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¦ "pp i tes causes ae ia
catastrophe demeurent mystérieuses

Goppen'-'"»" Les causes de la

Nouvelle effervescence à cap Ken
nedy. Non seulement en raison du
compte à rebours de Sk ylab-4 , qui
vient de commencer, mais surtout à
l'occasion du lancement imminent
d'une nouvelle sonde interplanétaire
américaine, Mariner-10. A quelques
kilomètres de l'aire de lancement
destinée au troisième vol habité du
programme Skylab se dressent en
effet les 40 mètres d'une puissante
fusée Atlas-Centaure, la 24e qu'utilise
la Nasa, et qui devrait quitter sa plate-
forme 36-B samedi à l'aube. Lancée
sur une orbite inclinée à quelques
degrés sur la plan équatorial, la fusée
devra se placer sur une orbite ter-

restre d'attente, avant de catapulter
dans l'espace, à 41 000 kilomètres à
l'heure, la nouvelle sonde planétaire
baptisée aussi « Mariner - Vénus -
Mercure 1973 ».

Cest peu après minuit dans la nuit
de vendredi à samedi - soit en heure
suisse vers 6 h 45 samedi matin - que
le lancuer Atlas-Centaure devrait quit-
ter en principe les marais de cap
Kennedy afin de placer sur orbite
solaire un nouveau vaisseau spatial
d'une demi-tonne destiné à étudier
successivement les deux planètes inté-

Suite page 4

Elles ont la couleur du temps, les cheveux d'or, l'œil où chantent les sources, la bouche de feu et de fruit... Un pacte
mystérieux les lie à la nature et les maintient belles à chaque saison de leur vie : jeunes elles ont la fierté et l'ardeur des
fleurs nobles. Lorsque le velours du temps adoucit leurs traits, elles puisent science et sagesse, amour et délicatesse au
puits sans fond de leur cœur. Lorsque la lumière du soleil révèle une ride, une autre clarté, plus dif fuse , mystique p étille
dans l'œil et défie doucement la nature importune : Le cœur jamais ne se flétira. Chaque jour il est plus jeune, à chaque
minute il grandit et s 'épanouit, au cœur de leurs corps, ils nous sont des soleils éternels. PHOTO NF

La belle au bo

Lancement imminent a Cap Kennedy

L'événement spirituel annonce a
l'Eglise et au monde, l'Année sainte ,
se présente sous des dimensions énor-
mes. Il appelle une définition , que
nous ne saurions donner par une sim-
ple indication de calendrier. La signi-
fication de cet événement reli gieux
vraiment historique est profonde et
complexe, non seulement à cause de
l'idée de pénitence et d'indulgence
qu 'il tient d'une tradition séculaire,
mais parce que la prochaine Année
sainte reflète d'une façon vitale ce que
le récent concile a énoncé d'une façon
doctrinale, et qu'un binôme polyva-
lent : renouveau et réconciliation , se
propose de rendre accessible à la ré-
flexion et à l'action de l'homme : l'im-
mense trésor des enseignements du
concile. Nous craignons de nous répé-
ter, mais cela ne peut que stimuler à

Destination Mercure
sans arrêt jusqu'à Vénus—

Licenciés de la TV
Le temps

de l'hésitation
est révolu
Voir en page 47

découvrir sans cesse des thèmes nou-
veaux et féconds dans le programme
proposé.

L'ASPECT PRINCIPAL
Nous avons à peine fait allusion ,

par exemple à la réconciliation : avec
notre conscience, avec notre prochain ,
nous n'avons pas encore considéré
l'aspect principal de ce chapitre
fondamental : la réconciliation avec
Dieu. L'Année sainte tend avant tout
à réconcilier les hommes avec Dieu :
les croyants d'abord , puis tous les
hommes qu 'il sera possible d'amener
à cette rencontre de salut et de bon-
heur.

Nous gagnerons à méditer un texte
synthétique et pénétrant de saint
Paul : « Si donc quelqu 'un est dans le

Suite page 46

Vendredi 2 novembre 1973

Les Israéliens en ont gros sur le offre de retourner en Egypte sans
cœur. Sur pressantes sollicitations
américaines ils ont dû ravitailler la
troisième armée égyptienne qu'ils
encerclent sur la rive orientale du
canal de Suez. Mais ils n'ont pu
obtenir la libération de leurs prison-
niers de guerre, ainsi qu'il en avait été
convenu lqrs de l'acceptation du
cessez-le-feu. Sadate fait dépendre
leur libération du retrait israélien sur
les lignes du 22 octobre 1973. La
liberté de navigation devait, elle aussi,

prisonniers soient libérés. Les Israé-
liens ont le sentiment d'être blousés.
Quand les Etats arabes paraissent en
bonne posture, le Conseil de sécurité
évite de broncher ; quand Israël re-
tourne la situation le Conseil de sécu-
rité agit avec célérité. L'Egypte et la
Syrie savaient, en se lançant dans la
bataille, que si les choses n'évoluaient
pas selon leur désir, un cessez-le-feu
viendrait les mettre à l'abri de la
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«J'ai eu
l'occasion

de recommander
votre

maison à plusieurs
amis et tous ont
été entièrement

satisfaits...»
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0

nous dit Monsieur Georges Nobs,
Â La Chaux-de-Fonds.

Il 
Avant d'acheter

9 ou de louer
Jun téléviseur couleur,

S 

lisez ce que d'autres gens pensent des TV
couleur , du service et du système de location
Radio TV Steiner.
TV couleur dès Fr. 49.- par mois

„ TV noir/blanc dès Fr. 29.- par mois
H Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr.27 - par mois

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la brochure des résultats du sondage.

| Nom _OjP]
j Prénom |1
I Rue j

No. Dostal/Lieu
(A retourner à: Steiner AG,

N Winterholzstrasse 55,3018 Berne) sA_ ». S _ m

RADIO IV SIEINER
Pour conseils à domicile: ICI. UZl/Z" OO
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67

Toutes vos annonci
par Publicitas 3 71

misi ES2
A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

Le seul service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-463
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

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

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

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

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

Martigny
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W O I I I est donc considérable , puisque jamais programme spatial d' une nation don-
TÉ encore les astronomes n'ont pu appro- nera plus de poids aux considérations

(Suite de la première page.)

rieures de notre système solaire,
Vénus et Mercure.

Rebondir d'une planète
à l'autre

Equipée de deux télescopes couplés
à des caméras de télévision , ainsi que
de nombreux instruments scientifi-
ques, cette nouvelle sonde sera la pre-
mière à ausculter successivement deux
planètes, et à gagner la proche ban-
lieue de Mercure. Mieux : elle va
utiliser pour la première fois ce que
les physiciens nomment le « puits de
potentiel » de Vénus - c'est-à-dire l'at-
traction que la planète exerce sur les
autres corps célestes - pour rebondir à
bon compte, et avec une précision que
seule la nature peut atteindre, en di-
rection de Mercure .

Un vol de trois mois pour la pre r
mière étape jusqu 'à Venus , et de cinq
mois et demi pour toute la mission ,
vol au cours duquel les spécialistes du
Jet Propulsion Laboratory - qui ont la
responsabilité de l'expérience - pour-
ront avoir recours à quatre corrections
de trajectoire. La première devrait
avoir lieu peu après le lancement , le
13 novembre si le départ a lieu au
jour prévu, et la deuxième avant
d'aborder la grande banlieue de Ve-
nus, le 13 janvier de l'année prochai-
ne. Quant aux deux autres correc-
tions, elles permettront surtout d'ajus-
ter la dernière partie du voyage, lors-

Pharmacie de service. - Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Dr Zumstein, Jélépho-
ne2 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 24 13
612 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 24 13 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.

que l'on aura pu mesurer l'influence
exacte de Venus : il s'agit d'une inter-
action que les physiciens ne peuvent
pas prévoir dans le détail faute de ne
connaître avec suffisamment de pré-
cision ni le champ de gravitation de
Venus, ni son parcours exact autour
du Soleil. Corrections de trajectoires
qui auront ainsi une importance déci-
sive, puisque toute imprécision au
niveau de Venus se traduirait sinon
par une erreur mille fois plus grande à
1 'arrivée près de Mercure...

Des photos d'abord
Si cette trajectoire peut être ajustée

aux prévisions des spécialistes du JPL ,
la sonde Mariner-10 devrait frôler
Mercure, le 28 mars prochain , à un
millier de kilomètres à peine, après
avoir survolé Venus le 5 février à
5300 kilomètres d'altitude environ.
Cela alors que la Terre se trouvera
respectivement à 45, puis à 150 mil-
lions de kilomètres de la sonde spa-
tiale !

Une distance qui nîeffraye pas les
savants américains, habitués désor-
mais - surtout depuis que leurs son-
des Pionnier 10 et 11 gagnent les con-
fins du système solaire - à « dresser
l'oreille » (en l'occurrence leur anten-
ne géante de Goldstone, en Californie)
en direction de l'univers lointain. A tel
point même que l'une des principales
expériences assignées à Mariner-10
sera de transmettre , sur cette distance
fabuleuse, les 8000 images de télévi-

sion qu'auront aidé à prendre les
télescopes de bord tant en direction
de Venus que de Mercure. Des photos
sur lesquelles les spécialistes comptent
trouver des détails d'un kilomètre, en
général, et des micros-détails d'une
centaine de mètres pour quel ques zo-
nes particulières de Mercure !

Parallèlement aux caméras de télé-
vision, Mariner-10 est également équi-
pé de plusieurs autres instruments
destinés à réaliser six autres expérien-
ces scientifiques supplémentaires. Ces
expériences auront pour but , entre
autres, de détecter la présence éven-
tuelle - quoique très improbable -
d'une « atmosphère » sur Mercure , de
déterminer la form e de la planète, et
de mesurer la température des deux
astres survolés.

Une année
d'un jour et demi

Cette température doit connaître ,
sur Mercure , d'énormes variations
(quelque 50 degrés centigrades), ce
que tentera aussi de mesurer la sonde
américaine, en auscultant successive-
ment la face éclairée et la face obs-
cure de la planète. Mercure tourne en
effet sur elle-même de façon extrê-
mement lente, en effectuant une rota-
tion en 58 jours terrestres seulement.
En revanche, en raison de sa place
dans le système solaire , Mercure
accomplit une révolution autour du
Soleil en 88 jours terrestres. Si bien
qu 'une année, sur Mercure , ne dure
guère qu'un jour et demi...

cher Mercure d'aussi près, et que
jamais les astronauticiens ne se sont
livrés pour eux à un tel « billard »
spatial, en « rebondissant » sur une
planète pour en atteindre une autre .

L'enjeu est d'autant plus grand que
la Nasa se voit contrainte aujourd'hui ,
pour la première fois , de n'engager
qu'une seule sonde planétaire . Aucun
autre vaisseau, en raison de compres-
sions budgétaires, n'a en effet pu être
programmé pour cette fenêtre de lan-
cement pourtant exceptionnelle, alors
qu 'une politique spatiale raisonnable ,
tant à l'Est qu 'à l'Ouest, veut d'ordi-
naire que l'on double ses chances de
succès en expédiant deux vaisseaux
lors de chaque fenêtre de lancement
« planétaire ». Mariner-10, pourtant ,
ne coûte que 98 millions de dollars.
Contre 2 milliards et demi pour le

scentifiques et moins à la politique

J'ai fait une se
rieuse enquête sur
Patricia Knowles.

L'AGENCE

Qu 'y 1
a-t-il chère.

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

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
tel 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.

CSFA. — Mardi 9 novembre à 18 h. 30, ren-
contre au bar Atlantic.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h. à 16 h. au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. Renseignements au No de tél.
2 49 21.

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

Monthey

Viège

PATINOIRE : 9 h. entraînement équi pe
suisse; 13 h. 30 : patinage public; 17 h.:
hockey écoliers ; 19 h.: match entraîne-
ment Martigny - équi pe 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 et les Jours de fête. - Appeler le 11

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

Pharmacie de service. - Pharmacie 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 les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Pharmacie de service et ambulance. - Ap-
peler le numéro 11.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et ies 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.
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I UN MENU

Carottes râpées au citron
Côtes de veau au vin blanc
Croquettes de pommes
de terre
Fromage
Glace à la vanille

' LE PLAT DU JOUR
I Côtes de veau au vin blanc

4 côtes de veau, farine, sel et poi-
| vre, 1 verre de vin blanc, une cuil-
¦ lerée à soupe de beurre manié avec
' une cuillerée à café de farine et une
¦ cuillerée à café de moutarde blan-

che, 1 cuillerée à soupe de persil
| haché.

Préparation et cuisson : 15 à 20
I minutes.

Assaisonnez la viande, passez-là
B légèrement dans la farine, chauffez
| le beurre dans la poêle ; dès qu'il est
_ fondu mettez-y la viande et laissez
I cuire à feu doux. Quand les deux cô-
m tés sont bien dorés, versez le vin et¦ continuez la cuisson jusqu'à ce qu'il
H reste environ le quart de liquide. Tra-
_ vaillez beurre, moutarde et farine
¦ avec le sel et poivre et ajoutez au jus
m de cuisson en mélangeant bien,
H chauffez quelques secondes, mais
¦ ne laissez pas bouillir. Parsemez de
m persil haché.

- QUESTION PRATIQUE

La moitié de ce que nous mangeons
suffirait à nous faire vivre, l'autre
moitié ne sert qu 'à faire prospérer
les médecins.

Docteur Lachaud

Légumes
Carottes 40
Champignons 45
Epinards 25
Haricots verts 40 J|
Haricots secs 310 &
Laitues 20
Lentilles 330
Pommes de terre 90
Pois secs 330
Tomates 25

Question beauté
- Les shampooings fréquents abî- '

ment-ils les cheveux ?
- Non les Américaines se lavent la

tête deux fois par semaine et elles
ont des cheveux brillants et sains. La ¦
plus élémentaire hygiène veut qu'on
se lave la tête au mpins une fois par
semaine, aussi la première question
à vous poser lorsque vos cheveux
« ne tiennent pas » est « sont-ils pro-
pres ? »
- Qu'y a-t-il de plus important

dans le shampooing ?
- Mouiller toujours la tête à l'eau

chaude avant d'y répandre le sham-
pooing, savoir se rincer parfaitement,
le rinçage est la moitié du sham-
pooing réussi, il doit être fait abon- B
damment à l'eau chaude puis tiède,
alternées avec un jus de citron ou
une cuillerée de vinaigre dans l'eau ¦
du dernier rinçage qui enlèvera toute m
trace de savon.

275 I
45 _

650 I
55 ¦
60 ¦
60 I
80 _

L'incendie de Zurich
a fait deux victimes

ZURICH. - L'incendie qui a éclaté mer-
credi matin peu après 7 h. 30 dans une
maison d'habitation de Zurich-Schamen-
dingen a fait deux victimes de nationa lité
italienne : M. Sébastiano di Pietro, âgé de
23 ans, de Mongrande (province de Ver-
celli) et son jeune fils Carmelo , tout juste
âgé de deux ans. La police présume que le
feu s'est déclaré à la suite de l'exp losion
d'un poêle dans la chambre occupée par
M. di Pietro au dernier étage de la vieille
maison locative. Seule Mme di Pietro , éga-
lement âgée de 23 ans, a pu se sauver et
appeler à l' aide.

Election
du Conseil fédéral

par le peuple

PH — H... I

t

L 'amour c'est...

W3-'°
| ... croire qu 'un baiser de lui chasse la
, douleur.

' .
i

1
Coprfifh, l»7: lOJ ANCIKS TIMIJ

Gros sinistre à Lausanne
Des habitants

évacues
par les fenêtres

LAUSANNE. - Un important feu de caves
a éclate jeudi en fin d'après-midi dans un
immeuble du chemin du Bois-Gentil, à
Lausanne. Une fumée dense a envahi tout
le bâtiment et les pompiers ont dû évacuer
trois personnes au moyen d'échelles. Il n'y
a pas eu de blessé. On ne connaît pas
encore le montant des dégâts causés par le
feu, l'eau et la fumée, mais il est élevé. La
cause du sinistre est inconnue.

Refus d'entrer
en matière

BERNE. - La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire lancée par le conseiller national
Schwarzenbach (rép-ZH), pour la confir-
mation par le peuple de l'élection du Con-
seil fédéral, s'est réunie mercredi à Berne.
Elle a décidé, à l'unanimité moins 1 voix -
celle de l'auteur de l'initiative - de ne pas
entrer en matière, apprend-on au Palais
fédéral.
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SIERRE ¦É||j| jl

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 12 ans
Un des plus grands films de tous les temps
LE CID
Avec Sophia Loren et Charlton Heston

I FULLY

Jusqu'à dimanche à 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 »

I SIERRE BJÉ̂ J
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 18 ans
Un grand film français exceptionnel d'après
l'oeuvre de Françoise Mallet-Joris
LE REMPART DES BEGUINES
Avec Nicole Courcel et Anicée Alvina

I MONTANA WWI&Ê)Ê__\
•4» Ce soir relâche

CRANS Hftfirlnl

SION liiiifl

Ce soir à 21 heures
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
Randolph Scott - Joël Mac-Crea

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.

I SION Kg|||g |
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Version originale - Cou-
leurs - 16 ans
En grande première
HAROLD ET M AU DE
Avec Ruth Gordon - Bud Cort - 15 semaines
à Lausanne - Paris Match « A voir absolu-
ment ».

i SION E33
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Parlé français
- Couleurs - 16 ans
LA BELLE AFFAIRE
Avec Michel Serrault - Michel Galabru -
Ginette Leclerc - Un gigantesque règlement
de comptes pour rire...

I ARDON W$j_WÈ
Attention vu son ampleur ce soir à 20 heures
- Prolongation jusqu'à dimanche - Le plus
grand chef-d'œuvre du cinéma mondial
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Supplément par place Fr. 0,50
Domenica aile ore 16.30
MATALO

Une musique qui casse tout !
Le groupe américain « The Osmond » a donné un concert à Copenhague
et l'enthousiasme qu 'il a suscité a été tel... qu 'à la fin de là soirée des
centaines de chaises étaient dans un triste état.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affil iated fund D 7.21 7.80
Chemical fund D 11.08 12.11
Technology fund D 6.85 7.51
Europafonds DIV 38.85 40.90
Unifonds Dft 23.— 23.70
Unirenta DM 41.75 43.10
Unispecial DM 59.80 62.90

I MARTIGNY BHJj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 7 ans
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge
LE DICTATEUR
de et avec Charlie Chaplin

MARTIGNY ftJÉJj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western comme on les aime
SARTANA DANS LA VALLEE DES
VAUTOURS
Avec William Berger et Wayde Preston

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

[ MONTHEY BrJJ ĴP
Ce soir à 20 heures - Scopecouleur - 14 ans
Le monument incontesté du cinéma
Avec Charlton Hestori - Yul Brynner - John
Derek
LES DIX COMMANDEMENTS
Le plus grand spectacle de famille de tous les
temps !

MONTHEY mnn
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Un chef-d'œuvre du western du spécialiste du
genre - Robert Aldrlch avec Burt Lancaster
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 - 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.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.55 9.65
Crossbow fund 7.08 6.98

gg TFI FV1SION
17.00 (C) TV scolaire
18.00 (C) Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal. TV-spot
19.45 (C) Situation et témoignages
20.10 Magazine régional TV-spot
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui
22.15 (C) L'Espagne dans le cœur
23.00 (C) Téléjournal. Fin.

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le fils du ciel

1" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

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

20.15 Grand soir
Folie, ma sœur

23.00 (C) Téléjournal

9.10 und 9.50
(F) Das Calancatal

10.30 und 11.10
(F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit

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

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

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

Der schône teure Tod
21.05 Nichts als ein Mensch
22.30 (F) Tagesschau
22.40 (F) Volkstanz der Welt :

Griechenland
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Votrer journal
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l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
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taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
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Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
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14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Annie, Agent très spécial
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 Vie privée d'Elizabeth et

d'Essex
22.15 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

débat qui éclaire chaque partie. Il s 'agit
d'une émission d'information qui veut être
aussi un spectacle. Il y aura donc des ex-
traits de films « Family life » de Kenneth
Loach des extraits de pièces de Ghelderode
et surtout de Pirandello. Extrait de « Henri
IV»  notamment, pièce dans laquelle le
dramaturge italien traite un cas d'aliéna-
tion mentale : prenant par à une cava lcade
sous le costume d'Henri IV , empereur
d'Allemang,e un jeune homme est désar-
çonné, donne de la tête contre le pavé et
perd la raison. Il croit alors être vraiment
Henri IV. Cette idée fixe est entretenue par
ses parents et amis. Sa demeure est trans-
formée en plaisir roya l et on l'entoure de
« courtisans » et de « serviteurs ».

Au bout de douze ans, « Henri IV » re-
trouve la raison. Devenu adulte, il ne sait
plus rien de sa jeunesse. Ce soir, débute
également un nouveau feuilleton « Le fils
du ciel » qui se passe dans une station de
montagne, Serre-Chevalier, où arrive, venu
du Canada, un entraîneur sportif,
chargé d'entraîner une future championne
olympique.

Telemaque Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
—^^^^^^^-^^^^^^^^^ - I 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,

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

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

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

18.00, 22.15, 23.25
6.05 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de dame mu-
sique. 11.05 Guide touristique so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Disques demandés
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Chœur d'enfants. 17.30
Pour les enfants . 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre : La Guerre froide. 21.05
Yvette Horner, accordéon. 21.15
Histoires à pleurer. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rap ide de nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
chorale. 8.05 Pages de Marcello,
Haendel , Haydn et Liszt. 9.00 Gui-
tare, clavecin et piano. 10.05 Terre
et cendre. 10.45 Concerto N" 1
pour piano et orchestre, Chopin.
11.30 Lecture 12.00 Concerto
grosso N" 10 Corelli. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Concerto pour violon et orchestre,
Mendelssohn. 13.25 Musique de
circonstance. 14.05 Invitation au
rêve. 15.00 Ouverture tragique,
Brahms. 16.05 Heure sereine. 16.45
32 avriations pour piano, Beetho-
ven. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Ouvertures. La Flûte enchantée.
Mozart. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Le Cygne de Tuonela , suite
Sibelius. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Concerto N" 3 pour orgue et
orchestre, Haendel. 20.00 Panora -
ma d'actualités . 21.00 6" concerto
pour cordes.

PLEINE Lu>
CETTE NUI

DM0ND.ETN
EN AURON!

BESOIN.

GRAND SOIR : LA FOLIE
Une fois par trimestre, une équipe de

producteurs de la télévision propose une
soirée, alternant spectacle et information,
autour d'un thème. La dernière était con-
sacrée à la condition noire. Celle de ce soir
traite de la folie.

La folie ce n'est plus exactement le
ternie employé aujourd'hui, par la psychia -
trie moderne, qui parle plutôt de « maladie
mentale ».

Les maladies mentales ont été classées
en névroses, et psychoses. La raison de la
jolie reste encore mystérieuse. La folie est
considérée comme une fuite de la réalité,
une recherche d'un monde de vie imagi-
naire. Pour beaucoup de psychiatres, la
folie est un trouble de la communication.
L'émission de ce soir sera découpée en
quatre grandes parties qui traiteront de la
folie-jeu, ou comment un homme peut
simuler la folie pour s 'exprimer p lus
complètement.

