ , _, .c . Selon le gênerai Dayan.la Syne n'a pasg ' répondu jusqu'ici aux appels qui lui ont
Le ministre israélien de la défense a dé- été adressés par la Croix-Rouge ou des

claré qu'il espérait pouvoir bientôt annon- dirigeants étrangers au sujet des prison-
cer la mise en vigueur de toutes les clauses niers de guerre.