Mais où est la frontière entre la folie et
la raison. Ce sera le sujet de la seconde
partie. La troisième partie traitera des
problèmes de l'hospitalisation et des trai-
tements des maladies mentales. La qua-
trième abordera la folie chez les enfants et
l'inadaptation du malade mental à la so-
ciété dans laquelle il vit.

De nombreux spécialistes, psychiatres
psychanalystes, philosophes participent au

Soleil beau et haut...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Sur le Plateau, la couche de brouillard ou stratus, dont la limite supérieure

I
se situera vers 700 à 900 mètres, se dissipera en grande partie demain après-
midi. Au-dessus de cette couche, ainsi que dans les autres régions , le temps sera

¦ 
ensoleillé. En plaine, la température sera comprise entre moins 2 et plus 3
degrés tôt le matin, entre 6 et 11 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2800 mètres. Vent faible du secteur sud-ouest.
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1230 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.00 Tennis
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Glop
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As
20.35 Madigan
21.45 La télévision des autres
22.45 Discorama
23.25 24 heures dernière

I RADIO

ill.JU Ijtl A V I  1.1 ia «H.

21.00 Fin de semaine

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9:00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Lire
14.15 Aspects du rythme musical
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse
suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La Promenade du petit Jock

10.45 Short stories
11.00 Idées de demain
11.30 Du Concert du vendredi

à l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues

et du gospel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
in m i o  Çr.1 ai tr. ,.:«

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes
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Skis d'enfants HÊpiit 7&
En frêne autrichien contrecollé, 16 à 22 lamelles. Re-
vêtement supérieur en vernis plastique, avec renforce
ments latéraux incorporés. Protections métalliques
aux pointes et à l'arrière. Semelles revêtues de P-Tex
carres en acier. Des skis racés et «design».
Avec fixations de sécurité à câble et butées de

¦
M K

 ̂
if 110-140 cm ŝ^̂ F ŝ^P© au lieu de 70.-

M w j à '- Avec talonnières automatiques Suwe et butées de sécurité Suwe

jH||r 130-140 cm AW "̂J_W9 150-170 cm ^LmŴ ^FO
ÊÊf au lieu de 90.- au lieu de 100.-

fl jr Tous ces skis sont assurés contre le vol et la casse par la Secura,
JJ pendant une année, à partir de la date d'achat.

I W Taffetas nylon NYLSUISSE,
ï m if ouatiné, en différentes couleurs.
1 mm Grandeurs 104-164 de

m  ̂ id MF , g^
_ ^Lm r ->éE^w AMW ^t_Ŵ .ùêM__W JE \W\y &^ jg f m wÊP' <ém WW J

Anorak d'enfants

* m _̂

.«MSKëSMIGROS
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Chaussures de ski

les dames et les jeunes.
En matière synthétique PT, doublées d'acryl, 4-5 boucles, dont

2-3 rotatives, bordures rembourrées, semelles injectées en PVC.
En bleu métallisé/blanc, orange/bleu foncé.

Pointures 32-42

^%m IVI CMÊf JËËÊ
pour les enfants,

de ^

Pantalon de ski d'enfants
Super-élastique, laine/HELANCA/

H- nylon/Lycra, en différentes cou-
K leurs.
>|- Grandeurs 104-164 de

au lieu de 75.- à 85.-

au lieu de 36.- à 44.-

"•" à Ĥ ¦*•"
au lieu de 36.- à 50.-



®La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire.

nino __m OUZ/OTZ. Le «six roues» supérieur au
triple point de vue de la rentabilité, de la fiabilité
et des performances. Les conducteurs de ZM:
sont enthousiasmés par sa sécurité, par son
siège anatomique et par les 10 vitesses en"
marche avant (S+S'A) qui permettent l'utilisation
de la pleine puissance du moteur. Les spécia-:
listes aomirent son cnassis roDuste, sa cabine
basculante et son moteur de 270 CV/DIN. Hirîo:
construit chaque année plus de120000utîlitaires.

. _m_______ -_______________________________WÊÊÊmm
COUPON HINO pour documentation ZM

Maison Nf^

Personne compét. 

Rue __ 
NPA/localité 
Veuillez bien remplir ce coupon en caractères d'impri-
merie et l'envoyer à:
MEILI Construction de véhicules SA . 6862 Schûbelbach

IVV«MBBM0JV

f9  

NPA/localité I
mjveuillez bien remplir ce coupon en caractères d'impri- I
Ŝ H rnerie et 

l'envoyer à:
|i?B |MEILI Construction de véhicules SA , SB62 Schûbelbach H

^̂ MWMÊÊM^MWMMW^WÊ^WMÊÊÊ
H»orésentatlotg|énérate pour la Suisse: n

' ËËÊmmStS
MEILI Construction da véhicules SA, 8K2 Schûbelbach SZ, 055/M « 12 =

de technique, d'esthétique et de conduite
Et aussi à tous ceux qui désirent se rendre vraiment compte

de l'importance et de la diversification de la gamme VW

Ouvert à tous ceux qui veulent voir de très près
la voiture posant de nouveaux critères en matière

d'aujourd'hui

I

La nouvelle K70 LS.
100 CV* la rendent encore plus puissante

Confortable, elle l'était déjà.
Bien des automobiles nécessitent plus de

place pour elles-même qu'elles n'en offrent
à leur passagers.

C'est l'inverse pour la K70 LS: 85% du
volume de la carrosserie est réservé aux
passagers et à leurs bagages. Dans son
habitacle, chacun peut s'installer à son
aise. Dans son coffre de 700 litres, chaque
bagage trouve sa place.

La K 70 LS ne pouvait donc pas devenir
plus confortable. Mais plus puissante.

C'est pourquoi son moteur à traction Faites donc un essai ds ces 100 CV-DIN
avant ref roidissement par eau, avec arbre si joliment empaquetés.Sans engagement,
à cames en tête, développe maintenant r~ ~~ ~ ~- ¦— — ¦-• — ¦¦¦ — «ei
100 CV-DIN (110 CV-SAEI. Il permet une ' Je vous prie de m'envoyer le prospectus de $¦A J uni / L c . i. J. -AIL r- I la K70 LS. Gratuit et sans engagement. Merci r̂ lvitesse de loi km/h. bn toute sécurité. Lar | beaucoup. <*<> §¦
la K70 LS dispose d'un châssis Sport de ¦ ^orn. ___f|
sécurité. Des jambes de force à ressorts sur
toutes les roues et d'une suspension par | Adresse: |
bras obliques des roues arrières. Un sys- NP/localité: : Tél.: .
tème de freinage à double circuit avec un I /ftA Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, '
servo-f rein à dépression. I \Qr a9ence générale, 5116 Schinznach-Bad. |

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.
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unronique documentaire aes - -K'""̂
années 1Q33-1Q45 19-15 (C) Un jour, une heure

Samedi 3 novembre

19.15

19.40
19.55

20.25

22.10

22.30
22.40

Samedi 3 novembre, à 22 h. 35 Les
oiseaux de nuit. Bernard Pichon reçoit 16.45
Gilbert Cesbron.

17.05
13.30 (C) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre.

14.45 env. Les « 5 colosses » à la une.
15.10 Visite au muséum d'histoire na- 17.55

tutelle de Genève
15.35 Le poids du marbre 18.00
15.50 (C) Nos enfants et la mathéma- 18-05

tique 18.30
16.15 (C) La Suisse et la guerre

7. L'épreuve l9-00 <c),L.e fi,s du ciel

17.10 (C) Taxibulle L>ne émission d'actualités 21.45 (C) Les routes des Vikings
Pour les tout-petits l9-40 (c) Téléjournal (2e édition) 4. Heurs et malheurs d'un poète

17.30 (C) Aventures pour la jeunesse 20-°° (c) Un Jour> une neure (suite) 22.15 Football
Woobinda , médecin des ani- 20.15 (C) Schulmeister l'espion de Retransmission partielle et dif-
maux l'empereur férée d'un match comptant pour

17.55 (C) Présentation des pro- ly et dernier épisode : la Coupe d'Europe
grammes APrès les cent J ours 23.15 env. (C) Téléjournal

18.00 Telejournal (1" édition)
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop
19.00 (C) Deux minutes...

avec Yoki Aebischer
19.05 Affaires publiques

La crise de l'A.Z.
19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Aux premières loges :

Un fil à la patte
Comédie en trois actes de
Georges Feydeau

22.35 (C) Les oiseaux de nuit
23.50 (C) Téléjournal (3e édition)

Dimanche 4 novembre

ép isode : « Après les Cent-Jours »

21.10 (C)  Les cloches de Cornevi

Dimanche 4 novembre, à 20 h. 25, Le
Chouchou du professeur, un f i lm de
George Seaton, avec Clark Gable.

10.00 (C) Culte
transmis de l'église réformée de

4 Birsfelden
11.00 Les ateliers protégés pour

handicapés mentaux
Regard vers les autres 23.35
12" partie)

11.30 Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal

Bulletin de nouvelles
17.55

18.00
18.05

18.30

(C) Tél-Hebdo 19.00
La revue des événements de la 19.15
semaine au Téléjournal
(C) Il faut savoir
Les cinq minutes de la soli- 19.40
darité 20.00
(C) Lequel des trois ? 20.15
Qui dit la vérité
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Folklore irlandais
(C) La fontaine des amours 21.35
Un film de Jean Negulesco
(C) Sam et le renard
Un film de la série « Disney- 22.25
land »
(C) Tous les pays du monde 22.40
Aspects inconnus de la Colom-
bie
(C) Téléjournal (lre édition)
Football
Retransmission partielle et dif-
férée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale A ou
B
Crêt-Bérard : 20 ans !
Préparer les croyants pour de-
main
Présence protestante
Horizons
Châteauneuf cinquantenaire
(C) Téléjournal (2e édition)
(C) Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Le chouchou du professeur
Un film de George Seaton
Mon aventure
6. Robert Chappelet (2)
(C) Téléjournal (3e édition)
(C) Méditation
par Mme Loyse Barblan-Gre-
tillat.

Mercredi 7 novembre à 19 heures, Le
Fils du ciel (4e épisode), avec Georges

(C) Meaitanon Claisse.
par Mme Loyse Barblan-Gre-
maX- 16.45 (C) Taxibulle

Pour les tout-petits
Lundi 5 novembre 17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
(C) Taxibulle L'œil
Pour les tout-petits 17.55 (C) Présentation des program-
(C) La boîte à surprises mes
Les Métamorphoses de Mr. 1800 (C) Téléjournal (1" édition)
Benn 18.05 Les adultes font l'école
Colombine cuisine avec du pain Sortir de l'indifférence : à
Qui, pourquoi, comment ? l'école du syndicat
Les aventures de Oum le 18.30 (C) Objectivement votre
dauphin Les bijoux magiques
(C) Présentation des pro- 19 00 (C) Le fils du ciel (4e épisode)
grammes 19.15 (C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal (l'e édition) Une émission d'actualités du
(C) L'actualité au féminin Département de l'information
(C) Sous la loupe
Football

(C) Les cloches de Corneville
Opéra-comique en trois actes
de Robert Planquette
Avec : Florence Raynal , Michel
Trempont, Michèle Raynaud ,
André Mallabrera , Christian
Asse, Daniel Naime, Franz Wy-
land , François Angeli , Jean-
Pierre Pascal , Andrée Barraud ,
Christiane Ribet , Françoise La-
vergne, Claudine Stoffel , Jo-
siane Cueille, Anne-Marie
Gérald.
(C) Téléjournal (3e édition)

Mardi 6 novembre

(C) Présentation des pro-
grammes
(C) Téléjournal (1" édition)
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Courrier romand

(C) Le fils du ciel 17.55
(C) Un jour, une heure
Une émission d'actualités du 18.00
Département de l'information 18.05
(C) Téléjournal (2e édition)
(C) Un jour, une heure (suite)
(C) Plateau libre 18.30
Le magazine du spectacle de la 19.00
Télévision romande présente 19.15
Adieu Bert
(C) Lucien Leuwen (1™ épisode
Avec : Bruno Garcin dans le
rôle de Lucien Leuwen
(C) A témoin
Le sens religieux
(C) Téléjournal (3e édition)

Mercredi 7 novembre

19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
20.00 Un jour, une heure (suite)
20.15 (C) Roméo et Juliette

Ballet d'Hector Berlioz
Chorégraphie de Maurice Bejart

21.45 (C) Les routes des Vikings

n de 1 empereur 13' et dernier

Jeudi 8 novembre

Jeudi 8 novembre, à 18 h. 05, Feu vert
atelier d'expression corporelle.

(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal (1" édition)
Feu vert 17.55
Atelier d'expression corporelle
sur les quatre éléments : la terre 18.00
(C) Courrier romand. Valais 18.05
(C) Le fils du ciel (5e épisode)
(C) Un jour, une heure
Une émission d'actualités du
Département de l'information 1830
(C) Téléjournal (2e édition) 18.45
(C) Un jour, une heure (suite) 19.00
(C) Temps présent 19.15
Le magazine de l'information 19.40
(C) La voix au chapitre 20.00
Spécial policier 20.15
Basketball
Fribourg Olympic - Real
Madrid , 20.35
Commentaire : Jacques Des-
chenaux 22.05
En différé de Fribourg
env. (C) Téléjournal 22.35
env. Fin 22.45

19.40
20.00
20.15

21.35

22.00

Vendredi 9 novembre, à 22 h. 05, Concours Tibor Varga. Notre photo : le violo
niste Eugen Sarbu.

Vendredi 9 novembre

(C) Présentation des pro-
grammes
(C) Téléjournal (1" édition)
(C) Pop hot
Un programme de pop music
avec la participation de Loyd
Watson et Tir-Na-Nog
(C) Avant-première sportive
(C) La météo
(C) Le fils du ciel (6e épisode)
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal (2e édition)
(C) Un jour, une heure (suite)
(C) Caméra-Sport
Basketball : Le dessus du
panier
(C) Spectacle d'un soir :
Lui, elle, lui
(C) Concours international de
violon Tibor Varga 1973
(C) Téléjournal (3e édition)
Fin.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

12.50

13.15

13.20

13.45

14.10

15.45

16.35

18.00
18.05

(F)

(F)
(F)
(F)
(F)

(F)
(F)
(F)

Samstag, 3. November 10.30 und 11.10 (F)
Aus der Welt, in der wir leben

TV-Erwachsenenbildung : 17.00 (F) Das Spielhaus
9.00 Deutsch (72) 17.30 Das heimliche Imperium
9.30 Betriebliches Rechnungswesen (2) 2. Teil

10.00 Mathematik (72) 18.15 (F) Hablamos espanol (33)
10.30 (F) Management (6) ig.45 ; (F) De Tag isch vergange
11.00 Chemie (7) 18.50 (F) Tagesschau
11.30 Russisch fur Sie (6) 19.00 Dick und Doof
12.00 (F) Hablamos espanol (33) Als Nachtisch : Blaue Birne
14.00 Russisch fur Sie (7) 19.30 (F) Die Antenne
14.30 (F) Management (7) 20.00 (F) Tagesschau
16.00 (F) Jetz wei mer eis jôdele 20.20 (F) Praktische Medizin
16.45 (F) Jugend-tv Heute : Herzinfarkt - Was nur
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbii 21.20 (F) Sport 73

Filmserie 22.05 (F) Tagesschau
17.55 (F) Magazin Privât 22.15 John Klings Abenteuer
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George Mittwoch, 7. November

Filmserie
19.30 (F) Professer Balthazar 16-45 (F) Magazin Privât

Trickfilmserie 17-30 (F) Die Welt ist rund
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag Fur Kinder von 8-12
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos Schweizer Bilderbogen
20.00 (F) Tagesschau 18.15 Englisch (72)
20.20 (F) Caste aus der Schweiz 18.45 (F) De Tag isch vergange
21.25 (F) High Chaparral 18.50 (F) Tagesschau
22.10 (F) Tagesschau 19-00 (F) Elefantenboy
22.20 (F) The Black and White Minstrel 19-30 (F) Die Antenne

Show 20.00 (F) Tagesschau
23.05 (F) Sportbulletin 20-20 (F) Rundschau

21.15 (F) Hawaii funf-null
Sonntag, 4. November Kriminalfilmserie

22.00 (F) Taeesschau
(F) Gottesdienst 22.10 Fussball : Ieilautzeichnung
Englisch (33) Europacup-Spieles
Englisch (72)
(F) Tagesschau
(F) Tele revista Donnerstag, 8. November
Un 'ora per voi
(F) Panorama der Woche 15-30 (F) Fiir unsere âltere n Zuschau
(F) Landwirtschaft heute Da caP°
Der Tablarhaas 17u0 (F) Das Spielhaus

10.00
11.00
11.30
12.00
12.05
12.15
13.30
14.00

14.30
15.15
15.30
16.20

17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

(F) Die sieben Meere
(F) Wir Schildbiirger
(F) Das Fernseh-Wunschkonzert
(F) Tom Sawyers und Huckleberry
Finns Abenteuer
Fernsehfilm

Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.50
22.00

21.25
22.15
22.25Die letzte Brùcke

Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Zur Nacht

Montag, 5. November
Russisch fiir Sie (7)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Die Tausenderreportage
Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Romanze fiir einen Wochentag
Fernsehfilm
(F) Aus erster Hand
(F) Tagesschau

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.45
22.30

9.10

10.30

14.00

17.30
18.15
18.45
18.50

19.30
20.00Dienstag, 6. November 20.20
21.00

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 22.50

Das heimliche Imperium 23 00

(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Praktische Medizin
Heute : Herzinfarkt - Was nun ?
(F) Sport 73
(F) Tagesschau
John Klings Abenteuer

(F) Hawaii fùnf-null
Kriminalfilmserie
(F) Tagesschau
Fussball : Teilaufzeichnung eines
Europacup-Spieles

(F) Fur unsere altere n Zuschauer
Da capo
(F) Das Spielhaus
(F) Aus der Welt , in der wir leben
Englisch (33)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Bericht aus Bem
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Heino - Ein deutscher Sànger
Das Millionen-Marchen von der
Romanuk
(F) Perspektivcn
(F) Tagesschau
Basketball : Europacup der Meister-
klubs
Fribourg Olympic - Rea l Madrid

Freitag, 9. November
Schulfernsehen :
und 9.50
(F) Das Calancatal
und 11.10 (F)
20. Jahrhundert : Stahlzeit
(F) Herbstmanôver 73 der Feld-
division 6

Die Welt ist rund
Management (7)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ein Fall fiir Manndli
Die Antenne
Tagesschau
Hans A. Traber gibt Auskunft

Spielfilme von Alfred Hitchcock
Die rote Lola
(F) Tagesschau
Der Zirkus brennt

(F)
(F)
(F)
(F)

19.00 (F)
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El

monde

20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les Noces de Figaro

Samedi 3 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00. 12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55
23.55, 0.55. 7.00 Bonjours à tous !
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première

Miroir-première 7.10 Sonnez les matines
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion avec

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-information
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
1630 L'heure musicale

Le Quatuor de Prague
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Ils se sont aimés :

Lauzun et Mademoiselle de
Montpensier

21.50 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-demière

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
950 Témoignages

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

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations

Dimanche 4 novembre

7.00 Bonjours à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo.
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe :

Pierre le Grand
22.40 Horizons-jeunesse
2350 La musique contemporaine

en Suisse
2355 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Ces chers petits
15.00 La joie de jouer et de chanter
1550 Journal de bord
16.15 Echos et rencontres
16.35 Echos du CIEM 1973
1750 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
1950 Jeunes artistes

21.00 Les grands instants de la mu
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

20.05 Les beaux-arts
70 ?Q I ntprîp Çfiicçp à nnmp rn ç
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 Sport, musique, information
2250 Une page de Robert Schu-

mann

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à
la radio : Josef Steiner contre les
auditeurs. 11.05 Mélodies de mu-
sic-hals par les 101 violons. 11.30
Fanfare internationale de l'Armée
du Salut. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : Politi que in-
térieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
folklorique. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.50 Mélodies du soir. 21.30 Les
joies de la table. 22.25 L'heure tar-
dive : Spécialités et raretés sonores.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies
sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons de la Suisse italienne. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Caravelli
et son orch. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le do-
cumentaire. 20.30 Paris-top-pop.
avec Véra Florence. 21.00 Trois
tantes, c'est trop ! 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Symphonie N° 1,
Schumann. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Pages de Fischer, Respighi et
Ketelbey. 8.05 Sonate pour violon et
piano, Beethoven. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 Règles paysannes de
Suisse. 11.30 Concert-promenade :
Pages d'Eric Coates, J. Addison et
R. Arnell. 12.45 Pages de Wagner ,
Beethoven, Chopin , Schubert.
Weber , Tchaïkovski, Khatcha-
turian. 14.00 Musique populaire.
14.40 Fanfare. 15.00 Lecture. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musi que lé-
gère. 19.00 Sport du week-end.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps : Analyses et
commentaires. 21.30 Musique avec
Cédric Dumont. 22.30-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Polkas et mazurkas. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Petit
concert. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Disques.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Ding-dong. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Chansons de l'Ouest.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Mardi 6 novembreLundi 5 novembre

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2350, 2355.
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 Les chemins de nature
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 Bon sens interdit
16.05 Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
2050 Enigmes et aventures :

Mystérieux Mister « I »
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 2355
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655 8.10 La route, ce matin
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
15.05 Le havre fugitif
1550 Fallait le faire
16.05 Feuilleton

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

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
2050 Caligula
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-demière

temationale „
Les groupes tissulaires
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Les moyens de locomotion

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

1150 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
2050 Concert UER
21.25 Entracte :

Au rendez-vous de l'Europe
22.35 Les grands prosateurs
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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, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
d'Albert. Halvorsen , Rossini , Saint-
Saëns. Smetana, Tchaïkovski ,
Verdi , Wagner et Wieniawski. 10.05
Musique de Jerry Hermann et Jerry
Block. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Show Boat, extr. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez»vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
légère. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre en dialecte. 16.55 Sa-
lutations musicales de Vienne. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sérénade. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

¦ » « -i M ^wnPmnMîiR
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Pinocchio, ouv., Seger ; Danses po-
pulaires de Prusse orientale , Walter.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio-2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Concerto N° 27 pour piano et orch.,
Mozart (Annie Fischer, piano).
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Guita re créole.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Polkas. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Voir 2'
programme romand. 22.35 Mosaï-
que musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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8.05 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les groupes tissulaires

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
2050 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches avec l'Orch.,
Philadelphie. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Rhapsody in blue,
Gershwin. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Prélude. 11.05 Chants et dan-
ses siciliens. 11.30 Accord éon. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Capriccio du Studio de
Genève. 15.05 Bori s Godounov.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole
sonore. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 jazz. 23.30-1.00 Musi-
que populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue discogra phi que.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Harpes. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 .Chants
polonais. 21.00 Signatures sou-
riantes : Alphonse Allais. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Mercredi 7 novembre

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 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 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 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 ro
mande

22.00 Env. Jeux et devinettes
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 La revue des livres
R.V\ Rencontres...

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Short stories
radiophonique in-

Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Jazz-contact
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
La semaine littéraire
Playtime
Vivre ensemble sur la planète
Sport, musique, information
Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30. 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Wagner, Vaccai et Tchaïkovski.
9.00 Entracte. 10.05 Musique folklo-
ri que autrichienne. 10.30 La fiancée
vendue, ouv. Smetana. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies populaires. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits in-
ternationaux. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Dialogue en trois mouvements.
21.30 Georges Moustaki. 22.00 Re-
vue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Top sur désir.

n nn

14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.30
20.45
21.00
22.30

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Guitare. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enregistrements. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Notes orien-
tales. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Yoroma :
panorama musical. 21.00 Les grands
cycles : Carlo Porta. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La Côte des Bar-
bares. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 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 aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Nuit de Glace
22.00 Musique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire !

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Les groupes tissulaires
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17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Découverte d'un continent

L'Amérique du Sud
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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, 23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10. Auto-
radio. 8.30 Consultation : médecine.
9.30 Disques demandés. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Pages de C.-M.
von Weber, 11.05 Les Abencérages.
ouv. Cherubini. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire de Suède et de
Norvège. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Université radiophoni que

internationale. 16.30 Thé-concert .
17.25 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communi qués.
19.15 Actualités. 20.00 Musi que
populaire et dialectes de Bavière .
Autriche , Tyrol du Sud et Suisse.
21.30 Manifestation publi que à
Bâle. lutte contre les gaz d'échap-
pement. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous semi-
romantique. 16.40 Mario Robbiani
et son ensemble. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour violoncelle , cordes
et clavecin , Vivaldi. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Rythmes sud-
américains. 19.15 Actualités. Sport .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Danses concer-
tantes. 22.30 Orch. de musi que
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.



automatiques est un non-sens!

Tumbler T7. Son rendement
élevé en fait le séchoir par
excellence des grands locatifs
et exploitations artisanales.
Capacité : 5-7 kg de linge sec.

Repasseuse automatique SM 15/85 E.
Pour grands ménages et petites industries
Cylindre à extrémité libre. Largeur

Repasseuse automatique SM 15/85 S.
Modèle de luxe, monté sur bahut
roulant et escamotable, convient
pour petits et grands ménages.
Cylindre à extrémité libre. Largeur
de repassage : 85 cm.

Repasseuse automatiq ue
SM 15/65. Idéale pour
les petits ménages.
Cylindre à extrémité libre
Largeur de repassage :
65 cm. Pliable. Mobile.

Séchage et repassage

® 5CH

Armoire sèche-linge Ml. Armoire sèche-linge M2. w Armoire sèche-linge M3.
Capacité : 3-4 kg Capacité: 6 kg de linge sec. Capacité : 8 kg de linge sec.
de linge sec.

Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles, aux exploitations artisanales qu'aux établissements publics,
écoles, hôpitaux et institutions diverses.

Schulthess - des aides de ménage précieuses :
machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, lave-vaisselle

Points de vente Schulthess à :
Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Gd. Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE, Lugano-Viganello, Bâle (Sanitâr Kuhn SA)



LA TUNISIE
Henry Moore, l'œuvre gravé

Editeur : Gérald Cramer, Genève Première joie : vivre la rencontre de L'ouvrage présente aussi les eaux-
Exclusivité : M. Weber, Genève l'artiste avec les auteurs de l'ouvrage. fortes du fameux crâne d'éléphant

Ils se connaissent bien et cela cons- que des amis lui offrirent. Il a fait de

Il est incontestable que le sculpteur
Henry Moore compte parmi les pion-
niers de la sculpture contemporaine
anglaise. L'œuvre de cet artiste né
dans le Yorkshire en 1898, est une des
plus significatives du 20e siècle. Nous
avons toujours admiré chez lui la
grande perfection de la forme pure et

9>a remarquable science des différents
équilibres.

Gérald Cramer en collaboration
avec Alistair Grant et David
Mitchinson a établi un catalogue
complet de l'œuvre gravé d'Henry
Moore pour la période allant de 1931
à 1972.

drue déjà une réussite. Deuxième
joie : la qualité de l'ouvrage écrit en
anglais, français et allemand avec des
reproductions de grande classe et des
commentaires brefs et précis.

Henry Moore s'est toujours attaché
au développement de la figure hu-
maine et il a atteint un équilibre de
vitalité exceptionnel à quoi on ne peut
rien ajouter ni soustraire. Il ne suit
pas la sculpture classique grecque et
même romaine ; au contraire, il lui
importe de rappeler que le triomphe
de son intelligence sur les forces de la
nature est la condition nécessaire d'un
épanouissement de la force de
l'expression.

ce crâne des œuvres admirables par
leur sensibilité et par leur expression
universelle.

La grandeur de l'œuvre gravé,
Gérald Cramer a voulu nous en offrir
tous les reflets par des démonstrations
éclatantes. L'évolution d'Henry
Moore, les auteurs l'ont suivie et ils en
fixent aujourd'hui le mécanisme, l'in-
vention, la fertilité variée, la rigou-
reuse chronologie et le mouvement
exaltant

En bref, ce beau livre d'art nous
apprend à connaître Henry Moore, à
l'apprécier et à l'aimer.

Editeur : Larousse, Paris

Par La Tunisie, la collection « Monde et
Voyages » s'enrichit d'une nouvelle et bril-
lante étape. .

Aujourd'hui , trop de voyageurs pressés
ne connaissent de la Tunisie que les sites
préparés pour le tourisme d'hôtels luxueux
à proximité des plages.

La Tunisie de Larousse, en plus des don-
nées de la science de la géographie, ajoute
un attrait indéniable à la découverte, à la
connaissance, plus encore, au contact avec
le pays et ses habitants. .

U est .vrai que cette constatation peut
s'appliquer de manière plus ou moins
égale, à tous les ouvrages édités dans cette
collection pour qui il a été fixé un schéma
de travail identique. Cette manière de
procéder ne limite en aucune manière les
possibilités de travail des auteurs, mais
bien au Contraire, elle favorise une étude
dans des cadres bien déterminés et struc-

C'est ainsi que chaque volume présente
dans l'ordre les chapitres suivants-: Le
passé'; lé présent ; les grandes étapes ; la
vie quotidienne ; les traditions ; les vacan-
ces ; l'art ; la littérature ; la musique!

Pour le voyageur dont j' ai parlé, La
Tunisie peut offrir bien d'autres attraits
que celui du sable et de la mer ; et l'auteur
de préciser : « Aucun pays . n'offre un re-
gistre de vacances aussi riche sur une aussi
faible étendue de territoire. Voyager en
Tunisie, c'est remonter le cours d'une di-
zaine de civilisations. Phéniciens, Romains,
Vandales, Byzanthins, Berbères, Arabes ,
Espagnols, Turcs, Italiens, Français, j'en
oublie et je dois en confondre, écrit Albert
Memmi. Allongé sur une plage de Sousse,
de Mahdia ou de Djerba , vous vous de-
manderez à bon droit si ce sable ne re-
couvre pas une mosaïque romaine, une
stèle punique marquée du signe de Tanit
(un triangle surmonté d'une boucle), ou
encore une poulie d'un des vaisseaux de
Charles Quint »

Et La Tunisie de donner les conseils
adéquats à qui saura les saisir : « En Tuni-
sie, le vacancier est un touriste, le touriste
un visiteur, le visiteur un ami. En toute oc-
casion prenez contact. Flânez autant parm i
les hommes que parmi les lieux et les
objets. »

Connaissance d'un pays par des textes et
par des images, c'est une expérience enri-
chissante que Larousse sait construire,
conduire et offrir par un travail en tous
points parfait.LA BOTTE A NIQUE

par Jean Dubuffet
Editeur : Albert Skira

Exclusivité : Weber & C, Genève

C'est un sentier déroutant qui se faufile
dans une jungle de « fruits et légumes »,
pour s'y perdre, peut-être ? Lorsqu'on a
fait le premier pas sur ce sentier, il est bien
difficile de revenir en arrière. Technique-
ment, il faut suivre le premier mot, car il
conduit à comprendre le suivant qui n'est
pas sans solliciter le suivant encore et ainsi
de suite. Et puis, si l'on cherche à s'arrêter ,
il ne se trouve aucun refuge ou poser le
pied, ou la voix !

Le sentier glisse sur une seule et même
phrase à qui il manque jusqu 'au point
final.

Il est maintenant nécessaire d'en extraire
une certaine surface du parcours pour vous
préparer , lecteur, à une promenade plus
ou moins savoureuse : « la diféranse dé
zarbre davaique lé zerbe séqui son tanboi
squé tan boi selletron le boi sépa sissaulide
quon croi malgré con di dur corne du boi

sace maje ovère sa gonfle cante ipleu
onpeuplu fairemé lafnaitre folara bote si
onveupa csa pourice trauvitte fo i maître
du carebonile du vemi abato on nan fé
déplanche dézarmoir détono dé zalumète
tou lé zan léfeuil étonbe cante ai tonbe sur
letoi sa bouche la goutière cante se quia
bocou darbre sa sapaile un boi ipouce dé
chan pignon dsou on ni mé dé pièje alou
lé vieil feuil sadone du téro oprintan ia lé
violète en notone ia lé pome. »

Jean Dubuffet « botaniste », ou « botte à
niste », ou « beauta niste » veut-il peut-être
nous faire accepter « qu 'importe le flacon
pourvu qu'on ait l'ivresse » ? Mais ici con-
tenu et contenant font la paire en alliant
une recherche savante à la juxtaposition
des lettres pour un discours en « plus
simple appareil ».

« Paysan d'occasion » travaillant à la
fourchette un pot de géraniums sur le re-
bord de sa fenêtre, et puis jetant ses théo-
ries au monde entier. C'est Dubuffet » !

Il ne veut pas que l'on conduise la créa-
tion sur des sentiers existants mais qu 'on
lui donne toute liberté de se perdre ou de
se trouver dans les fourrés. Pour le faire , il
faut être passé maître en « botte à nique » !

La nouvelle grammaire du français
par Jean Dubois et René Lagane

Editeur : Larousse, Paris

Cette nouvelle grammaire est accessible
à tous les degrés de la scolarité.

Les deux auteurs, Jean Dubois, profes-
seur à l'université de Paris et René Lagane,
chargé d'une maîtrisé de conférences à la
même université, ont choisi parmi un
parterre de fleurs les plus belles, les plus
variées pour en faire une couronne.

En effet, cette grammaire a été cons-
truite avec beaucoup d'à-propos en don-

nant une connaissance essentielle du lan-
gage et de la langue.

Le moyen et les méthodes sont efficaces
pour maîtriser le mot, nom, phrase,
pronom, adjectif , verbe, préposition , l'em-
ploi des modes et des temps, etc. Et
tout cela dans une présentation et un style
vifs et entraînants qui ne perdent jamais le
contact des connaissances apprises.

La sage réforme de cette nouvelle gram-
maire est encore mise en évidence en fin
du livre par 92 modèles de conjugaisons
des verbes. En compagnie des deux au-
teurs, ce manuel est un plaisir que nulle fa-
tigue n'alourdit. reniai

Celles p tmit m MMbvnSÈÈKÊÊÈÈÈÈÈÉ
Achetez vos
CARTES DE LOTO

\ù\ WUrffl \î -AwStm^
L'IMPRIMERIE

Livra.son partout GESSLER à SION
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

Histoire de D
Les revues

Mercedes 300 SEL 68

par Robert Aron
Editeur : Librairie Pion, Paris

Peut-on écrire l'histoire de Celui qui est
encore, même pour les croyants, à la fois
mystère et réalité ?

Beaucoup s'y sont essayés. Robert Aron
est, sans, doute, le premier à y avoir ap-
pliqué une méthode entièrement nouvelle,
à la fois précise et vivante, appuyée <sur
une documentation solide et accessible
également aux croyants et au* incroyants .
Cette méthode a un triple objectif : dégager
la part des faits , la part de Dieu qui les
transpose et leur donne un sens , surna-
turel ; enfin la part des hommes qui les
transmettent, les commentent et les rappro-
chent ainsi de nous.

Le Dieu des origines, c'est celui de la
Bible, qui nous mène de la préhistoire au
Sinaï,- à travers les premiers balbutiements
de la foi, les religions idolâtriques, les
grandes figures des patriarches,, des hom-
mes inspirés par Dieu et du premier pro-
phète, Moïse. C'est sur un récit de la mort
de Moïse, inspiré des traditions anciennes, dances en décoration pour 1974. Une
que s'achève le livre. année généreuse où le style contemporain ,

S'avance déjà le Dieu de l'Ancien Testa- sûr de lui, donne à chacun le plaisir de
ment et des prophètes. Viendront ensuite, l'interpréter, de le nuancer selon son terh-
au long des millénaires, le Dieu de Jésus et pérament, ses rêves ou sa fantaisie. »
de saint Paul, le Dieu des philosophes, en- Ainsi, « Le nouveau visage du roman-
fin le Dieu des incroyants. tisme », ce n'est pas être nostalgique et

Maison et jardin, octobre 1973

La publication mensuelle des cahiers de
Maison et Jardin est un plaisir qui se re-
nouvelle merveilleusement à chaque fois.

Bien sûr, il ne faut pas se laisser impres-
sionner par l'abondance des pages publi-
citaires ; quel qu'en soit le nombre, elles ne
minimisent en aucune manière les articles
présentés dans les rubriques traditionnel-
lement inscrites au sommaire, soit ; déco-
ration, meubles et objets, jardin , recevoir,
équipement, Cadeaux, actualités, au service
du lecteur.

A la première rubrique, Maison et Jardin
nous offre un choix des tendances ac-
tuelles de la décoration propices à se dé-
velopper en 1974. Ces tendances se révè-
lent originales et très diversifiées :
« liberté... imagination... , personnalité...
voilà les mots d'ordre très ouverts des ten-

s'entourer d'anachronismes. C'est au con-
traire vouloir vivre un très bel aujourd'hui
en l'enrichissant de sensibilité personnelle,
de grâces parfois désuètes empruntées à
d'autres styles, et de fantaisie person-
nelle ». « Des effets de surréalisme », c'est
passer de l'autre côté du miroir, créer des
chocs esthétiques ou émotionnels, intro-
duire le fantastique dans la réalité quo-
tidienne... »

« Le quadrillage », « l'orientalisme », « le
palais romain », tour à tour développent
des suggestions décoratives qui ne peuvent
laisser indifférent.

Une intéressante présentation réunit :
« 35 cuisines heureuses ». L'art de la déco-
ration est pleinement accepté dans ce lieu
où il cherche une harmonieuse composi-
tion avec les instruments culinaires pro-
duits de la technique moderne.

Autre élément aux multiples compo-
santes, le tapis est présenté sous une forme
nouvelle : le tapis-coquillage à broder.
Quelques propositions pour des coins-
drink agréables font pendant avec une
exposition intitulée : Beaux verres et ca-
rafes originales. D'intéressants articles et
reportages, ainsi des rubriques telles que :
La course au trésor, fournissent un com-
plément harmonieux à ce brillant cahier
d'octobrey

Particulier vend

dans un état exceptionnel

Carrosserie ivoire. Intérieur ve-
lours bleu. Air conditionné. Boîte
automatique. Direction assistée.
Vitres électriques et teintées.
Glace arrière chauffante. Verrouil-
lage central des portes et du cof-
fre. Radio à recherche automati-
que FM, ÙL, OC, OM. Antenne
électrique. Etat général de neuf.

Tél. 027/7 42 42, poste 132
36-33529

fw
Il nous rest

A MONTREUX
dans immeuble résidentiel
2 appartements 3'/, pièces, 83 m2

dès Fr. 168 000.-
2 appartements 4'/, pièces 110 m2

dès Fr. 175 000.-̂

Construction très soignée
Réf. 272

AUTOMOBILISTES
DU NOUVEAU

yj $ Sf â 3^ '' .
SAFIA

Importateur exclusif
pour la Suisse de

sintac
2000

la chaîne à neige en
caoutchouc

Plus résistante qu'une chaîne
acier.
Silencieuse sur route sèche.
Ne rouille pas, légère.
Efficacité maximale.

En vente chez :
Garage de Collombey SA
1868 Collombey
Agom SA, pneus, 1950 Sion
A. Roduit, pneus, 1920 Martigny
A. Imboden, pneus, 3902 G lis-
Brigue

A vendre
à Saint-Gingolph (Suisse)

petite maison de village
mitoyenne, 5 pièces, 2 W.-C.
Sans salle de bains
Chauffage mazout
Caves voûtées et combles
Belle vue. Tranquillité
Très bon état
Fr. 100 000.—

Ecrire sous chiffre N 62518-18
à Publicitas, 1211 Genève 3
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Chernex-Montreux
A vendre dans cadre campagnard
jolis appartements de 2 et 4 piè-
ces, dès Fr. 78 000 - et 127 000.-
Vue sur le lac et les Alpes selon
orientation et étage. Tranquillité.
Moyen de communication à 200 m
Idéal comme placement de père
de famille et comme apparte-
ments de vacances.
Hypothèques assurées.

Ecrire sous chiffre 288-52 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

027/2 17 19

Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez n'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous of-
frons : des appareils d'occasion ré-
visés à fond, avec garantie, prêts à
fonctionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290.- ou en location
avec service complet dès Fr. 24.-
par mois ; des téléviseurs couleur
dès Fr. 1545.- ou en location avec
service complet dès Fr. 69.- par mois

Gérald Rattaz
Avenue Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

Radio TV Steiner
Steiner SA, Berne



MUNICIPALITE DE SION

#IAService la voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE

Horaire

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre Matind'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mett ra gratuitement à la dispo-
sition du public des « bennes » dans les différents quartiers de
la ville et selon l'horaire suivant.

Après-midi
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les inté-

ressés peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone
N° 2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : Fr. 17.10). Ce service
tiendra aussi à la disposition du public de grands sacs en papier
au prix de 60 centimes la pièce.

Matin

Après-midi
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30

Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage : Matin

Lundi 5 novembre 1973

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles Après-midiRue de Loèche, devant le bâtiment N° 41 p

Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) Matin
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Platta, dans la cour des bâtiments Clavoz et Ormeaux

Après-midi
Mardi 6 novembre 1973

Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Matin
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Mercredi 7 novembre 1973
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 8 novembre 1973
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 9 novembre 1973

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 21 '
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersec.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersec.)

Lundi 12 novembre 1973

Avenue de Tourbillon, en face de l'hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone
Avenue de Saint-François - chemin de la Sitterie
(intetsec.)

Mardi 13 novembre 1973

Rue de Gravelone - ch. de La Chanter e ( ntersec.) »»„«.:_ ? * -i„ ?„ :- i „ r>,„«.„, «/: ,...;„„.,„ _ , , . ,j,._ . .,. .,- ' Mat n Pont-de-Bramo s - La Crettaz - WissigenRue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45 Route de Nendaz et Les FournaisesRue de Gravelone - ch. de l'Agasse (intersec.)
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Après-midi Bramois

Après-midi Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, au nord du centre scolaire St-Guérin
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersec.)

Mercredi 14 novembre 1973
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersec.)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersec.)

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 35
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49

Jeudi 15 novembre 1973
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Carrefour de l'Ancien-Stand
Rue de la Bourgeoisie, devant le. bâtiment N° 8

Vendredi 16 novembre 1973
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Route de Bramois, aux casernes
Champsec, à Pro-Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéres-

sés voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de le
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 16 novembre 1973
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont

. d'Orge

Lundi 19 novembre 1973

NOTRE
Nouveaux mobiliers -^̂  ^̂  ^̂  ^̂
en exposition permanente A PUADDAT
Entrée libre rA VI IMnilM I

VOUS DEVEZ VOIR
NOUVEAU MAGA

BULLE - GENEVE - YVERDON M '#I9IV9 ^J CHARRAT - LAUSANNE-OUEST¦ jyy_ \w.->_ m
GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE

du 27 octobre au 11 novembre
tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures
les dimanches 28 oct. 4 et 11 nov. de 14 à 22 heures

ameublements



Peut-être bien. Seulement, les assurances c'est plus m
sérieux qu'un simple jeu de patience. ^^^
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité a vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle, d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent.
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse, ou adressez-vous à un conseiller en
assurances LA GENEVOISE.

ENi EVOISE
LA GENEVOISE -
un partenaire suri

ASSURANCES
Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène Pirtard - Case postale 332
1211 GENÈVE 25
Téléphone 022 479222 (int.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité c ivile, casco, vol, incendie , bris de glaces,
dégâts des eaux.

Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,
Zoug. Sous-direction à Zurich.

T COUPON "̂ 1

Prénom Année de naiss

Adresse

No de téléphone

l_A

mggmgm^^m A vendre La personne
EiBH mobilier qui a été vue

Complet s'appropriant une
A acheter, entre Mar- sonnette dans le han-
tlgny et Sierre d'un appartement gar de Lucien BALET

d'une pièce et cuisine à Grône, est priée de
la rapporter dans les

parcelle Clovis Micheilod 24 heures, sinon
de terrain à bâtir pour Rue de ,a Liberté plainte sera déposée,
petite maison. Martigny-Bourg

36-33530
36-400456 

Ecrire sous chiffre
B 336856-18-D à
Publicitas. 1951 Sion.

Près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, location orga-
nisée par Swiss Tou-
ring, dans résidences
suisses, dès 27 000.-
Vlsites sur place en
bus, crédit disponible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Urgent I
A louer
à Ormône-Savièse

appartement
de 2% pièces

*¦ S'adresser à
Gérance Jeanneret
Chemin des Collines
1950 Slon
Tél. 027/2 41 21

36-301684

Cherche à louer à
l'année, à convenir,

appartement
meublé ou non, à la
montagne.
Prix maximum :
200 francs par mois
Tél. 021 /20 61 01
bureau Authler
privé 021/23 73 60
ou écrire sous chiffre
PD 310751 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Vos assurances...

40 watts, pédalier

Occasion A v
5
ndre

Jbordure de route
___,,_ Montanaorgue
électrique, 2 claviers, aarâae

Etat de neuf avec 9rand dépôt

Tél. 027/5 61 38 *£__ ? »u» „-„ .
on e sa 48 chiffre P 36-33520 à

Publicitas, 1951 Slon.
36-33509 ! 

taurlllon

¦™ —-— ' ' A vsndrGA vendre d'occasion

treu"8 rs?6
« Ruedin » pour 'la boucherie

avec charrue, bœuf
en parfait état

André Vergères Pour engraisser
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39 Tél. 026/5 13 11

36-33534 36-33570

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

Triumph 1300 Tél. 026/2 e? 41

modèle 1969 36-240
Bas prix
Facilités de paiement

Joseph Cavallo A vondre
Tél. 027/2 98 75

région de Martigny
36-2833

A vendre Vigne
M.U ,»„« d® 3500 m2
Alfa 2000
fin 71, blanche, lm- Ecrire sous
peccable, expertisée chiffre P 36-900798 à

Publicités, 1951 Slon.
Tél. 021 /32 39 79 

allemande

A vendre Sacrifier
Opel Karavan 65 000 francs
1700 Excellente affaire

Locaux de 75 m2
modèle 72, 29 000 km Possibilité d'agrandir
Garantie à 140 m2
Facilités de paiement aux Marécottes

A. Praz Facilités de paiement
Tél. 027/2 14 93

36-2833 Immobilière
LE LUISIN
Case 275

A vendre 1920 Martigny

A vendre à Slon 44-303057
36-301696 

; lorrain a oaiir
A louer de 1400 m2
â Martigny-Bourg

complètement équipé
appartement gSTS^wJ» .
d'une chambre et cul- %S*™*? S»88""6

sine plus salle de 5 etefle8 8ur rw

bains.
Tél. 027/2 30 85

Tél. 026/2 60 54 x_Am
36-400458

A louer
Café de l'Avenue

3965 Chippis StUdlO
meublé

rVtiffauoA

diplômée, anglais,
français, cherche pla-
ce dans station (pré-
férence Crans-Mon-
tana).

Falre offres avec sa-
laire à M" Helga Horn
av. Philllp-Suchard 24
2017 Boudry

87-75121

Jeune fille, 18 ans,
diplôme commercial,
nnllnr ŝ nnnUU ni nl

réceptionniste

iiviiuiia att elait» t3i al-
lemand, cherche pla-
ce à Crans, pour la
saison d'hiver,
comme

secrétaire-

Falre offre écrite sous
chiffre P 36-301678 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille à Zurich
cherche -

Jeune fille

Rosenbuhlstrasse 22
8044 Zurich

pour aider au ménage

Noua offrons bon sa-
laire, temps libre et
possibilité pour ap-
prendre la cuisine et
l'espagnol dans la
famille.

Famille Rlera

Tél. 01/47 27 93

Je cherche

rempla-
cements

Exposition- Pont-de-la-Morge
vente
d'objets
exotiques TOI. 027/2 73 73

36-33555 36-33574 36-400457

dans kiosque è Mar
tigny ou environs

Tel 026/2 39 54

Occasions

Opel Rekord 1700 tges
Opel Rekord Sprint 1970
Vauxhall 2000 iseg
Opel Commodore

4 portes 1969

Opel Rekord
1700 1969
Opel Ascona
1600 L 1971
Opel Ascona

Fiat 124

Opel Kadett 1200
Spécial 1972
Peugeot 404 i968

Ford Escort 1100 1969
VW 1302 S 15 000 km 1972
VW 1303 S

radio 1973

1600 L 1972
Opel Kadett

2 , modèles 1970

break 1968

A enlever, bas prix, Ford Cortina,
1964 et 1965, Simca 1000 GL, Simca
1500, Opel Kadett

Offre d'échange
avantageuse "

•"---j-J ir îi- '-

arage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

fos aitiMses
iar Publisitai

^"^QARAQÊ V
W LE PARC X

m O. D'Andrès %
m Sierre ¦

(027) 515 09 -
1 506 82 I
% Représentant : M
V Roger Valmaggia #
X. Tél. 240 30^t̂ ±̂ 4 26 °n__r

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

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

Nos bonnes occasions

Ford 1700, 4 portes, 1973, 5000 km.
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
2 Peugeot 304 TO, 70-71
Peugeot break grand luxe
45 000 km
Autoblanchl A 111, 4 portes
43 000 km
Mercedes 280 SEL, climatisation,
vitres teintées électriques, 50 000 km
Austin 1300, 4 portes, 24 800 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 32 000 km, 71
Morris 1300, 4 portes, 30 000 km, 69
Morris 1100, 31 800 km, 1969
Mlnl 1000 Clubman, 70
Mlnl 1000, 1972
Innocent ) 850,1968

Occasions expertisées
Bas prix

Ford Corsalr, 1966 1400.-

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

AGENCE A FIAT

GARAGE fnW^rnoiLES¥\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Lancia Fulvia 1,3 Coupé

72 27 000 km
Fiat Polskl 125, 72
Fiat 850 Coupé, 66/68/69
Daf 33 68 18 000 km
Fiat 125 S, 69/71 /72
[Slmca 1500/1000, 69/71
¦Fiat 124 S 71 37 000 km
,Fiat 128 Rallye 72 34 000 km
,Renault R 12 TL 71 39 000 km
.Fiat 850 Spider 72 18 000 km
Fiat 128 Cpé 1300 73 8 000 km
Toyota 1.9 1970
Volvo 122 S 1969
Volvo 144 S 1968
GS break 1220 72 12 000 km
Dyane 6 72 43 000 km
Fiat 127 71 42 000 km
Fiat 127 72 6 900 km
Lancia 2000 Coupé 71 54 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848

Vente de fromages
Dimanche 4 novembre 1973 à 10 h. 30

il sera vendu sur la place
du café Central à Salins

UN LOT DE FROMAGES GRAS
provenant de l'alpage de Cleuson

36-33535

Appareil pour enlever les échalas

« L'Idéal »
Fr. 15.- la pièce
Commande par cartes postales

Alphonse Carron
fabricant
1926 Fully

36-33551

Marché-concours
du mouton
Race «Blanc des Alpes»

Pré de foire

Samedi 3 novembre
dès 9 heures

à BEX
(Buvette)

annonces!

Occasion AgCIKCS
Prix très intéressant JM

Chambre à coucher | Il _ _ ?

Armoire 4 portes ; DUDIlCIIK
Lits jumeaux j î T^rViT
avec literie et cou- Êk Êk filAAir"
Tél. 027/2 54 25 ! . z^ë-Partenaire

Je confiance
36-4424 ' pour toutes vos

i 

Nouvelliste
votre /g^journal ^P
P|l| ffiffiS)
OCCASIONS

Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun Cherry 72
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Alpine 1600 S 72
Volvo 122 S 65
Ford Escort RS 1600 73

Caarage B. & G. MOTTIER
du Rallye
II A DTIPMV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72



GRANDE VENTE
DE

¦¦ i

IStSi ̂ B I Trouvé

y 
^  ̂culasse

de fusil
d'assaut

Tél. 027/8 26 76

Haricots
fins 1/1
440 g

Whisky
White
Label 43°

70 cl

Fromage
Gerber
«Gala» ¦80 a

II
Prix de vente normal 3.40

¦

Prix de vente normal 1.35

—'̂ ————— . -"——-—-* f̂

Pot-au-feu

DES PRIX
DES PRIX
)ES PRIX

DES PRIX

UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION.

•

1A désosse
Ragoût
de bœuf 1A
désossé 100 g

Civet s/os
«Hubertus» (renne)

100 g

Filets de sole
100 g

Tomates
d'Espagne
1A le kilo

Achetez tout aux prix Placette!

o

l au Centre CommercialTOAPFTFP MonthCY ->¥<-lliKUL l l£ B Parking gratuit -\9r-V m WÊ-t^ÊM-wUrn m m Um Q Parking gratuit ~̂ ~̂ "
 ̂ l | pour 800 voitures 'A'

73251 Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon



tituer à l'un des modèles 504 ou 404 actuellement commercialisés. Par ailleurs, ce modèle

La gamme Peugeot offre actuellement cinq modèles de base dont les cylindrées s'éta- La British Leyland Motor Corporation. • capacité du réservoir d'essence : 68 li-
gent entre 1000 cm 3 (104) 1100 (204) 1300 (304) 1600 (404) et 2000 (504). est sur le point de lancer sur le marché de tres (contre 55 litres dans le modèle pré-

II est évident qu 'entre la 404 et la 504 l'écart est plus important que pour les autres l'automobile un nouvea u et plus puissant- cèdent)
modèles. modèle de l'actuelle Rover,"destiné à rem- • plus d'espace à l'arrière pour les jambes

L'automobiliste qui souhaite une habitabilité plus grande sans pour autant exiger les placer la Rover 2000 dont la popularité n'a des passagers
performances maximales, ne peut pas toujours , pour des raisons de budget, passer de la à ce jour pas encore été égalée et qui , con- • sièges plus luxueux
404 à la 504. çue il y a dix ans, remporta un succès sans • lunette arrière chauffante en tant qu 'é-

II a paru opportun d'offrir à la clientèle un modèle intermédiaire présentant l'habi- précédent dans le domaine de la sécurité quipement standard
tabilité, la finition et le confort de la 504, équipé d'un moteur de cylindrée légèrement in- routière. • appuie-tête fourni en tant qu 'équipe-
férieure soit 1800 cm3 (celui qui équipe d'ailleurs le break commercial 504) ainsi que du Seul le modèle 2200 TC, dans la gamme ment standard pour la Suisse
pont arrière hypoïde, simple et robuste, du type adopté sur la familiale et les breaks 504 des Rover 2200, sera disponible en Suisse.* • vitres teintées fournies en tant qu 'équi-
depuis leur lancement. La capacité accrue du moteur à arbre à ca- pement standard pour la Suisse.

La gamme 504 présente donc désormais trois modèles dans l'ordre décroissant des mes en tête - 4 cylindres - est de loin la
performances : 504 TI (moteur à injection : 173 km/h), 504 GL (moteur à carburateur principale innovation , dont les caractéris- Parmi les changements d'ordre mineur ,
double corps : 162 km/h), 504 L (moteur à carburateur : 154 km/h). tiques ne cessent de faire l'objet d'amélio- nous pouvons citer deux nouvelles cou-

T.a mise sur le marché de la 504 L oeut être interprétée comme un trait d'union écono- rations deouis son introduction en 1963. leurs au choix, un levier de vitesse modifié.l_i a lll!3lr OUI 11* I I I U I V U ^  WV» Iti ju-r u p^ui 
v u v  
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miquement nécessaire entre la 404 et la 504. 217 000 Rover, modèle 2000, ont à ce un nouveau rétroviseur arrière de sécurité,
D'ailleurs , le seul fait que la Berline 504 soit la 2 litres européenne la plus construite et jour été écoulées sur le marché, ce qui les nouveaux pare-soleil avec miroir incorporé

la plus exportée (168 904 unités produites en 1972 dont 99 778 exportées) montre bien que met au premier rang des voitures deux côté passager, et rétroviseurs sur les ailes
la 504 L vient s'ajouter aux GL et TI en comblant un créneau de clientèle, et non se subs- litres vendu

intermédiaire ne marque pas non plus l'arrêt de production de la Berline 404 (99 778 exem- voici ,
plaires produits en 1972 dont 55 418. exportés) , une 1600 ne pouvant logiquement être ments le
remplacée par une 1800 sur l'ensemble des marchés mondiaux. apportes

En résumé, le modèle 504 L apporte, sur le plan économique, les avantages suivants : * mtroduc,tion d'un m°teur de 2,2 litres
- budget global réduit par le prix d'achat , la consommation, l'entretien, avec le maintien Plus Passant, m"nl d un système anti-

de l'habitabilité , de l'équi pement de bord , du confort, du silence, de la sécurité, et de pollution ,
moyennes kilométriques horaires élevées. • raPPort volumetnque peu eleve afin de

permettre la consommation d'essence à
faible indice d'octane et à faible teneur

: - - . — en plomb

• un nouveau démarreur

Un demi-million d'Opel Rekord en 21 mois • !g£f dalumage de nouvel,e con

A Riisselsheim, la 500 000' Opel Rekord de la série actuelle vient d'être produite. 21
mois seulement après que la production de la nouvelle Rekord ait débuté, en janvier 1972,
le 500 0001 exemplaire - une version 1900 de luxe avec transmission automatique - vient
de quitter l'usine de Riisselsheim d'Adam Opel SA. En Suisse, l'Opel Rekord jouit égale-
ment d'une popularité certaine puisque quelque 17 000 unités de la version actuelle ont été
vendues jusqu 'ici dans notre pays.

embrayage et 1
puissants conçi
couple de moteu
roulements plus
plus forte puissa
suspension arriè:
modèle 3500
système d'échap

lie de grande classe.

umérés, les change-
tants qui y ont été

e de vitesses plus
pour répondre au
M élevé,
rds et différentiel de

dentique à celle du

lent plus silencieux

en tant qu 'équipement standard . s'est avérée être le modèle Rover le mieux
Le nouveau moteur 2200 fut à l'origine vendu à l'exportation et les versions m'o-

mis au point non seulement afin de réduire les SC et SC automatiques ne seront ver,
le taux de pollution par échappement mais dus qu 'en Angleterre,
encore pour répondre à la future législation
qui veut que les voitures fonctionnent au
carburant à faible indice d'octane et à fai- m^L^a^miB^immaiA^^---_u-w_t__mi_m-m_--^
ble teneur en plomb. Les résultats de l'ac- _
croissement de la capacité se font tout par- L,GS nOUVCaUX prix
ticulièrement remarquer par les caracté-
ristiques de moteur plus élaborées, un • Rover 2200 TC Fr. 18 950.-
couple plus puissant, particulièrement vers • Rover 3500 V8 « S » Fr. 21 550 —
le milieu de la plage des tours minutes , • Rover 3500 V8 autom. Fr. 22 950.—
ainsi qu'une réduction très nette des ni- Tous les modèles actuellement livrés
veaux de bruits. La capacité de 2200 cm3 a en Suisse sont pourvus de vitres tein-
pu être atteinte en augmentant l'alésage de tées et d'appuie-tête. On dispose aussi ,,
85,7 à 90,5 mm. Les autres changements sans supplément : d'une lunette arrière
comprennent des soupapes d'échappement chauffante, d'un support pour ia roue
plus grandes, un nouveau carburateur con- de secours sur le couvercle du coffre ,
forme aux régulations récentes et un nou- d'un compte-tours, et de sièges garnis
veau démarreur. cuir pour la 3500 V8 automati que. Sup-

La transmission a été ajustée afin de piément pour la direction assistée sur
répondre à la puissance de pointe du mo- les modèles 3500 V8 Fr. 850.—.
teur. Tous les modèles 2200 possèdent un mmmi^m^^mmmÊi__________________________

embrayage et une boîte de vitesses plus
puissants. Le différentiel a été également
modifié.

Les autres modifications concernent le
système de suspension de la Rover 3500,
un dispositif d'échappement plus silen-
cieux et plus efficace , ainsi qu 'un réservoir
à essence de plus grande capacité, le tout
augmentant la vitesse de croisière de 25 %.

Les dossiers des sièges avant ont été re-
conçus afin que les passagers arrière dis-
posent d'un espace plus grand. L'isolation
phonique a été considérablement améliorée
pour un plus grand confort des passagers.

Des vitres teintées , des appuie-tête et
une lunette arrière chauffante sont consi-
dérés comme équipement standard pour la
Suisse.

La version TC (TC = Twin CarburettorJ
s'est avérée être le modèle Rover le mieux
.._A.A.. >. Vn..„r.rÀ„. -.nr, nt \... . ..... '. ..nr ^...Aï.

Savoir réparé
Nettoyer le lanceur du démarreur (Bendix)

Si le moteur du démarreur fait un bruit de 
 ̂

| ::::rj:::: ::ï:fr;:;fî;|>;j î̂ ::j:î:̂ :|:̂ronronnement mais n'engage pas, le dé- '"̂ ¦̂r £^r;r;î;:
marreur tourne mais le lanceur (Bendix) ne E£
travaille pas. Il est très probablement collé :

i^WÊ§ffi$Ê$$:
par de l'huile et de la saleté. Voyons com- | ;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;xj ;::;;i:j:;:;:; ;;:;:;
ment le nettoyer (il n'est pas nécessaire ^̂  ' ' " " ' 
pour cela de démonter le moteur). Moteur du démarreur

^g= .r- . ̂ >i-âJ5ÊE=3fci. Déconnectez le câble d'
_ jF7 l\\/7b!  ̂
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vissez les boulons de rr

H © COSMOPRESS . BEN èVE M§| j p  ^  ̂ libre.

fr soi-même.**

ilimentation et dé- j \̂\ \f\ \ \ Vl VJ Jiîl *̂ \^"\aintien du moteur Ç\ \\ \J| jy |§|JgSipP>̂  ^ ^̂CL X^^ 5̂*̂ter du volant-mo- v^y^MJ^̂ ^^T '2̂ '̂ _____ W_ W \

neusement le lanceur dans du Axe à pas de vis
sez pas d'huile, de graisse ou
Me laissez pas de pétrole s'in-
le moteur. 0,..

j m  S il est sec, utilisez un crayon
lanceur (Bendix) en avant et ' _m tendre pour mettre un peu de
la main, jusqu'à ce qu'il soit 

~
* graphite lubrifiant sec sur le pas

de vis de l'axe.

© COSMOPRESS . G EN èVE Textes et dessins de Bill Caldwell



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

BBESO

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

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50- -JS£iS .̂

CAMPAGNE
ECONOMIE

FIAT-

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

Fr. 2.86* net par part | Fr. 4.02* net par part Fr. 10.91* net par part
" Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger , avec déclaration bancaire. 9fi ||"TCH

5S3C Banque Populaire Suisse El Toutes l„ales "*̂ "̂ "J
domiciles d'emmission et de ^~ 5̂ 

K-lllLL l̂ljl̂ j
paiement ci-après : Banque Pictet &Cie Genève Banque Wegelin &Co. St-Gall Wf m ^HMUÎHTI

KAFAGIVAI-MIJ IV ŷ^T
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de placement Ha NPfyf_ —-— 

^i-c Victon3'm -, , à Meubles
¦ • p, envoy a a "̂  MoU do"- % %Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1973 |V £̂£ -̂̂ jg

MVSIf H Fonds
Automation

Fonds de placement pour actions de sociétés
s'occupant d'automatisation industrielle et d'entre
prises de la branche des machines de bureau

Contre remise du coupon no 12, il sera
réparti :
Fr. 3.- montant brut, moins
Fr. -.90 impôt anticipé

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 4.02* net par part Fr. 10.91* net par part

Fr. 2.10 net par part

TZ p 
VÉROSSAZ jj ^̂^ ^^Pv̂ ^̂  j f . ! 

Abonne
"en' Fr 3° "

*S^È llls slll& 1111 *lllfr N*§ll "° "I AP
er

Su 
des lots :

Dimanche 4 novembre ||| t||* |||| ||| | |||| |||| | | | | ^Q ^^^'̂ '̂ ^ '̂

_____ , _ I -o ' » i 

mÂj w
I 1-̂ —EURÂCPHARMA\

FONDS

Fonds de placement pour valeurs d'entreprises Fonds de placement pour valeurs Î Hf l
pharmaceutiques européennes, américaines et canadiennes I L w i r^iT

Contre remise du coupon no 14, il sera Contre remise du coupon no 18, il sera Hî F/i^N̂ ^̂réparti: réparti : Ay A [Ai |A
Fr. 4.30 montant brut, moins Fr. 11.50 montant brut, moins ^TÉFr. 1.29 impôt anticipé Fr. 3.45 impôt anticipé ¦w^^̂ ^ J
Fr. 3.01 net par part Fr. 8.05 net par part W\____w àmmm

A vendre
Mercedes
280 S
automatique
BMW 2500
automatique
Mercedes
230 S

Hat 124 S

Triumph 2500
limousine, 5 placés

avec stéréo
Rover 2000
automatique
camionnette
Ford Transit
(permis voiture)
Mercedes
190 SL
pour collectionneur

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425283

I £ Â. /f=£\Moteurs B<y l Q <j=- d=>)
d'occasion Mrr -FT \~_ ' J g
Moteur Citroën D j I
Spécial Bi^̂ Ĥ^â ^B̂ ^avec boîte de vitesses HBWffWffWrWWIwWliWill

Moteur Slmca 1300 _W£BtS_WBm SkUjUj

Moteur VW 1200
pour camionnette

Moteur Austin 850 (J<\ V)
avec boîte de vitesses I y ¦ S. j ^_3/ ~-̂

IC*'\ ' 
¦ \ w7*2 pneus neige I 11 \ Af*-JU *- ».750 x14 Bryj ^-̂ -^r^— __^~z-

8 plis pour B j£)̂ ~T "C
 ̂

^̂^̂ >-T~"
camionnette B^ Z 

ŝ"̂ " i ~"'"*'*-~̂  
'" »"*

L. Planchamp 1 V«>
Station ARAL ¦W. ^- ^^1891 Vionnaz HH
Tél. 025/7 45 16

36-̂ 125290

A vendre

pont arrière
complet neuf
pour camionnette
Ford Transit,
roues jumelées
Valeur neuf 2500 -
Cédé pour 1000.-

Tél. 027/8 10 86

36-1063

A vendre

5̂

Fiat 124 __W-^^^Z»* *¦51 000 km. expertisée ^̂ ^^»% • * • «H
Bon état , radio W^Tu*'¦ • " „, cata logue •¦I^:Po .̂:̂ c.»--- ;i
Facilités de paiement H* vict°f,a , at. pages, e ¦

M* grand W**- oM

¦ • rouleurs-  ̂ 1
Tél. 027/8 10 86 ¦• °"1 • z Z36-1063 ¦_ ¦———— 1" ^ —\¦• Nom ¦¦ * — 



CE SOIR , LA SUISSE, NOUVELLE VAGUE AFFRONTE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST

La saison internationale débute ce
week-end pour l'équipe nationale
suisse, qui sera opposée deux fois à
l'Allemagne de l'Ouest , vendredi à
Berlin (20 heures) et dimanche à
Mannheim (20 heures également).

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la tâche des sélectionnés helvé-
tiques ne sera guère aisée contre un
adversaire qu 'ils n 'on plus battu
depuis bien longtemps déjà. Reléguée
l'an dernier dans le groupe C des
championnats du monde, à Graz , la
formation helvétique n'a pas la faveur
du pronostic. Mais, avant le résultat ,
c'est la manière qui sera examinée.

Sous la nouvelle direction de Jean-
Gabriel Anken (chef de l'équipe
nationale) et de Rudolf Killias (entraî-
neur), le hockey suisse cherchera à
Grenoble au printemps à retrouver sa
place dans le tournoi mondial B. Ces
deux matches contre la RFA constit-
tuent la première phase de la prépa-
ration des intematinaux suisses. Il
sera intéressant de suivre le compor-
tement d'une équipe au visage large-
ment modifié contre un rival nette-
ment supérieur.

Pour ces deux matches, Rudolf Kil-
lias a fait en effet appel à de nom-
breux néophytes (Kœlliker , Zenhaeu-
sern, Berger, Lindemann , Horisberger
et Holzer). De l'expédition de Graz ,
seuls subsistent Jaeggi, Henzen , Hof-
mann, Locher (ce dernier n 'avait d'ail-
leurs pas joué en Autriche), Dubois ,
Durst , Leuenberger, Willimann et
Wittwer. La cohésion risque bien de
manquer lors des premières sorties.

Côté allemand , Gerhard Kissling
connaît également quelques soucis.
Comme les Suisses, les Allemands ont
été relégués l'an dernier, mais du
groupe A. Aux dernières nouvelles, six
joueurs retenus par l'entraîneur alle-
mand ont déclaré forfait. Ce dernier
ne cache d'ailleurs pas que la venue
de la Suisse sera l'occasion d'effectuer
de nombreux essais. Des essais qui

Une nouvelle fois les équipes valaisannes
se sont illustrées tant pour le championnat
de l'Association Vaud-Valais-Fribourg que
pour la coupe de l'association.

PREMIERE LIGUE
Forward I - Sion I 4-6

Peu de rencontres dans cette catégorie de
jeu , l'accent étant surtout mis sur les
rencontres éliminatoires de coupe. Notons
cependant un joli succès de la formation
sédunoise au détriment des Morgins de
Forward.

DEUXIEME LIGUE
Sion II - Vevey II 3-6

Çorseaux II - Monthey III 1-6
Lausanne IV - Monthey IV 6-2

Victoires et défaites ont alterné pour les
équi pes valaisannes avec cependant deux
victoires pour une défaite du Monthey
C.T.T.

TROISIEME LIGUE
Sion III - Yvorne I 0-6
Yvorne I - Montreux I 1-6
Glion I - Yvome I 1-6
Sion III - Bex I 6-2

Double victoire de la troisième garniture
sédunoise alors qu 'Yvorne qui s'était
incliné devant Sion III et Montreux I s'est
vengé sur Glion , le néo-promu dans cette
catégorie de jeu.

QUATRIEME LIGUE
Viège II - Viège III  6-4
Viège I - Sierre I 6-1
Viège I - Viège II 6-1
Massongex I - Bex II 1-6
Dorénaz I - Monthey VI 0-6
Vevey VI - Dorénaz II 6-0

Le premier groupe de quatrième ligue
est composé par les formations du Haut:
Valais avec Sion IV. Groupe qui est domi-
né par l'équipe fanion de Viège qui compte
un capital de six points pour trois matches.

Le second groupe a la formation de
Monthey VI comme leader mais elle est

toujours menacée par Aigle I et Bex II.

CLASSEMENT
Groupe I
1. Viège I 3 3 0 0 6
2. Sion IV 3 2 0 1 4

Viège II 3 2 0 1 4
4. Sierre I 2 1 0  1 2
5. Sierre II 2 0 0 2 0
6. Viège III  3 0 0 3 0
Groupe It
1. Monthey VI 3 3 0 0 6
2. Aigle I 2 2 0 0 4
3. Bex II 3 2 0 1 4
4. Vevey VI 2 1 0. 1 2
5. Dorénaz I 3 1 0  2 2
6. Massongex I 2 0 0 2 0
7. Dorénaz II 3 0 0 3 0

r

9BBÉ2
Voici la liste des 20 joueurs suisses

qui effectueront le déplacement, en
Allemagne :

Gardiens : Juerg Jaeggi (Berne) et
Alfio Molina (Lugano). - Défenseurs :
Charles Henzen (Sierre), Ueli
Hofmann (Berne), Beat Kaufmann
(Berne), Jakob Koelliker (Bienne),
Jean-Claude Locher (Sierre), Juerg
Lott (Kloten), Aldo Zenhaeusern
(Sierre) et Hugo Leuneberger (Berne).
- Attaquants : Juerg Berger (Langnau),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Walter Durst (Davos), Claude Friede-
rich (Genève/Servette), Werner Leng-

LA COUPE DE L'ASSOCIATION
Kodak I - Monthey III 1-3
Sion II - Viège III 3-0
Bex I - Viège I 0-3
Viège II - Çorseaux I 3-0

Les rencontres éliminatoires du
deuxième tour se présentent de la manière
suivante :
Monthey III - Bobst I
Viège I - Sion II
Çorseaux I - Yvome I
Sion I - Montreux I
Catégorie 3 :
Sierre I - Viège IV 1-3

Prochaines rencontres éliminatoires de
cette catégorie :
Monthey IV - Viège IV
Aigle I - Massongex I

CHAMPIONNAT JUNIORS
Le premier groupe pour le championnat

des juniors se présente de la façon
suivante :
Sion I - Massongex I
Monthey I - Vouvry I

Difficile apprentissage
pour le CTT Sierre

Le CTT Sierre poursuit son difficile ap-
prentissage de la compétition en 4e' ligue.
La deuxième équipe s'est rendue vendredi
à Viège où elle a été battue par Viège 2 (6-
0) et par Viège 3 (6-1), non sans avoir for-
tement résisté. Le deuxième match a vu les
joueurs sierrois disputer à de nombreuses
reprises un set de barrage, en vain mal-
heureusement.

Le CTT Sierre terminera cette semaine
ses matches les plus difficiles. On peut dès
lors espérer voir ses résultats s'améliorer à
l'avenir.

Le classement actuel en 4' ligue, groupe
1, est le suivant :
1. Viège 1 3 6 (18- 4)
2. Viège 2 4 6 (19-11)
3. Sion 4 3 4 (13-10)
4. Sierre 1 2 2 ( 7 - 6)
5. Viège 3 4 2 (14-19)
6. Sierre 2 4 0  (14- 3)

weiler (Langnau), Markus Lindemann
(Arosa), Bruno Wittwer (Berne), Urs
Willimann (La Chaux-de-Fonds),
Michael Horisberger (Langnau) el
Renzo Holzer (Berne).

C'était le 5 novembre 1972, à Zoug,
l'Allemagne avait battu notre équipe
nationale par 6 à 3. Ici, le gardien Jaggi
s 'interpose devant l'attaquant Pa-
tschinski, suivi par le Suisse Henry.

Schneeberger dirigera
le HC Forward

Forfait
de Bruno Wittwer

Arcari conserve son titre mondial en
k.-o. au 5e roundbattant Hansen par

U
Coupe d'Europe

pour se aepiacer a Copenhague. C'est la
Les huit qualifies pour les demi-finales première fois que Arcari défendait son titre

de la coupe d'Europe de waterpolo mondial hors d'Italie. Contre un adversaire
(16-18 novembre) sont désormais connus. au palmarès modeste, le risque était assez
Il s'agit de OSC Budapest (tenant du titre), restreint. Il l'a confirmé de brillante façon
Rapid Bucarest, Partizan Belgrade, en réussissant le k.-o. à la cinquième
Akademik Sofia , Canottieri Naples, reprise.
Dynamo Moscou , de Meeuven Amsterdam
et K.S. Stockholm. La dernière élimina- Devenu champion du monde le 31 jan-
toire, à Izmir , s'est terminée par la victoire vier 1970 à Rome en battant aux points le
de Arr ;terdam devant Stockholm , Etoile Philippin Pedro Adique, Arcari a mainte-
Rouge URNO et Ethnikos Athènes. nant défendu victorieusement son titre à

comité du club a pris la décision de
répondre favorablement à la demande

L'attaquant bernois Bruno Wittwer du Forward Morges HC et, partant,
a été contraint de déclarer forfait pour d'accorder un congé de quatre mois à
les matches internationaux de vendre- Ernest Schneeberger afin de lui per-
di et dimanche contre l'Allemagne de mettre de diriger la première équipe
l'Ouest. Il s'est blessé à une cuisse T/ff","6 Pour 'a f !n d? la salS0n
mardi en championnat contre La 19""h

1974
H 

E™st Schneeberger reste
„, j  T- J ri membre du comité du HC Geneve-Chaux-de-Fonds. Il ne sera pas rem- servette »
placé dans la sélection helvétique. "" '_ 

On prépare la coupe du Roi L'Afrique du Sud
Les membres de l'équipe suisse de coupe réintégrée en COUPe Davis

du Roi ont disputé à Zurich plusieurs j ^ comité de dire t * n d Imatches d'entraînement contre des espoirs ri- ,;„ - • - n • ,. ... ,,a coupe
u j  .1 . c - A . - t. ¦ Davis, réuni a Pans a décide d autoriserallemands. Ils ont fait tres bonne impres- ,,,, ¦'„„ .„ c„ . s .. .  . ,„ ¦

, , , ¦ r I Atnque du Sud a participer a Pepreuvesion, ne perdant qu une seu e des onze ren- .„,. j„ , v. ¦ " K
' " r ,H r ,. . 1974 dans la zone américaine.contres jouées. Les résulta ts : "" ™" , _ ™ , .,

Freddy Blatter bat H. Kirschbuebel 8-9 M: Harcourt Woods (EU), président du
6-3 6-4. - Michel Burgener bat Ulli Pinner Comité de direction de la coupe Davis a
6-2 6-4. - Petr Kanderal bat H. Neuner 6-2 lndltlue au cours d une conférence de
6-3 - Jacques Michod bat Kirschbuebel 2-6 Presse 1"e ' Argentine dont le gouverne-
7-5 7-5 - Michod bat Neuner 6-1 6-2 - ment refuse d accueillir les Africains du
Blatter bat Pinner 6-3 7-5 - Kanderal bat Sud P°ur des motifs Politiques, avait été
Kirschbuebel 6-4 7-6 - Burgener bat re,f!ee;„
Neuner 6-2 6-3 - Michod bat Kirschbuebel J .M :, ™oods> aul n a Pas vou.Iu, donner le

6-1 6-1 - U. Pinner bat Kanderal 6-7 7-6 6- deta!' du, vote' a encore Prec'se que l'Ar-
0 - Blatter bat Neuner 6-4 6-7 6-4 gentine devra donc rencontrer au premier

Le match de coupe du Roi contre la 'ou
J
r de la z?ne américaine l'Afrique du

Tchécoslovaquie aura lieu dimanche dès Sud sur terrain neutre, le 30 novembre au
16 heures et lundi dès 17 heures à Zurich. \ décembre (probablement en Uruguay). Si
L'équipe tchécoslovaque, en l'absence de ' Argentme refuse d affronter l'Afrique du
ses joueurs de coupe Davis , actuellement Sud- "itte dernière sera déclarée gagnante
en Australie, sera formée de lan Piseckv, par forfait.
champion de Tchécoslovaquie, Jan Sim- il a ete encore indique qu 'aucune mesu-
bera, Vladislac Savrda et Pavel Slozil (ce re disciplinaire ne sera prise par le comité
dernier âgé de 18 ans seulement). de direction contre une nation ayant refusé

d affronter les Africains du Sud. Ceux-ci

? 

avaient été exclus de la coupe Davis en
1970 en raison de leur politi que d'apar-

Le Danois Joergen Hansen (30 ans) n'a
pas été plus heureux devant l'Italien Bruno
Arcari que face au Français Roger Méné-
trey en juin 1972. Pour le titre européen
des welters, il s'était incliné par k.-o. au
10' round devant l'Annecien. Cette fois,
toujours à Copenhague, il n'a tenu que
cinq rounds contre Arcari, titre mondial
des super-légers en jeu.

Bruno Arcari (31 ans) n'a jamais été en
danger face à un adversaire qui avait peiné
pour faire le poids. Sur la balance, Hansen
avait accusé 62 kg. 700 contre 62 kg. 600
au tenant du titre, qui a touché la plus
forte bourse de sa carrière (100 000 dollars)

Le HC Genève-Servette communi-
que :

« MM. Jean Cusson et Emest Schnee-
berger, respectivement entraîneur et
responsable technique, ayant examiné
le problème de la direction de la pre-
mière équipe de Genève-Servette, le

huit reprises. Ce succès est le 59e qu'il rem
porte en 61 combats.

DEUX FOIS AU TAPIS

Ce championnat du monde (version
WBC) s'est disputé devant 4500 specta-
teurs. Après quatre reprises sensiblement
égales, avec toutefois un léger avantage
pour le champion du monde, celui-ci s'est
soudain déchaîné dès le début du cinquiè-
me round. Frappant sous tous les angles, il
envoya son adversaire une première fois au
tapis. Hansen se releva au compte de huit
et U reprit courageusement le combat. Mais
Arcari ne lui laissa aucun répit. Poursui-
vant sur sa lancée, il envoya une nouvelle
fois le Danois au tapis, pour le compte.

• L'Américain Ron Lyle, cinquième au
classement mondial des poids lourds , a
battu à Baltimore son compatriote Larry
Middleton aux points. Lyle, qui n 'a été
battu qu'une seule fois en 27 combats (par
Jerry Quarry en février dernier), doit ren-
contrer l'Argentin Gregorio Peralta le 17
novembre prochain à Francfort.

Première ligue
Résultats :

Vallée de Joux Saas-Grund 6-4
St-Imier - Pérolles 5-5
Le Locle - Yverdon 0-3

Cassement :
1. Sion 3 3 - - 15-1 6
2. Crans-Montana 2 2 11-6 4
3. Vallée de Joux 2 2 - - 9-5 4
4. Yverdon 3 2 - 1  14-8 4
5. St-Imier 2 1 1 - 12-7 3
6. Pérolles 3 1 1 1 10-15 3
7. Serrières 2 2 5-12 0
8. Charrat 2 - - 2 3-10 0
9. Saas-Grund 2 - - 2 8-16 0

10. Le Locle 3 - - 3 4-11 0

Nouvelles de J+S
QUATRE COURS DE SKI

POUR LES JEUNES
DU JURA ET DE BIENtfE

L'HIVER PROCHAIN

L'office jurassien de « J + S  » que
dirige M. Michel Meyer à Saint-Imier
organisera , au cours de l'hiver pro-
chain , quatre'cours de ski ouverts aux
jeunes gens et jeunes filles en âge
J. +S., suisses ou étrangers, domiciliés
dans le Jura et à Bienne selon le pro-
gramme que voici : du 26 au 31 décem-
bre 1973 (ski alpin) à Bella Tola (VS),
du 2 au 6 janvier 1974 (ski alpin) au
même endroit, du 2 au 6 janvier 1974
(ski de fond) au Bémont et du 1" au 6
avril 1974 (ski alpin) aux Crosets
(VS). Les jeunes en âge de scolarité
(années 1958, 1959 et 1960) peuvent
s'inscrire pour ces cours, mais ils n'y
seront admis que si le nombre des ins-
criptions le permet.

LES « PYRAMIDES DE LA FORME »
DE L'ANEP

La commission de l'ANEP pour
« Sport pour tous » a pris l'heureuse
décision de remettre gratuitement les
insignes de l'ANEP aux écoles, clubs et
sociétés sportives, groupements de jeu-
nesse, etc. qui enverraient au moins dix
cartes de participants à « pyramides de
la forme », ces cartes pouvant être obte-
nues gratuitement et en n'importe
quelle quantité auprès du secrétariat
central de l'ANEP à Berne.
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Nomination à l'ASF
L'Association suisse de football a nom-

mé le docteur Gian Zbinden (Lucerne) à la
présidence de la Chambre de cassation en
remplacement du docteur Walter Sulzer ,
décédé. Le docteur Gian Zbinden sera
assisté de John Badel (Genève) comme
vice-président et de Marcel Mathier (Sier-
re) et Heinz Vonrufs (Zurich).
• Le match du championnat suisse des ré-
serves Grasshoppers-Sion a été avancé,
avec l'accord des deux clubs, du 16 décem-
bre au 18 novembre.

Henri Skiba à Angoulême
Le Français Henri Skiba , qui a entra în é

plusieurs équipes suisses et celle du FC
Bienne en dernier lieu , a été engagé par
Angoulême (deuxième division française).
Il succède à Yvon Goujon.
• La sélection suisse des juniors (sélection
UEFA) a perdu un match d'entraînement à
Kriens contr ele FC Kriens, qui s'est impo-
sé par 4-1 après avoir mené au repos par
1-0. Le seul but de la sélection a été mar-
qué par Galbucci (Blue Stars Zurich).

• Le championnat du monde des poids
mouche (version WBC) entre le tenant du
titre, le Vénézuélien Betulio Gonzalès et le
Mexicain Alberto Morales aura lieu à
Caracas, le 17 novembre prochain.

Nyon-féminin
en coupe d'Europe

Championne suisse pour la première
fois à l'issue de la saison 1972-1973,
l'équipe féminine du Nyon BC fera ses
débuts en coupe d'Europe féminine
vendredi soir face à la formation belge
d'Alost.

Tout comme les Nyonnaises , les
joueuses belges ont conquis leur pre -
mier titre national la saison dernière , et
il s'agira de leur première partici pation
à une compétition européenne.

Actuellement en tête du champ ionnat
de Belgique, l'équipe d'Alost alignera
trois internationales seniors, une juniors
et une joueuse polonaise.

Pour lui répliquer , l'équipe vaudoise
jouera avec deux internationales , et une
joueuse d'Allemagne féd érale.

Le Nyon BC est le troisième club fé-
minin de Suisse à disputer la coupe
d'Europe, après Fémina Berne et Riri
Mendrisio. Depuis quatre ans, l'équipe
championne suisse avait toujours re-
noncé à jouer cette compétition.

Le match débutera à 20 heures 1 à
Nyon (salle du collège secondaire, route
du Stand) sous la direction des arbitres
Harald Reinbacher (Vienne) et Gio-
vanni Morelli (Pise). .

Le match retour est d'ores et déjà
fixé au dimanche 11 novembre à Alost ,
à quelque 25 km de Bruxelles.
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Tous les autres étaient des étrangers. Puis elle s'était endormie à
ses côtés. Un peu plus tard , elle sentit qu 'il lui embrassait les
paupières. « Je m'en vais. Téléphone à Gwyneth pour la prévenir

La Croisée - SION | POUR

que tu seras en retard. Nous dînerons et puis je te conduirai
chez toi. Rendez-vous au Chirico à sept heures. »

Il était parti et Fanny se réveilla , « Non du sommeil, mais de
l'amour » , dit-elle.

Elle savait plus, ensuite, où elle était allée ni ce qu 'elle avait
fait. C'était la panique. « Que d'histoires ! » auraient sans doute
dit Margot ou Anthea de leur voix nonchalante. « Tu crois donc
que ça n'arrive pas tous les jours , un peu partout ? Voyons la
plupart des femmes... » « Mais je ne suis pas la plupart des
femmes », aurait répondu Fanny, comme elle s'y voyait si
souvent contrainte. « Je n'ai jamais réussi à être rusée à ce
point. » Elle donnait l'impression d'être bégueule, mais c'était
parce qu 'elle était stupide, elle le savait - et parce que les choses
qui m'arrivent me marquent trop profondément.

La panique ne se dissipait pas. Il pleuvait toujours, le jour se
transformait en une soirée sombre et froide ; des lambeaux de
nuages traversaient le ciel qu'on apercevait entre les maisons.
Les gens croisaient Fanny : abrités sous leur parapluie , ils mar-
chaient rapidement. On la bousculait, on la heurtait , on la
poussait - « Je devais être dans le chemin » - mais elle
continuait à avancer, trempée et transie. Elle mourait de soif et
quelque part , dans une rue misérable, elle était entrée dans un
petit café peint en brun où , sur un comptoir recouvert d'une
toile cirée, au-dessus des fasses et des samovars, des globes
contenant du jus de fruits tournoyaient sous une ofange et un
citron en celluloïd. Fanny demanda un citron pressé et quand la
femme l'eut versé du robinet placé sous le globe, elle s'aperçut

36-32480

Depuis fabrique

de draps en futaine
Bonne qualité trousseau Langenthal.
Blanc décoloré ou uni couleur en bleu,
vert, rose et jaune. 250 x 170 cm
Tous avec milieu renforcé
Par pièce, seulement Fr. 13.80
O. Lehner, Konradstrasse 75, case pos-
tale 145, 8031 Zurich

Benjamin Gaillard, pépinières
Saxon

A vendre

¥ u n  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

qu 'elle n 'avait- pas d'argent. Son sac était testé chez Rob. Les
clients du café la dévisagèrent lorsqu 'elle dut s'en aller et la voix
indignée de la femme la poursuivit tout au long de la rue.

Elle entra dans une église. Quelque part , à l'arrière-plan , son
esprit était obsédé par l'idée d'une « tasse d'eau froide » - « Je
suppose que j 'ai un peu le délire » , songea Fanny - mais il
n 'y avait pas d'eau bien sûr , dans l'église, du moins pour le
public. Elle s'était agenouillée sur le premier banc , mais pas£
pour prier, car son cerveau était trop engourdi. Puis un malaise
l'avait saisie et elle avait dû s'asseoir ; tbut son corps était
comme pris de vertige, et meurtri ; Rob lui avait fait mal dans la
frénésie de l'extase. Elle était lasse, et satisfaite comme elle ne
l'avait jamais été auparavant et, « je me suis rendormie » , songea
Fanny. Quand elle se réveilla , l'église était plongée dans
l'obscurité . Seule la lampe du sanctuaire brûlait près du maître-
autel et son rougeoiement de pierre précieuse l'avait fait penser
à Rob.

En sortant de l'église - elle avait cru un instant y être
enfermée et avait martelé la porte avant de s'apercevoir que
celle-ci était ouverte - elle consulta sa montre à la lueur d'un ré-
verbère. « Au Chirico, à sept heures. » Il était huit heures et
demie.

(A suivre)
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gravenstein
de 2/3 ans

Avant que la dernière ^«*ç  ̂¦ BOPI isllli
feuille ne tombe , profitez H

de choisir votre manteau d'hiver Mm
parmi les modèles « dernier cri »y%$M

dans une collection « pour tous les goûts » "VM WÈ?y'
à des prix encore plus intéressants. ĵ |H Wk %

Pour chaque achat, "m lli r
un cadeau surprise, fort apprécié. W& Wk \

type Paradis E.M.IX- et 106

Tél. 026/6 29 57

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
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Je loue

machines à laver
la vaisselle
Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

36-4618

|

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

Vente après Comptoir
,«|& Plusieurs grandes marques, pose,

installation, service après vente
W% éÊÊË Par nos monteurs , garantie du-
B| sine.

W AM^ iHS ŝ 9randes facilités de paiement

iils»&ssë?^̂  ytz&z
WÈj&gtg :̂' Renseignements : Fabaco

||lt £j Sion : 027/2 77 23
§§|§Pt- Lausanne : 021 /87 89 99

60-325003

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Offre de la semaine
Mobilier complet comprenant

Une chambre à coucher moderne
armoire 4 portes
grand lit ou lits Jumeaux
literie et couvre-lit



La saison de formule 1 qui a pris fin à
Watkins Glen , est assurément la plus mé-
diocre fournie par l'écurie March , depuis
sa fondation en automne 1969. A l'origine
de ce déclin , des difficultés financières qui
imposèrent aux dirigeants de la marque
britannique une politique d'austérité se ré-
percutant sur deux fronts : d'une part,
aucun nouveau modèle ne peut être
esquissé. On eut recours à des solutions de
fortune en n'apportant que des améliora-
tions de déta ils sur la version 1972. D'autre
part , Mosley choisit un pilote dont les exi-
gences financières se limita ient au
minimum. Dans ce contexte , il était uto-
pique de prétendre jouer les premiers rôles.
Mais , durant le courant de la saison, la
March 731 G prouva que sa conception
était saine. James Hunt , sur la voiture
engagée par lord Hesketh , se chargea de le
démontrer.

L'équipe officielle alignait donc un seul
bolide, destiné à l'espoir Francis Jean-
Pierre Jarier. Ce dernier, après un hiver
voué exclusivement à des séances d'essai
privé, montra une application digne d'un
apprenti télé, s'illustrant notamment au
Castellet et à Zeitweg. Mais il a dû patienter
jusqu 'à la dernière course (Watkins Glen)
pour obtenir un classement honorable
(11e).

Jarier se racheta en F 2 où il trusta les
victoires au volant de sa March-BMW.

A mi-saison, les fonds de caisse étant
épuisés, il fut question de suspendre les
activités de l'écurie en F 1. Jarier resta sur
la touche au profit de pilotes apportant à
March des deniers bienvenus. Après l'acci-
dent de Williamson , la situation se détendit
quelque peu et le tricolore put réintégrer sa
place.

Lord Hesketh n'eut pas les mêmes

préoccupations pécuniaires. Son Armada
« baigna » dans l'opulence et comme
l'argent est le nerf de la course, la petite
équipe privée parvint à des résultats tout à
fait surprenants .

Desservi par un moteur exceptionnel ,
James Hunt sauva la mise de March. Il
débuta à Monaco, cueillit son premier
point au Castellet, signa le record du tour à
Silverstone et paracheva son intégration
parmi les « grands » avec une deuxième
place au G.P. des Etats-Unis , à quel ques
dixièmes de Peterson.

James Hunt (25 ans) aura été la révé-
lation de la saison 1973. L'an prochain , la
joyeuse cohorte entourant le « patron »
(lord Hesketh), réapparaîtra avec ses Rolls ,
ses yacht et ses avions pour briguer les
sommets...

D'autres pilotes comme Beuttler , Purley,
Wisell et Williamson portèrent leur dévolu
sur une monoplace pour disputer quel ques
manches du championnat mondial des
conducteurs.

Mike Beuttler, engagé sous la banniè re
du team Clarke Mordaunt Guthrie Dur-
lacher, décrocha le meilleur classement
obtenu par une March en 1973 en termi-
nant septième du G.P. de Suède.

L'an prochain, Jarier demeurera l'unique
représentant officiel de la marque de
Bicester. On avait parlé ces derniers jours
de la venue de Beltoise et de la colla-
boration de Matra qui aurait cédé son
moteur V 12. Mais ces bruits semblent
dénués de fondement.

LES PNEUS, BETE NOIRE
DES SURTEES

John Surtees fondait de sérieux espoirs
sur la saison 1973. En présentant un mo-
dèle, correspondant au règlement des
structures déformables plus de six mois
(Monza) avant son application , il voulait
prendre de court ses adversaires. La ma-
nœuvre aurait très bien pu être couronnée
de succès si les pneus équipant les bolides
blancs et bleus s'étaient montrés à la hau-
teur. Hélas ! Fireston tergiversa durant plu-
sieurs semaines et les Surtees, ainsi que les

BRM , payèrent un lourd tribut à ces hési-
tations.

Ces problèmes de gomme engendrèrent
dès difficultés de suspension , embarassant
Hailwood et Pace pendant toute la pre-
mière partie du championnat.

Firestone ayant partiellement refait le
terrain perdu face à Goodyear , le déclic se
produisit au Nuerburgring où , déchaîné, le
Brésilien signa le record du tour. Il
récidiva deux semaines plus tard à
Zeltweg.

La « guigne » n'épargna poin t John
Surtees puisqu 'on plus de ces mésaven-
tures, il frôla la ruine après le G.P. d'An-
gleterre où ses trois monoplaces furent
détruites dans la « crash » du premier tour.
Mais pour « Big John », la persévérance
n'est pas un vain mot et il se remit à l'ou-
vrage comme si de rien n 'éta it.

Aux côtés d'Hailwood (très malchanceux
malgré la qualité de son Coswoth) et de
Pace, l'espoir germanique Jochen Mass
apparut épisodiquement au volant d' une
TS 14. Ses performances, notamment au
ring, devraient lui offrir une place de titu-
laire dans les rangs de Surtees en 1974.

LE PREMIER
DES « VIENNENT ENSUITE »

L'écurie Brabham , dont la destinée
repose entre les mains de Bernie Eccles-
tone, a accompli sa plus belle saison
depuis la retraite de « Black Jack » ce
mérite n'est pas dû seulement à l'enthou-
siasme d'Ecclestone. Il est aussi le fruit du
labeur de Gordon Murray, l'ingénieur,
créateur de la BT 42. Cette monoplace,
mue par le traditionnel Ford-Cosworth
V8, se distingue par une forme en coin ,
très ramassée, donnant à l'ensemble une
allure très personnelle. Carlos Reutemann ,
le leader de l'équipe ne ménagea ses peines
pour hisser sa monture dans le peloton des
favoris. Mais il lui a manqué « un petit
rien », pour qu 'il intègre le trio des intou-
chables composé des Tyrell , McLaren et
des JPS-Lotus.

J.-M. W.
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Les Six jours de f ê ï
Francfort
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DANS L'ATTENTE DE LA REVANCHE,
CLAY S'EST «REFAIT» UNE MACHOIRE

• Championnats romands
par équipes

La sélection valaisanne pour les cham
pionnats romands par équipes a été établie
Les gymnastes suivants ont été retenus

perf. 4 : Schnyder Reinhold , Leuk-Susten ; complétée par la présence de Sion-Fémina
perf. 3 : Martig Daniel , Gampel ; perf. 2 : et Sion Culture-Physique. Amis de la gym
Hartmann André, Leuk-Susten ; perf. 1 : réservez cette date !
Zufferey Christian, Sion. Les artistiques sédunois ont profité des

Ces championnats auront lieu à Vuadens vacances scolaires pour organiser un camp
sur Bulle le 27 novembre prochain. L'après d'entraînement qui a débuté assez origi-
midi, les performances 1 et 2 seront en lice , nalement par une sortie de deux jou rs en
alors que le soir, ce sera le tour des perfor- cabane. Si le soleil a été souriant , ce n 'était
mances 3 et 4. Chaque gymnaste effectuera pas le cas de tous les visages lorsque nous
le programme complet , c'est-à-dire exer- grimpions la dernière rampe enneigée ;
cices libres et imposés. mais tout le monde est revenu heureux de

cette petite course !
• Des nouveaux moniteurs >. . K „ .

• Gymnastique enfantine
Le Valais peut compter sur un nouveau Sion-Jeunes organise un cours demoniteur J + S spécialisation artisti que 3. gymnastique enfantine (4 à 7 ans) qui auraIl s agit de Georges Coppey, le champion iieu le samedi après-midi dès 3 heures à lavalaisan perf. 3 de cette année et sympa- sane de l'école des garçons. Les intéresséstfuque président des artistiques valaisans. sont priés de se présenter à l'heureToutes nos fehcitations ! ' mdi ée dès le samedi 10 novembre.Quant aux deux jeunes Christian Zuffe-

rey et Marcel Maurer , ils ont obtenu après __ Punillpc rpnricoc Aocun cours de huit jours à Morat la recon- * \
UPIUeS' «PASCS Û6S

naissance J + S fitness et spécialisation répétitions

SeduS 
L V°Uà d" re"f0rt P°Ur kS Nous raPPelons «" i««nes de 7 à 15 ans

qui désirent pratiquer la gym que le moni-

• 
p„; ' j„ j '  . A . teur Albert Diserens les attend le samediSoirée de démonstration dès 13 h. 30 à la saue de récoie des gar-

. ,. . „. , cons. Venez nombreux !Le groupe sédunois Sion-Jeunes prépare
activement la soirée démonstration qui
aura lieu le 7 décembre prochain. Cette
soirée qui aura lieu à l'aula du collège sera

Venu a New York pour couper court à n'avaient guère attiré la foule. Sur ce sujet ,
tous les bruits faisant état d'une nouvelle il s'est borné à répondre : « Les billets les
fracture de la mâchoire, Cassius Clay s'est moins chers coûtaient dix dollars à Hong
montré en grande forme devant la presse. kong. C'est le salaire d'une semaine et lesLe Dr Harry Kleiman , médecin de la com- organisateurs ont programmé mon matchmission de boxe de l'Etat de New York , a le jour d'une grande course hippique ,examine la mâchoire de Clay sur tous les passion locale, et d'un match de football. »
angles et il a déclaré qu 'elle était en parfait
état. Néanmoins, l' ancien champion du
monde se fera radiographier dans les jours
à venir.

Pendant la visite médicale, Clay a dé-
claré: «J'espère pour Frazier que sa mâ-
choire sera aussi solide que la mienne le
soir du 18 janvier. » Obnubilé par ce
match-revanche, Clay n 'a fait que répéter
que ce combat était actuellement le but de
sa vie. Il est certain de s'imposer et il a in-
diqué qu 'après, ce serait à George
Foreman, actuel champion du monde, à
venir le solliciter. « Foreman est un cham-
pion sans envergure, s'est-il écrié. Il n 'ose
pas défendre son titre contre des boxeurs
valables. C'est honteux. »

« Foreman a réuni à peine 4000 specta-
teurs lors de son match contre Roman à
Tokio alors que 16 000 étaient venus me
voir dans la même ville boxer MacFoster.
Pendant ma tournée en Asie , j' ai fait les
manchettes de jour naux, reléguant la
guerre au Moyen-Orient au second plan.
Et , maintenant, toute la presse accourt
pour voir ma mâchoire.»

Cassius Clay a toutefois passé sous si-
lence le fait que ses combats d'exhibition

r w

Johnny Clark vainqueur
Au Royal Albert Hall de Londres, le

champion d'Europe des poids coq, l'An-
glais Johnny Clark , a battu le Japonais
Hiro Hamada aux points en dix reprises.

Ce combat s'est disputé en remplacement
du championnat d'Europe qui devait oppo-
ser Clark à son challenger italien , Salvatore
Fabrizio. Ce dernier s'étant blessé à l'en-
traînement , le championnat d'Europe a été
reporté au mois prochain mais il n'est pas
certain désormais que Johnny Clark puisse
défendre son titre car il a été blessé à
l'arcade sourcilière gauche par Hamada.
Clark affrontera en outre, titre mondial en
jeu , le Mexicain Rafaël Herrera le 15 jan-
vier prochain à Londres.

• Le poids lourd canadien George Chu-
valo a battu l'Américain Mike Boswell par
k.o. au T round d'un combat prévu en dix
à Buffalo (New York) . Le palmarès de
Chuvalo est à présent de 73 victoires, 16
défaites et 2 matches nuls .

Les Six jours de Francfo rt se sont ter- „ . , .
minés par la victoire des Allemands Calendrier 1974
Schulze-Renz, qui ont repris la première
place au cours de la dernière soirée. Au La Fédération internationale a établi le
total , 22 000 spectateurs ont suivi les 123 calendrier suivant pour la prochaine sai-
heures de course, ce qui n 'a pas permis , son :
une nouvelle fois , aux organisateurs de Championnats d'Europe à Cortina d'Am-
couvrir leurs frais. pezzo : 11-12 janvier bob à deux, 18-19

Classement final : 1. Schulze-Renz janvier bob à quatre.
(RFA) 542 p. ; 2. Duyndam-Tschan (Ho- Championnats du monde à Saint-
RFA) 530 ; 3. Kemper- Gilmore (RFA-Aus) Moritz : 19-20 janvier bob à deux , 26-27
333. A un tour : 4. Fntz-Peffgen (RFA)
421 ; 5. Pjinen-Haritz (Ho-RFA) 408. A
deux tours : 6. Louis Pfenninger-Erich
Spahn (S) 360 ; 7. Bugdahl-Hempen (RFA)
305.
• La huitième étape de l'épreuve des ama-
teurs, courue jeudi après-midi , a vu la vic-
toire de Routens-Pecchio. Kurmann-Her-
mann ont conservé la deuxième place du
classement général , qui se présente ainsi :
1. Aubey-Cluzeau, 27 p. ; 2. Kurmann-Her-
mann , 15. A un tour : 3. Pinsello-Brouzes ,
14.

janvier bob à quatre.
Championnat d'Europe des espoirs (bob

à deux) à Cervinia : 9-10 février.

• TENNIS DE TABLE. - L'équipe suisse
s'alignera sans Laszlo Fœldy le 9 novembre
à Chiasso contre l'Italie. Son équipe sera
formée de Catherine Boppe (Genève),
Vreni Lehmann (Berne), Erwin Heri
(Bâle), Markus Frutschi (Thoune) et Tho-
mas Sadecky (Zurich). Les Italiens aligne-
ront pour leur part Stefano Bosi, Roberto
Giontella , Stefano Malesci et Sonia Milic.

Découverte en
Angleterre d'une

méthode permettant de
détecter les anabolisants
Les sportifs ne pourront plus se ser-

vir d'anabolisants pour améliorer leurs
performances. En effet , un groupe de
médecins anglais a trouvé une parade
pour contrer l'emploi de ces stimulants.

La nouvelle , qui risque d'avoir de
très importantes répercussions dans les
milieux sportifs , a été annoncée à
Londres par le Dr Roger Bannister, pré-
sident du « Sport Council » britannique ,
qui a subventionné les recherches ef-
fectuées pendant trois ans par un
groupe d'étudiants en médecine de
l'hôpital Saint-Thomas de Londres.

Cette méthode , qui comprend exa-
mens de sang et d'urine , est basée sur
la technique connue sous le nom d'exa-
men radio-immunologi que. Elle est ca-
pable de détecter la cent millième
partie d'un microgramme d'un stéroïde.
La méthode est pourtant simple et un
opérateur de laboratoire est capable
d'examiner une centaine de cas en trois
jours.

Cette découverte risque de mettre
fin pour un temps à la série des records
du monde obtenus dans certaines spé-
cialités telles que les épreuves de lancer
en athlétisme et que l'halté rophilie.

DECLARATION DE
LORD KILLANIN

« C'est une très bonne nouvelle. Tous
les dirigeants sportifs doivent se réjouir
de tout progrès dans la détection des
stimulants » a déclaré jeudi lord Kil -
lanin , président du C.I.O., en apprenant
qu 'un groupe de chercheurs anglais
avaient découvert une méthode pour
dépister les traces d'anaboli sants dans
l'organisme humain.

« Nous ne voulons pas que certains
produits créent des surhommes. Au
C.I.O., notre but est de faire échouer la
création d'hommes artificiels » a-t-il
encore indiqué.

De son côté, le Dr Roger Bannister a
exprimé l' espoir que le nouveau sys-
tème de détection serait employé non
seulement au cours des compétitions
mais aussi pendant l'entraînement des
athlètes. « Ce nouveau moyen de détec-
tion devrait entrer dans les compé-
tences des fédérations , telles celles de
l'Allemagne de l'Est , de l'URSS et des
Etats-Unis , où il y a le plus d'abus dans
ce domaine » a ajouté le président du
« Sport Council ».

Du nouveau a Martigny
Depuis ce vendredi 2 novembre , la population de Martigny et environs va

pouvoir s'adonner à cet art martial japonais qu 'est le karaté . En effet , Jean-Claude
Knupfer , 1" dan ,et membre de l'équipe\ suisse qui vient de conquérir le titre de
vice-champion d'Europe en mai dernier à Valence et, vainqueur en novembre 1972
de la coupe individuelle de Genève ceci devant les meilleurs européens, va se
mettre à disposition des sportifs de la région qui désirent faire connaissance avec ce
sport.

Depuis plus de cinq ans, Jean-Claude Knupfer seconde M. Bernard Cherix , le
promoteur du karaté en Suisse, actuellement 4' dan , à l'Institut des sports de
combats de Sion. Durant ces années, il a acquis une longue expérience de l'en-
seignement dont les martignerains seront bientôt les bénéficiaires.

Pour ceux qui l'ignorerait , le karaté , en plus d'un excellent sport pour l'équilibre
physique , est un modérateur exceptionnel pour le psychique. Sa bonne compréhen-
sion engendre une parfaite harmonie pour le corps et l'esprit.

Pour les jeunes et les moins jeunes, que cet art martial inté resse, rendez-vous
leur est donné ce vendredi 2 novembre 1973 à 18 h. 45 au secrétariat de l'Ecole-
Club Migros, rue de la Moya. Par la suite , les cours auront lieu tous les mardis et
vendredis à 18 h. 45.

Depailler chez Tyrrell
Le pilote Français Patrick Depailler sera

la saison prochaine au volant d' une « for-
nule un » de l'écurie Ken Tyrrell. L'an-
nonce officielle en a été faite mercredi par
la firme « Elf ». Patrick Depailler , qui re-
trouvera chez Ken Tyrrell le jeune Sud-
Africain Jody Scheckter, est âgé de 29 ans.
Il est natif de Clermont-Ferrand.

Il a débuté en course par la moto puis il
se tourna vers l'automobile où il obtint de
brillants succès à bord d'Alpine Renault ,
de Matra Simca (il remporta en 1970 le
tour de France avec Beltoise et Todt) et
surtout en formulés deux et trois.

n
Le CSIO de Genève

Dis-sept épreuves figurent au program-
me du vingt-deuxième concours de saut
international officiel de Genève.

Les organisateurs se sont assuré la parti-
cipation des équipes nationales d'Alle-
magne fédérale, de Belgique, qui fera à
cette occasion sa réapparition à Genève.où
elle n'est plus venue depuis la guerre, de
France, de Grande-Bretagne , d'Italie et de
Suisse.

La fédération espagnole a renoncé à
déléguer une équipe , plusieurs de ses che-
vaux sont actuellement malades. Deux
concurrents ibériques seront cependant
présents, à titre individuel , ainsi que deux
Irlandais et un Brésilien.

C'est à peu près l'idéal de ce que l'on
peut réunir comme cavaliers et chevaux
pour un concours hipp ique de cette impor-
tance.

Le montant total des prix distribués tout
au long des dix-sept épreuves s'élève à
115 500 francs , ce qui est nettement supé-
rieur aux années précédentes.

A l'issue de cette manifestation ,
l'écharpe d'or récompensera le meilleur ca-
valier et cheval. Basé sur toutes les épreu-
ves du CSIO de Genève, ce classement
permettra de désigner le premier des quel -
que cent chevaux qui participeront à cette
grande épreuve hi ppi que.
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

Robustesse

ci]ui|jeiiic;iii

Ce n'est pas un mot, c'est une qualité essentielle.
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les
jours.
Ford Escort : infatigable et sûre, carrosserie
monocoque, la plus résistante de toutes.
Mais ce n'est pas uniquement parce que l'Escort
est une petite voiture robuste que la cadence des
ventes Escort a plus que doublé en Suisse en
1973.
C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi-
ture très maniable, agréable à conduire et qui
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède
d'autres qualités appréciées par l'acheteur suisse.

Economie
Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km.
Entretien simple et économique. Moteurs éprou-
vés 1300 cc avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec

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

72 CV/DIN. De plus l'Escort a une très bonne
valeur de revente.

Pour son prix peu de voitures de cette classe _
vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford ESCOTt

par vous-même de l'équipement de série de la
1300 L.
Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
à l'avant. Vitre arrière chauffante. Déflecteurs
avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien.
Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
Phares de recul. Pneus radiaux.
Et, pour une conduite encore plus souple, boîte
de vitesse automatique (en option).
Ford Escort , une voiture faite pour durer, parce
que vous ne changez pas de voiture chaque
année.

A vendre

Mini Clubman car-A-van
., 1973, neuve (600 km),

radio stéréo
Reprise. Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86 36-1063

A la recherche de la
bonne, vieille coutume
le Rio 6 sera
une nouvelle
redécouverte.
Les amateurs qui aiment le vrai
fument tout spécialement Rio 6
depuis longtemps. Les nou-
veaux amis reconnaissent que
Rio 6 est d'une étonnante
légèreté, d'un format agréable
et que son emballage est très
pratique.

Lavez-vous essayé?

Mercedes-Benz 250 S fumier bovin
en parfait état de marche, livrée rendu sur P|ace

expertisée avec accessoires et Toutes quantités

très grandes facilités de paiement ln„nh Genetti
Cédée à Fr. 10 800.- A?don

Tél. 027/8 13 61
Tél. 026/8 11 69 60-388002

NSsBiS _________________
Touchez le centre de la cible et

profitez des prix avantageux Ford. 

/y :

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

ACTION - SKIS |̂?
Pour notre 10e anniversaire, ^̂ ^̂ ^ Ç̂^̂
une offre incroyable : <^̂ _̂WW^^^^^
Ski Haga Fiberglass, de 180 à 205 cm Fr. 267.-
Fixations, butée et talonnière Gober Fr. 104.-
Réglage des fixations - Prix conseillé Fr. 371.-
par machine test BPA

Notre prix : Fr. 270.-

®
WXÏÏ_\̂  WËÈÂ 'lÉÊËl. ̂BS* Sport et quincaillerie
mSJJU M jKJMsy M sion - TOI. 027/2 2g 55

VIONNAZ
Samedi 3 novembre à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse

Nouvelle salle de gymnastique

Venez nombreux. Vous repartirez comblés
36-33521



I" LIGUE : NYON A SIERRE

A SAINT-JACQUES

À L'ESPENMOOS

© RESULTATS DES MATCHES DES 27
ET 28 OCTOBRE 1973

Les résultats des matches des 27 et 28
octobre 1973 parus à notre communi-
qué officiel N° 24 sont exacts à l'excep-
tion de : ©

Deuxième ligue
Ayent - St-Léonard 2-1
Quatrième ligue
Châteauneuf 2 - Vétroz 2 0-4
Ardon 2 - Saxon 2 0-5
Fully 2 - Erde 2-1
Juniors B régionaux
La Combe - Evionnaz 2-4
Juniors C régionaux
Sion - Châteauneuf 10-2
Juniors D régionaux
Fully - Saxon 5-0
Coupe valaisanne des actifs -
1/8 de finales
St-Maurice - Savièse ap. prol. 4-3

2 CLASSEMENT
Juniors E régionaux

Groupe I

1. Sierre 6 6 0 0 44-6 12
2. Chamoson 6 3 0 3 15-21 6
3. Sion 2 6 2 0 4 15-37 4
4. Sion 6 1 0  5 14-24 2

Groupe II
1. Saxon 2 6 5 0 1 30-7 10
2. Saillon 6 5 0 1 27-10 10
3. Chamoson 2 2 6 2 0 4  8 15 4
4. Saxon 3 6 0 0 6 6-39 0

Groupe III
1. Us Collombey-M. 6 6 0 0 34-4 12
2. Saxon 6 3 1 2  9-13 7
3. Vernayaz 6 2 0 4 11-14 4
4. Vouvry 6 0 1 5  6-29 1

AVERTISSEMENTS

Toffol Arnold , Chalais ; Steckler Jean-
Marc, Vouvry ; Bruchez Michel , Fully ;
Fardel Daniel , Ayent ; Crettenand
Roger, St-Léonard ; Micheloud Hubert ,
Grône ; Jacquemet Gilbert , ES Nen-
daz ; Pinto Valentin, Visp ; Darioly
André, Aproz ; Roccio Emilio, US Port-
Valais ; Papilloud Jean-Marc, Conthey ;
Salgeber Arnold, Raron 2 ; Perrig
Walter, Termen ; Zurwerra Bruno, Brig
2 ; Bonvin Roland, Arbaz ; Genoud
André, Chippis 2 ; Courtine Jean-Marc,
Savièse 2 ; Lacalamita Fabio, Sion 2 ;
Coccolo Giuseppe, Sion 2 ; Bitz Robert,
Nax 2 ; Bitz Raymond , Nax 2 ; Barmaz
Jean-Claude, Nax ; Crettaz Gilbert ,
Riddes 2 ; Ponimaz Pierre-Marcel , Cha-
moson 2 ; Carrupt Pierre-Alain, Cha-
moson 2 ; Rappaz Gérard , St-Maurice
2 ; Parquet Willy, Vollèges ; Pellaud
Vincent, Vollèges ; Lopez Saria José,
Monthey 3 ; Mancera Castillo Juan ,
Monthey 3 ; Turin Roland, US Collom-
bey-Muraz 2 ; Benêt Jean-Claude, St-
Gingolph 2 ; Picel Waiter, Veysonnaz ;
Coppe Albert, Visp jun. A ; Mooser
Hubert, Visp jun. A ; Gsponer Plus , St.
Niklaus jun. A ; Zurwerra Peter, Brig
jun. A ; Emery Jean-Marc, Lens jun. A ;
Briguet Christian, Lens jun. A ; Girod

En bénéficiant du jour de repos de
Monthey, Rarogne devrait normalement
revenir à sa hauteur. Cependant l'écart
qui sépare le leader de ses suivants
immédiats a des chances de ne pas va-
rier. Comment en effet Bulle se laisse-
rait-il surprendre par Meyrin , lui qui
vient de battre Nyon sur son terrain.

Ce sont les Sierrois de l'entraîneur
Gilerti qui hériteront en ce prochain di-
manche de la formation nyonnaise.
Que voilà une belle rencontre en per-
spective au stade des Condémines. Les

IIe LIGUE : CHALAIS - NATERS
Il est clair que si le leader Vouvry Par suite du mauvais état du terrain

allait trébucher à Vernayaz la « con- de Troistorrents la rencontre se dérou-
fusion » s'installerait au commande- lera à Saxon. Cela signifie que le match
ment.

Plus que le match qui se rapporte au
leader, celui qui opposera Chalais à
Naters constitue l'attraction principale
de cette prochaine journée. En forme
actuellement, la formation de Toffol a
des arguments à faire valoir devant
celle de l'entraineur Vrankovic.

A Barcelone, la rencontre très amicale
Europe-Amérique du Sud n'a pas connu le
succès populaire escompté. La concurrence
de la retransmission en direct de la partie
par la télévision espagnole explique le
chiffre modeste de 25 000 spectateurs au
stade catalan.

Le résultat de 4-4 (mi-temps 2-2) reflète
bien dans quel esprit ce match fut joué.
Des deux côtés, l'accent a été mis sur
l'offensive et pour une fois, les attaquants,
qui ne souffraient pas d'un marquage
serré, avaient la partie belle. Il ne devait
pas être question également de vainqueur,
jamais une équipé W-araçcêpté avec autant
de détachement et presque de soulagement
le penalty qui lui coûta la victoire. Lorsque
le Péruvien Chumpitaz transforma à la 80"
minute le coup de réparation qui sanc-
tionnait une faute de la défense euro-
péenne, tous les acteurs de cette nocturne
hors série paraissaient heureux de se sépa-
rer sur un verdict de parité.

UN DUO DE REVE KEITA ET EUSEBIO

Les Européens valurent longtemps par le
brio de leurs deux Africains, le Malien
Keita et le Mozambiquais Eusebio. Certes
Cruyff , devant son public, manifestait
aussi beaucoup d'allant, Dans le camp
opposé, Cubillas, tout à la joie de retrouver
son compère Sotil , faisait montre d'une
activité inconnue de sa part au stade Saint-
Jacques. Après la pause, de nombreux
changements intervinrent et l'intérêt de la
partie en souffrit. L'introduction de Karl
Odermatt, le premier suisse depuis Willy
Steffen en 1947 à Glasgow à figurer dans
une sélection continentale, maintint l'in-
térêt aux yeux des observateurs helvé-
tiques.

Joseph , Aproz jun. A ; Balet Pascal ,
Grimisuat jun. A ; Bitz Eric, Grimisuat
jun. A ; Hauri André, Châteauneuf jun.
B ; Dessimoz Pierre-André, Erde jun.
B ; Mottier Jean-Marc, Savièse.

0 SUSPENSIONS

Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Bruchez Michel , Fully
(17, 25) ; Pinto Valentin , Visp (18, 25) ;
Lacalamita Fabio, Sion 2 (21, 25) ; Coc-
colo Giuseppe, sion 2 (21, 25) ; Pom-
maz Pierre-Marcel , Chamoson 2 (14,
25) ; Pellaud Vincent , Vollèges (15,
25) ; Lopez Soria José, Monthey 3 (17,
25) ; Roland Turin , . US Collombey-
Muraz 2 (18, 25) ; Emery Jean-Marc ,
Lens jun. A (16, 25) ; Dessimoz Pierre-
André, Erde jun. B (19, 25).

Pour expulsion du terrain
1 dimanche : Levrand Freddv. Vex 2.i uimuncne ; L C V I U U U  rreaay, vex z.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
3 ET 4 NOVEMBRE 1973

Beney Markus, Agarn ; Torrent Gérard ,
Arbaz ; May Gilbert, Bagnes 2 ; Jentsch
Erwin, Brig 2 ; Fracheboud Charles, US
Collombey-Muraz 2 ; Courtine Gabriel ,
Grimisuat ; Rey Pierre-Louis, Lens 2 :
Palomares Antonio, Montana-Crans ;
Bregy Bemhard , Steg ; Moll Luc , Vernayaz
2 ; Levrand Freddy, Vex 2 ; Versilli Rocco ,,
Châteauneuf jun. A ; Reichenbach Olivier ,
La Combe jun. B ; Gabioud Guy, Orsières
jun. A.

Valaisans devront se surpasser s'ils veu-
lent remporter un succès sur cette for-
mation très solide.

Les Fribourgeois de Central sont en-
core à la recherche de leur première
victoire après sept matches de
championnat. Pour eux cette prochaine
échéance ne para ît pas plus facile que
les précédentes.

Cette remarque vaut autant pour
UGS qui reçoit Duerrenast. La seconde
équipe thounoise, par contre, peut
s'imposer face au Locle.

a été inversé. Chez elle la formation de
Rossini, comme celle de Salquenen face
à Fully partent favorites. Il appartient
aux visiteurs de nous contredire.

Ayent pour sa part en se rendant à
La Combe rencontrera une solide oppo-
sition nous en sommes persuadés.

ODERMATT RETROUVE FACCHETTI

Le Bâlois occupa dès la 46e minute le
poste d'intérieur gauche. Il s'attacha à
servir de son mieux l'ailier autrichien Jara
et de dialoguer également avec son arrière,
une vieille connaissance, l'Italien Facchetti.
Odermatt s'attira les applaudissements de
la foule par une talonnade spectaculaire à
la 60e minute. Le capitaine de l'équipe
suisse sut être digne de l'honneur qui lui
avait été fait

Joué à un rythme de sénateur, le match
réserva cependant de bons moments à
ceux qui pensent encore que le football est Sotil quittaient le terrain sous les app lau
un divertissement et non une bataille.
Assez curieusement, les interventions les
plus rudes furent l'œuvre des défenseurs
sud-américains et en particulier de l'Argen-
tin Wolf, lequel d'ailleurs se blessa dans
un heurt avec Cruyff. Il dut être remplacé
à la 37' minute.

CUBILLAS MARQUE !

Un peu contre le cours du jeu, l'Amé-
rique du Sud ouvrait le score à la 14e
minute. Sotil parachevait une action
esquissée par Bridisi et poursuivie par
Paolo César. La réplique des Européens
était immédiate. A la 15e minute, Eusebio
transformait de la tête un centre de Cruyff.
A la 23e minute, sur une mêlée provoquée
par un corner, Keita battait à son tour le
gardien argentin Santoro. Dans le plus pur
style sud-américain, au terme du mouve-
ment collectif tout de subtilité, Cubillas
remettait les deux équipes à égalité (27').

NOMBREUX CHANGEMENTS
A la reprise du jeu en seconde mi-temps,

Kubala présentait une formation euro-

© RESULTATS DU JEUDI 1" NOVEM-
BRE 1973

Deuxième ligue :
Vernayaz - St-Léonard 1-1

donc rien à craindre. Partout ailleurs,
c'est-à-dire au Cornaredo, à Saint-Jac-
ques et à l'Espenmoos, l'épée de Damo-
clès est suspendue aussi bien sur les
formations visiteuses que sur les équi-
pes recevantes.

AU CORNAREDO
Grasshoppers « carbure » mal actuel-

lement et pour s'en rendre compte il
suffit de se référer au petit 1-0 qu'il a
réussi au Hardturm lors du match aller.
En effet lorsque l'on sait ce que vaut
Lugano on est en droit de s'étonner.
Toutefois avec un peu de « sérieux » les
Zurichois devraient se qualifier.

Payé d'ingratitude pour sa magnifi-
que prestation mardi soir à Tourbillon,
le FC Sion va au devant d'une tâche
difficile. Cependant, même à Bâle,
l'équipe de Blazevic peut renouveler
son exploit dans les conditions actuel-
les. Les Sédunois prennent ce déplace-
ment très au sérieux et cet après-midi
déjà ils se dirigent vers le nord.

Le but saint-gallois marqué à la Pon-
taise coûtera-t-il la qualification au
Lausanne-Sports ? La marge ne parait
pas insurmontable pour Blaettler et ses
coéquipiers.

Ces quarts de finale sont donc pleins
de promesses. . , ,

péenne profondément remaniée avec Iribar
dans les buts à la place de Viktor, Pirri
pour Keita, Odermatt pour Eusebio, Nene
pour Bene et Edstroem pour Cruyff alors
que chez les Sud-Américains seul le gar-
dien Santoro cédait sa place à Camavili. A
la 51' minute, le demi espagnol Ascensi
transformait d'une reprise du gauche une
déviation de la tête du géant suédois
Edstroem. Six minutes plus tard, l'Europe
menait 4-2, grâce à Jara dont le lob, dévié
par un arrière, surprenait le gardien. Au
terme de la première heure, les Sud-Amé-
ricains changeaient leurs lignes. Cubillas et

dissements. A la 63' minute, Bridisi se pré-
sentait seul devant Iribar et ramenait la
marque à 4-3 puis à dix minutes de la fin,
le penalty de Chumpitaz remettait les deux
équipes à égalité.

Sous les ordres de l'arbitre italien
Angonese, les deux équipes avaient abordé
le match dans la composition suivante :

EUROPE : Viktor ; Krivosuka, Pavlovic,
Sol, Facchetti ; Ascensi, Keita ; Bene,
Cruyff, Eusebio, Jara.
AMERIQUE DU SUD : Santoro ; Pereira,
Wolf, Chumpitaz, Marco Antonio ; Bridisi,
Esparrago ; Paulo César, Cubillas, Sotil ,
Rivellino.

BUTS : 14' Sotil, 15* Eusebio, 23' Keita ,
27' Cubillas, 51' Ascensi, 57' Jara, 63'
Bridisi, 80' Chumpitaz (penalty).

Comme il fallait un vainqueur, une série
de pénalties a été tirée à l'issue du temps
réglementaire. Les Sud-Américains se sont
alors imposés par 3-2.

• ALGER. - Match international amical
Algérie-Maroc, 2-0 (1-0).

Quatrième ligue :
Nax Erde 2 4-4

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

Le secrétaire : Michel Favre

En ne perdant que par 1-0 au Hardturm
Lugano (représenté ici par Luttrop (à
gauche) et Prosperi) a- des chances de
qualification. A moins que Grahn
(caché en partie par le gardien tessi-
nois) fasse comme au match aller...
(1-0).

Programme du week-end
COUPE SUISSE : QUARTS

DE FINALE (RETOUR)
Lugano - Grasshoppers (0-1)
Bâle - Sion (0-1)
Chênois - NE/Xamax (1-5)
Saint-Gall - Lausanne (1-3)

Entre parenthèses, le résultat des
matches aller.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale B

Mendrisiostar - Young Fellows

POUR LA COUPE DU MOMli
É|M#^M:|irM^̂ KH

Le match Hollande-Belgi que du satisfait du comportement de son
18 novembre sera décisif pour la équipe, au sein de laquelle Van
qualification du tour final de la Himst fut encore le meilleur,
coupe du monde dans le groupe 3. Goethals estime que si sa sélection
A Bruxelles, la Belgique a en effet ne joue pas mieux, il lui sera très
conservé ses chances en battant la difficile d'arracher sa qualification
Norvège par 2-0 après avoir mené à la Hollande,
au repos par 1-0. Les deux équipes Les équipes :
totalisent neuf points mais la Hol- Belgique : Sanders ; Bastijns,
lande se trouve tout de même la
mieux placée : elle jouera le der-
nier match devant son public et,
surtout, elle possède un goal avé-
rage plus favorable (24-2 contre
12-0 à la Belgique), de sorte qu'un
match nul lui sera suffisant pour se
qualifier.

Devant 25 000 spectateurs, les
Belges ont battu les Norvégiens de
façon tout à fait logique. Ils n'ont
pourtant pas fourni un grand Classement du groupe 3:  1.
match. Les deux buts ont été mar- Hollande 5/9 (24-2) ; 2. Belgique
qués par penalty, par Dolman (34e) 5/9 (12-0) ; 3. Norvège 6/4 (9-16) ;
et par Lambert à trois minutes de 4. Islande 6/0 (2-29).
la fin. Malgré ce succès, l'entrai- Reste à jouer : Hollande-Bel-
neur belge Goethals n'était pas gique le 18 novembre.

PREMIERE LIGUE
1430 Rarogne - Yverdon
1450 Central - Audax
1430 Thoune - Le Locle
1015 UGS - Duerrenast
1445 Sierre - Nyon
1430 Bulle - Meyrin

Dolman, Van Binst (46e Van der
Elst), Dewalgue, Dockx, Verheven,
F. Janssens, Van Herp (75e Lam-
bert), Van Himst, J. Janssens.

Norvège : G. Karlsen ; H. Kar-
Isen, Birkelund, Groendalen,
Hovdan, Kristiensen (60e Johan-
sen), Pettersen, Kvia (80e S. Kar-
lsen), Sunde, Hestad, Lund.

Buts : 34e Dolman (penalty) ; 87e

Lambert (penalty).

DEUXIEME LIGUE
La Combe - Ayent
Salquenen - Fully
Chalais - Naters
Saxon - Troistorrents

Seul NE/Xamax a cause gagnée pour
l'instant pourrait-on affirmer à la veille
des matches retour des quarts de finale
de la coupe suisse. Ce 5-1 bien d'autres

que le CS Chênois n'auraient pas la pu-
deur de le minimiser ou de le consi-
dérer comme un obstacle franchissable.

De ce côté là l'équipe de Mantula n'a

Juniors inter. A I - Groupe I
Communiqué officiel N° 14 © CLASSEMENT

© RESULTATS DES MATCHES DES 27
ET 28 OCTOBRE 1973

Fribourg - Martigny 6-1
Koniz - Laufen 2-1
Bern - Etoile-Carouge 0-1
Chênois - Sion 0-7
Neuchâtel-Xamax-Servette 0-1
Grenchen - Chaux-de-Fonds 1-1
Comète-Peseux - Lausanne 0-5

© AVERTISSEMENTS

Delasoie Philippe, Martigny ;
Poussin Bernard , Etoile-Carouge ;
Dobrovodosky, Willi , .Etoile-Carouge ;
Albi Nicolas , Chênois ; Gagliardi Fran-
cis, Goy Jean-Marc, Servette.

© SUSPENSIONS

1 dimanche Gagliard i Nicolas , Chênois
(2 avert. N™ 10 et 14) ; 4 dimanches
Pagin Richard , Servette.

1. Lausanne 11 9 1 1 39-10 19
2. Etoile-Car. 11 7 1 3 14-16 15
3. Neuchâtel/X. 10 6 2 2 25-15 14
4. Sion 11 5 4 2 36-15 14
5. Fribourg 10 5 3 2 34-19 13
6. Martigny 11 6 1 4 23-20 13
7. Chaux-de-F. 10 4 4 2 24-22 12
8. Chênois 11 5 2 4 20-25 12
9. Grenchen 11 3 5 3 22-17 11

10. Bern 11 4 1 6 21-27 9
11. Servette 11 4 0 7 16-32 8
12. Kôniz 11 1 3 7 12-25 5
13. Laufen 10 1 1 8 14-31 3
14. Comète-P. 11 0 2 9 9-35 2

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES 3
ET 4 NOVEMBRE 1973

Aubry Patrick , Chaux-de-Fonds ; Gi-
roud Thierry, Martigny ; Pagin Richard ,
Servette.

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

Le secrétaire : Michel Favre
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Devisant de tout et de rien devant un verre de Dorin.

Il est une charmante coutume vou-
lant que les employés, ouvriers , rédac-
teurs du NF soient conviés une fois
l'an par la direction à une promenade.

Occasion de se mieux connaître
pour ceux qui sont à la centrale, de se
rencontrer autrement qu'au bout du
fil téléphonique pour les « externes »
des rédactions régionales.

On est donc parti , tous ensemble ,
dans deux cars .

Où allait-on nous conduire ?
1_.CS UIlclUllCUlS pUlCUL Ici UUCCUUU

du Bas-Valais. Certains partici pants se
voyaient déjà à Aoste , d'autres à Cha-
monix. A Martigny, il fallut reviser
son jugement ; à Saint-Maurice égale-
ment lorsqu'on passa sous le château.

Etait-ce une attrape ?
Non.
Au-dessus de Monthey, on sortit de

la légère nappe de brume pour
emprunter la merveilleuse route con-
duisant à Morgins. Route qui devient

A la table directoriale, de droite à gauche Mme et M. Charles-Henri Galletti,
président du conseil d'administra tion de l 'IMS ; M. André Luisier, directeur et
rédacteur en chef ; de profil , M. Gérard Gessler, rédacteur principal ; de dos, M mc
.A A t  -7..!. 11 . 1.1

Le chef rotativiste cherche... des « crosses » !

un véritable cauchemar dès que l'on
a passé la frontière franco-suisse.

Pour beaucoup, cette partie du Cha-
blais fut une révélation car il y a simi-
litude entre le val d'Illiez et celui
d'Abondance : même vocation agri-
cole et touristique , mêmes mai-
sons typiques avec grands balcons
à balustrades en bois découpé ;
vaches paissant librement , d'un côté
de race tachetée, de l'autre dite pie
rouge. Un peu partout , des remontées
.. w^.U

^
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puis , plus bas dans la gorge qui se
resserre en développant ses méandres,
une Dranse - mais oui - aux eaux
claires et froides qui doit faire les
délices des pêcheurs en rivière.

La proximité du lac Léman fit
qu'on arriva à Thonon dans le brouil-
lard .

Quel contraste avec le soleil valai-
san !

Contraste aussi dans le moyen de

Roland et sa fidèle Durandal

i

La BCS prolonge
fes revenus de vos vergers...
Alors que vos arbres fruitiers dprment
sous la neige, le produit de vos récoltes
rapporte encore-si vous l' avez confié à
la BCS, la seule banque privée du Valais
central :
en épargne ordinaire 4 Vs %
à ferme Jusqu 'à 6%
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît
vos moyens d'action
et n'investit qu 'en Valais,
pour votre pro fit aussi.

locomotion car les organisateurs
subtils nous emmenèrent en bateau -
le « Vevey » - qui fit traverser le lac à
toute la cohorte... jusqu 'à Vidy, où les
cars et le soleil nous rejoignirent.

Repas de midi puis réembarque-
ment pour la Riviera vaudoise, arrêt à
Vernayaz où avaient lieu les jeux-con-
cours dotés de nombreux prix.

Officiellement, la journée prit fin
dans notre bonne vieille Octodure, au
« Bicorne ».

Nouveau repas magnifique incitant
à danser la « polka des mandibules »
et à mettre en marche les « concas-
seurs géants » dignes de ceux d'Emos-
son.

Cette journée lumineuse, placée
sous le signe de la détente et de l'ami-
tié, a été honorée par la présence du
président du conseil d'administration
de l'Imprimerie Moderne, D' Galletti
et du directeur du NF André Luisier
qui tous deux s'adressèrent au person-
nel en le remerciant pour les efforts
fournis tout au long de l'année, afin

l'on que les lecteurs du journal soient
toujours mieux servis.

Iha- Au nom de ce personnel qu'on voit
ici par l'image, qu'on nous permette
de remercier la direction, le conseil
d'administration pour le plaisir qu 'ils
nous ont procuré à tous.

Le lampiste de service.

Les bonnes
recettes

Ce n'est pas si simple que cela
de réussir une bonne sortie du NF.
lues ingrédients sont nombreux et la
recette compliquée.

On prendra tout d'abord un
soupçon de mystère qui devra être-

' présent toute la journée : personne
ne doit savoir où l'on va. Chacun

• doit essayer de deviner.
Pendant le voyage, le beau

! temps n 'est pas indispensable, mais
i si on en a sous la main, il ne faut
1 pas se gêner d'en faire un usage

immodéré.
Le vin rouge ou blanc, lui, doit

absolument être de la partie. Pour
\ réchauffer les cœurs et arroser les
i délicieux repas qui retiennent la
' joyeuse compagnie longtemps à1 table.

Les discours : attention de ne
pas les choisir trop longs ! Les pré-
férer  épices !

N'oublions pas les nombreux
jeux qui aident à digérer et qui
désignent les champions masculins
et féminins toutes catégories.

Enfin, la bonne humeur, .la joie
de passer une journée ensemble
sans laquelle tout serait raté.

Samedi passé, chacun a été una-
nime à reconnaître que tout a été
parfaitement réussi et chacun s 'est
régalé de cette belle sortie.

J.-M. R.
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Symphonie inachevée

Nous nous sommes oxygénés à Morgins...

Le « baron d'agneau » tiendra ses promesses, et... p lus encore !

BCS
Votre E
j ournal



Création d'une décharge industrielle entre Muraz et Vionnaz
Cela bouge sérieusement au sein de la population de Collombey-Muraz

UN VASTE MOUVEMENT D'OPPOSITION

Vous avez certainement appris par potable qui, d'ici quelques années cer-
+ D'autre part, ce projet est en flagran- les nombreux articles de presse qui ont tainement, serviront à alimenter bon

te contradiction avec la carte' des zones de pani à ce sujet , que l'usine Ciba-Geigy nombre de villages de la p laine du Rhô-
protection de la nappe phréatique, établie SA envisage la création d'un dépôt de ne, à moins que des intérêts particuliers ¦
le 4 novembre 1971. Cet endroit est classé résidus industriels au lieudit « Le vous dictent une conduite contraire.
zone de protection intégrale de la nappe , Crêt », en bordure de la route cantonale J 'attends votre réponse avec impa-
où tous les dépôts de résidus chimiques aux limites intercommunales de Col- tience et vous présente, monsieur le
sont interdits. lombey-Muraz et de Vionnaz, sur un président et messieurs, mes salutations

secteur d'environ 65000 m2, représen- très distinguées.

+ La région du Crêt se situe en zone tant environ 15000 tonnes par année. Raymond Guérin.
agricole, selon le plan de zone approuvé

ZSSf-.SS^otio f̂i AU NOM DE L'INFORMATION
Conseil d'Etat. Un changement d'affecta-
tion de cette zone devrait faire l'objet Nous recevons encore la mise au sont adressés aux instances cantonales
d'une décision du corps électoral. point que nous publions volontiers, pour que soient protégés leurs intérêts.

notre but étant justement l'information La presse s 'est fait l'écho de ce souci en
+ D'autre part , ce secteur se situe dans objective de nos lecteurs : lui accordant une large publicité que

la zone protégée à titre provisoire (art. 2, d'aucuns ont interprété comme une
al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral d'urgence du j _a récente mise à l'enquête publique pr ise dé position négative. I 

+17 mars 1972). Toute demande de déroga- par ia commune de Collombey-Muraz Cette interprétation est fausse , mais
tion aux mesures de protection devra être de fo demande déposée par Ciba-Geigy elle démontre que le manque d 'info r-

COLLOMBEY-MURAZ. - Dans notre édition du 5 ju in dernier, nous avions
consacré un « papier » à la création désirée par Ciba-Geigy d'une décharge
industrielle entre Muraz et Vionnaz, au lieu dit « Le Crêt ». Pour mémoire,
rappelons qu'il s'agirait de déverser annuellement 15 000 tonnes de déchets
industriels sur un terrain, dont la nappe phréatique ravitaille en eau potable
toute la basse plaine du Rhône.

La direction de Ciba-Geigy avait adressé un mémoire à la commune de
Collombey-Muraz, dans lequel elle précisait ses arguments en faveur de cette
demande d'autorisation de créer ce dépôt.

Le projet a déclenché de nombreuses protestations au sein de la population,
sensibilisée par la lutte que notre pays et ses autorités mènent avec vigueur en

faveur d'une lutte efficace pour la protection de l'environnement. L'autorité
executive de Collombey-Muraz s'est opposée, à l'unanimité, à ce projet.

Devant cet état de fait, un comité d'ini- plusieurs localités de la plaine du Rhône,
tiative contre le projet de création par D'autre part, le secteur du Crêt se situe en
Ciba-Geigy d'un dépôt de résidus indus- zone agricole, selon le plan de zone
triets aux limites intercommunales de Col- approuvé par l'assemblée primaire du 22
lombey-Muraz et de Vionnaz s'est cons- mai 1964 et homologué par le Conseil
titué. Tous les ménages de ces deux com- d'Etat le 18 janvier 1966. Il ne peut être
munes ont reçu un papillon de ce comité question d'entrevoir un changement
d'initiative, papillon signé par MM. Charles d'affectation des propriétés de la Simosa
Buttet, ancien député et ancien inspecteur S.A.
scolaire, à Collombey-Muraz et Guy Veu-
they, professeur à Vionnaz. Ciba-Gei gy est revenu à charge, puisque

De quoi s'agit-il ? Rappelant ce qu'est le la commune de Collombey-Muraz a publié
projet de Ciba-Geigy, le comité d'initiative la mise à l'enquête publique du projet, afin
constate que par décision du 28 mai 1973, de respecter les dispositions de l'ordon-
le conseil communal de Collombey-Muraz nance du 13 janvier 1967 sur l'organisation
a refusé catégoriquement l'octroi du et les attributions de la commission can-
permis requis en indiquant ceci : « Il lui a tonale des constructions. Les 'observations
paru invraisemblable de fixer un choix et oppositions éventuelles sont à présenter,
pour cette décharge sur les propriétés qui par écrit au Conseil municipal de Collom-
sont en relation directe avec la nappe phréa- bey-Muraz, dans un délai expirant le 15
tique, celle-ci alimentant en eau potable novembre prochain.

à profondeur moyenne, d'où extraction qui se situe à un mètre environ du niveau + D'autre part , ce secteur se situe dans objective de nos lecteurs : lui accordant une large publicité que
préalable de matériel possible ; possibilité du terrain actuel. la zone protégée à titre provisoire (art. 2, d'aucuns ont interprété comme une
d'adaptation au paysage acceptable ; pro- Cette nappe phréatique alimente en eau al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral d'urgence du La récente mise à l'enquête publique pri se de position négative.
ximite du village ; site peu favorable ». Et potable plusieurs localités de la plaine du 17 mars 1972). Toute demande de déroga- par ia commune de Collombey-Muraz Cette interprétation est fausse , mais \plus lom, en page 21 : « pour notre part , Rhône II faut donc tout mettre en œuvre tion aux mesures de protection devra être I de la demande déposée par Ciba-Geigy elle démontre que le manque d 'info r-nons retiendrons comme endroit offrant pour la sauvegarder, surtout aujourd'hui approuvée par le Département des travaux I SA pour la création d'une décharge mation, dans ce cas précis, crée un sen-la plus grande sécurité les terrains sur le ou plusieurs de nos communes de plaines, publics et porté à la connaissance du délé- industrielle contrôlée entre Muraz et timent de doute dans l 'esprit de nom-plateau molassique, mais ils présentent cer- dont la ville de Monthey s acheminent vers gué fédéral de l'aménagement du territoire. Vionnaz sensibilise tout particulière - breux citoyens, sentiment pouvant sin-tains inconvénients (eloignement en parti- une pénurie d eau potable. Après ce qui précède, nous n 'avons que ment les citoy ens conCemés. gulièrement influencer le jugement.

haut-il que pour des raisons economi- peu de commentaires à donner. On doit /; est évident que la présence des U est donc souhaitable que les parties I
Une carte des zones de protection de la ques (lieu de décharge a proximité du cen- constater avec la population de Collombey- i nuisances, si l'on ne prend pas toutes en cause organisent rapidement des Inappe vis-a-yis de dépôts de résidus chimi- fre de production) 1 on mette en péril toute Muraz et celle de Vionnaz, qui pourrait par I tes mesures qui s 'imposent pendant la séances communes d 'information. Le

ques a ete j ointe a cette étude du 4 no- la nappe phréatique du haut-bassin léma- la suite devenir une intéressée, que d'au- I phase de préparation subsistera tout au mérite, et non le moindre, d'une telle
vembre 1971. On doit constater, avec nique ? cuns s'imaginent pouvoir disposer de suf- long de l'exploitation. information, serait de couper court à

__ fisamment de puissance pour changer les Dans cet ordre d'idées; les pêcheurs tous les bruits fantaisistes circulant
C Y T D A I TQ  f l l i  D A D D D D T  D D E Z I  I M I H A I D C  zones d'affectation de terrains au gré de du distric t, réunis dernièrement en dans la rég ion et de ramener le pro- t
LÀ I I I Hl I U UU flnr F U N I II  ELI IVI I linl M C leurs besoins- I assemblée, ont exprimé leur souci et se blême à sa vraie dimension. (B.)

II est clair que Ciba-Geigy doit trouver

Des sites susceptibles de convenir r—r—? — —7-1
j^^ 1̂  ̂

N.d.I.r. - Dans une prochain e édit ion nous ne manqu erons pas de Â
 ̂

A
^Dans le rapport du 4 novembre 1971 du de la plaine du Rhône, ancienne vallée du ĵ L ĵ k revenir sur cette affaire, et en particulier sur les réactions de Ciba- MÊ ^Ê

centre d'hydrologie souterraine, il est appa- Rhône remblayée (ce qui n'est pas le cas m m Geigy, à la Suite des divers éléments avancés dans le présent  ̂ ^ru nécessaire aux experts de poser le pro- pour la région du Crêt). En changeant radi- ^Êm _J artirlp ^B ^fblême sur le plan général , c'est-à-dire dé- calement d'optique, on peut appliquer cette f  y ' 
 ̂ ^passant le cadre étroit du canton et ceci notion à des parties de territoires aquifèros ¦ *

pour deux raisons princi pales : renfermant une eau de mauvaise qualité , IJ5ï/^^l£S ^P^r^^^-et \Ly automne f ait  chanter dame nature
des centres industriels , ni équitablement
repartis entre les cantons ;

- (e précédent créé, en vue de l'adoption A - ___ m _\m __ r
de solutions intercantonales , par le Irai- oflll  iDl l  lîfitement des ordures ménagères du Bas- WWl*¦»#¦¦¦ »w
Valais et d'une partie du canton de - - - ¦ ¦ ,valais er a une partie du canton de _ _ « - ¦ rvaud. pt inxiciiGLe projet de joindre , à tonnage à peu w* »w#%¦*#¦**#

près égal , les scories de calcination des ré- ¦ r m m
sidus chimi ques appelait un prolongement flûC |*P ^5lulLISde même nature pour la solution du pro- MOO ¦OOll*Mw
blême de l'entreposage des déchets, et
poussait à étendre le périmètre des recon- ., „., „ . - .. ,
naissances. C'est dans cette optique que les . ,N°U* say°"s 1.ue. C'ba -Ge'gy Prev°" Ie

experts ont retenu la possibilité de dépôts deP° de
,
resldus 'ndustrlel.s/

de résidus, hors des deux cantons de Vaud . Selon '* exPef's' û s W> Presc>ue 
f

clu -
et du Valais sivement de résidus minéraux, dont cer-

Les critères du choix d'un site ont une ta™ ^nt livrés avec environ 50% d'eau
importance relative. Les expe rts estiment *U0R Peut classer en deux Srands erou"
que l'on doit tenir compte des critères sui- P s '
vants :
- réunion de conditions géologiques et ~k Résidus modifiant fortement , dans le

hydrologiques favorables ; sens d'une dégradation, la qualité chimique
? superficie adaptée aux volumes à entre- des eaux par suite de la mise en solution

poser sur une certaine période ; massive de certains sels (chlorures, sulfa-
- solubilité et toxicité des résidus ; tes, phosphates), nettement décelables à
- distance de l'usine de fabrication , la- l'analyse chimique classique. Ils représen-

quelle commande le problème des trans- tent le plus fort tonnage.
ports ;

- eloignement d'agglomérations et d'habi- + Résidus toxiques agissant à faible
tations isolées ; concentration et selon un processus diffé-

- possibilité d'adaptation au paysage. rent de celui du groupe précédent (en par-
Le critère de réunion de conditions ticulier les conséquences de leur ingestion

géologiques et hydrologiques favorables est régulière par l'homme sont encore mal ou
adaptable à plusieurs situations. II peut se peu connues et diversement appréciées). Ils
rapporter à des conditions idéales : vaste doivent être rangés dans le groupe des
zone déprimée, avec émissaire connu , revê- micropolluants,
tue d'un épais dépôt argileux ou moraini-
que pratiquement étanche (ce qui n'est pas La solubilité de ces résidus est variable ,
le cas dans la région du Crêt mais sur le pouvant être élevée pour les chlorures et
plateau molassique dans sa majorité). faible à nulle pour d'autres sels ou compo-

On peut le rapporter à une zone se prê- ses.
tant à un aménagement facile en raison de Traitant de ces résidus déposés dans la
la mise à disposition sur place de maté- zone du Crêt, les experts remarquent que
riaux argileux : cônes d'alluvions surélevés ceux-ci sont reconnus comme toxi ques ,

même en faible quantité. Leur stockage on peut envisager leur dépôt soit dans une dépôt à l'abri des eaux de pluie , de ruissel-
doit faire appel aux techniques les plus annexe du dépôt princi pal , tout particu- lement superficiel ou même d'infiltration
éprouvées, de façon à ramener au mini- lièrement aménagée, soit en un lieu éloigné depuis les versants ou les parois , si le
mum les risques qu'ils font courir aux eaux retenu pour ses caractéristiques éminem- dépôt est situé dans une dépression ou
superficielles ou souterraines. A cet effet ment favorables. Il s'agit aussi de mettre le partiellement dans une excavation.

La mise à l'enquête publique de ce projet des terrains pour déposer ses résidus chi- lieux de dépôts des résidus éloignés) ne
de dépôt de résidus industriels de Ciba- miques et industriels. Mais les raisons éco- doivent pas être un critère absolu pour les
Geigy a fait lever la « Matze » au sein de la nomiques (lieu d'implantation des usines et industries,
population de Collombey-Muraz pour les _—. —— _ — — — — — — — — —i
motifs que l'on peut ainsi énumérer :

* 11 est inconcevable de prévoir l'amé- LE! R E OU VER I E A U C A D EU L
nagement d'un dépôt de résidus chimiques
dans un secteur qui est en relation directe Collombey-Muraz, le 29 octobre 1973 Je constate aujourd'hui, avec étonne- \
avec la nappe phréatique alimentant plu- ' ' ment> te silence 1ue vous observez à ce
sieurs localités de la plaine. ' Monsieur le Président, sujet. De plus, votre association n 'a pas

I Messieurs, hésité, dans certains cas, à intervenir I

* Le facteur essentiel qui a déterminé « > « ** ans environ< l^lquçs auprès des différentes instances tant
le choix de la zone du Crêt est représenté personnalités du Haut-Lac, animées cantonales que communales pour abou-
par la proximité du lieu de production. Ces d'un même esprit, se réunissaient en tir à tout prix à la protection nécessaire
seules raisons économiques ne doivent pas I ™ & f °"»er "" ^mite. Celui-ci, sous pour classer le vallon de Dreveneusaz
influencer le choix du lieu du dépôt. I h dénomination de CADEHL, a pour en zone protégée, vallon qui se situe en

I but de défendre les intérêts du Haut- amont des sources aboutissant dans la
, _ . , . . , .  A ¦ Lac tels que environnement, site et région du Crêt prévu pour cette dé-

* Le Centre d hydrologie souterraine a principalement pollution. A la tête de charge industrielle. D'autre part, selonBulle indique la nécessite de prévoir un œ amUé ^^ 
avec dynamisme le plan des zones protégées établi par

dispositif automatique d arlarme-pollut.on. MM mchd m. . e( R nd l'autorité cantonale et affiché au gref fe
Sur le plan hydrologique, ce projet presen- viomet. Selon votre programme, vous municipal, le secteur du Crêt se situe
te donc de réels dangers. aJ) ez parcouru ;es différentes communes intégralement en zone protégée.

du Haut-Lac, donnant des séances d'in- Etant donné le but poursuivi par le
+ Si l'on s'en réfère aux émanations formation mensuelles auxquelles f ' ai eu CADEHL, il semblerait que vous

d'odeurs nauséabondes que dégage le /g plaisir d'assister à quelques reprises. devriez protester énergiquement contre
dépôt de Ciba-Geigy à Bonfol , on peut ces réunions étaient for t  animées par la création d'un tel dépôt qui va, sans
s'attendre aux mêmes inconvénients a l'apport de suggestions qui vous parve- doute, polluer la nappe phréatique et
Collombey-Muraz et Vionnaz. naient. les nombreuses sources naturelles d'eau

¦ I, ._ ' . •_ —r. *~Ulr. .' li:_ l 1 . 

De grands efforts ont été entrepris d'abord par des particuliers, puis par la Ligue valaisanne de la protection de la nature
pour redonner au lac de Morgins l'attrait d'un p lan d'eau de montagne digne de ce nom. Un coup le de cygnes avec ses
petits, amenés l'été dernier, et des canards col wert animent joyeusement des eaux calmes. De la frontière franco-suisse,
en cet arrière-automne, les regards sont saisis d'admiration devant ce tableau enchanteur où la Foilleuse et les pointes
des Dents-du-Midi se mirent dans une eau enfin pure. Photo NF

Appuyer les autorités locales
Dans son rapport du 19 septembre 1972, quelle surprise, que le secteur du Crêt, en

le centre d'hydrologie souterraine à Bulle bordure de la route cantonale Muraz-Vion-
indique notamment : « la zone prospectée naz, était un secteur à protection intégrale
se révèle dans sa totalité et à des degrés di- de la nappe, dans lequel les dépôts de ré-
vers du fait de l'approfondissement des sidus chimiques sont interdits.
tourbes et de la présence de sources de Devant ces contradictions, le Conseil
qualité dissemblable, favorable à la communal de Collombey-Muraz, a réagi,
création d'un vaste dépôt de résidus indus- En 1971, tous dépôts de résidus chimiques
triels , à la condition de procéder à un amé- sont déclarés interdits au secteur du Crêt.
nagement du site destiné à supprimer tous En 1972, cela est possible, à condition de
les risques d'une pollution massive de la procéder à un aménagement d'un site, afin
nappe et des sources ». de supprimer tous les risques d'une poilu-

Dans un rapport antérieur , daté du 4 no- tion de la nappe et des sources,
vembre 1971, les mêmes experts citent ceci L'aménagement de cette décharge indus-
en page 12, quant à l'endroit situé au sud trielle représenterait des risques énormes
de Vionnaz : « site en partie disposé sur pour les sources qui suintent du versant de
des dépôts d'un cône latéral ; nappe située Châble-Croix et pour la nappe phréatique

mation, dans ce cas précis, crée un sen-
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Solidarité des Suisses
avec Israël

Le comité suisse « Pro Israël », dont le succès lors de
la guerre des six jours n'est pas oublié, entre de nou-
veau en action. On sait que le secours matériel est
encore pius urgent aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'indé-
pendance économique et spirituelle de l'Europe qui
est en jeu dans la lutte d'Israël.

Donnez I CCP 30-622

Des suggestions pour actions locales en faveur d'un
secours purement humanitaire à Israël sont les bien-
venues. Fromez des groupes locaux !

Comité d'accueil suisse Pro Israël
Mûnzgraben 2, 3000 Berne 7

Grâce à notre nouveau système de LOCATION-VENTE (pas d'achat
immédiat), chacun est en mesure de se procurer un BON PIANO
MODERNE, de petites dimensions.
PIANOS NEUFS dès Fr. 3180 —
LOCATION par mois dès Fr. 40.—

Echange - Accordage - Réparations
Tél. 027/2 10 63, Slon

Chesterfieid - composé des tabacs les plus fins de Virginie, Burley
L... .«'• y et d'Orient - est reconnu cohïhiB le critère de qualité

Î PffiSJSSËSSSÉM&LiL PQur toutes cigarettes américaines.
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1201 Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 3249 08 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01 /2734 33
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Sida liquide
nettoie tout.

¦ 
Chromes, émail, carrelages,

matières plastiques, etc.

¦ 
au lieu

«90 Sida liquide,
de *• une exclusivité Coop

*

— — — — — — — — — — — ¦_ PZ
C^ f \___ \C\T_ Je désire un prêt personnel de Fr. _f  NF
V^UlipUH remboursable en 6/9/12/15 mois

Nom Prénom
•#¦ " 

i*H5 N° postal , localité 
N° de téléphone Date de naissance Nationalité 
Marié(e)/célibatai re Nombre d'enfants Profession 
Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 
Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer '

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

D en est des crédi
comme des pommes.
1 faut savoir les choisi]

/T\

ar prix et qualité sont deux choses distinctes. S V^>ui a un revenu régulier et une situation #^* ^*i)rdonnée obtient du crédit chez Aufina à M r M
ies conditions favorables. Jusqu 'à plusieurs M ****\
milliers de francs. uÀ

Nos prix comprennent les prestations d'un * **̂
certificat de protection: en cas de maladie ou * v
d'accident , cette assurance paie vos mensualités
échues. A *~̂

aunna
Aufina est un institut spécialisé

Montant en espèces* Remboursable en 15| Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.80 et dans toutes les villes importantes
3000.- 223.30
4000.— 297.70 
5000 — j 372.20

"Crédits jusqu'à Fr. 20000.— (conditions sur demande)

y- ÂA*A %^T ^^_ . ^^_Votre
"assurance-soleil"

LeSKOm?

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

r^

Marc Jobin suce. iooTuusimn!
IflUIMIlliri J/\\\A Inl . 021 2.3f

i*

OB

ajJMîKfllMPORTsA Tél. E
Hj| M Rue Boissonnas 20

\T GENEVE
¦ Les occasions de la semaine
|J VIVA GT 2000 57 000 km 69 4 000.-
n VIVA de luxe 4 p. 35 000 km 70 4 000.-
II VIVA de luxe 75 000 km 68 2 500.-

VIVA HC 25 000 km 71 5 000.-
VICTOR 2000 90 000 km 70 4 000.-

n VICTOR 2000 56 000 km 69 3 000.-
U VICTOR 2000 60 000 km 68 2 800.-

H REPRISE DE VOTRE VEHICULE
¦ 18-5806

m̂m GENEVE-GARAGE HH^r̂ \n JOE ZUCCATT|
wWm_̂___ L̂_ Votre agent OPEL

^̂ ^̂ ^r Carrosserie - Mécanique
nnnf 12 Jean-Jaquet 32 63 30
U"«1J 129, route de Meyrin 44 05 00

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV 70 7 950.- MERCEDES 200 aut. 73 18 900.-
ALFA 1750 BERLINE 68 6 950.- OPEL 1900 GT 71 9 950.-
ALFA 1600 SUPER 67 3 950.- MANTA 1900 SR 72 10 450.-
ALFA 1300 GT JUNIOR 67 5 950.- REKORD 1900 S 4 p. 72 10 450.-
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.- ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
FORD MUSTANG V-8 69 7 950.- ASCONA 1700 68 3 450.-
TAUNUS 20 M stw 68 5 950.- KADETT COUPE LS 69 3 950.-
CORTINA1600 GT 72 8 600.- PEUGEOT 504 ¦ 71 8 900.-
CAPRM300 L 70 5 950.- PEUGEOT 404 In). 67 3 250.-
ESCORT 1300 GT 68 3 950.- 404 cabriolet + H.T. 67 4 950.-
FIAT 500 72 3 950.- PEUGEOT 304 70 5 950.-
HAT 850 SPECIAL 69 3 800.- PEUGEOT 204 69 4 950.-
FIAT 850 COUPE 70 4 950.- PEUGEOT 204 69 4 450.-
FIAT 127 73 5 950.- RENAULT 10 67 2 450.-
FIAT 128 4p.  72 5 950.- RENAULT 16 GL 70 6 250.-
FIAT 128 COUPE SL 73 9 450.- SPITFIRE MK IV 72 7 950.-
FIAT 124 SPECIAL 69 4 950.- VAUXHALL VIVA 67 2 950.-
FIAT 124 SPECIAL 72 7 950.- VOLVO 122 S stw 68 5 950.-
MINI 1000 Clubman 71 4 950.- VW K 70 L 72 7 950.-
MINI 1000 71 4 450.- VW 1300 L 73 5 950.-

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

mev

uS Grisaille. Le ciel fait
mQg la moue. Et pourtant le soleil
a vous caresse la gorge.
% Car votre "assurance-soleil",

c'est le Ramoneur de gorge,
ce délicieux bonbon, si efficace

grâce aux vertus conjuguées
du miel, de 17 plantes
et de la vitamine C. o Ê̂Êk
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>{c Thé Infré: tout l 'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement

;j« Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

% Thé Infré: particulièrement indiqué
pour fes enfants. ^gj&.

Paquet 20 sachets filtre "fS^ xl] !$__.
i fr. 95 «y /ma,r ab. .̂ 
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A vendre

%REWAULT
/BLATTER

BLATTER
AUTOMOBILES S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION

VERNAND

Tél. 91 27 41

Occasions O.R
RENAULT 16 TS
35 000 km

1972

1970

1973

1972

1970

1969

1972

1972

RENAULT 16 TS

RENAULT 16 TL
68 000 km

8000 km
RENAULT 16 TL
38 000 km
RENAULT 16 GL

RENAULT 16 GL
60 000 km

69 000 km
RENAULT 12 TL
25 000 km
RENAULT 12 TL
47 000 km
RENAULT 1-2 TL
60 000 km
RENAULT 6 TL
25 000 km
RENAULT 6 L
30 000 km
RENAULT 6 L

RENAULT 4 Export
58 000 km

19 100 km
RENAULT 4 Export
50 000 km

DIVERS

ALFA ROMEO 1750

AUSTIN AMERICA
57 000 km

27 000 km
FIAT 128

FIAT 125 S
50 000 km

64 000 km

Ainsi qu'un très grand choix
d'autres marques

Reprises - Garantie - Crédit

Fr. 139-

ÊTEMENTS

1971

1970

1970

1972

1970

1971

1970

1970

1970

i

SION
Gérard-Michel - Coiffure

avenue Tourbillon 40, 1er étage

« casse les prix »
en début de semaine

sans rendez-vous
Permanente Fr. 20-
Mise en plis Fr. 5-

Gros rabais sur les teintures

VENDREDI ET SAMEDI
Permanente Fr. 30- à 35-
Mise en plis Fr. 8.50

Action jusqu'au 15 décembre 73
36-1816

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

Tél.J)26/8 11 69

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398,- seulement

essorage très efficace
séchage sans formation de vapeur
très silencieuse

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

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

Le Pas - Troistorrents
36-2048

Du lundi 29 octobre 1973

jusqu'au vendredi
30 novembre 1973

VACANCES
ANNUELLES

Famille J. Rôôsli-lmboden

Ï&&
etosfl

«&Zo\fr*

A Savièse

muscat
nouveau

liiE- °- Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
36-33336

et goûter valaisan
A Sion: 18, av. de la Gare; à Monthey: 9, av. de la Gare ce

Armand %X%JM Martigny

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, lit .' yt Ê̂ÊÊSlÊJwSÊJÈkCrée, réalise, décore , mieux et moins cher. |«Ŵ Î/^̂ ^̂^ ^̂^Ê
A votre service 2 expositions permanentes lî ^^̂ ^^̂ p̂ ^Hr̂en ville de Martigny, Ilf ŝ&r SI W
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, MJ- ".¦,:1 ' —- r&" ^P

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

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

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

Larges et sociales facilités de paiement. Livraisons par nos soins. Garanties
d'usage.

ébouriffé d'une audacieuse originalité
de coutures décoratives et de gros
boutons-pression, ce blouson existe
en bleu nuit polaire, en vert pin et brun
blockhaus.

L
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Assemblée primaire à Saillon rFo"ndâ«oîî"de""ïa Section "cfe"l
Martigny « Sport-Handicap »Un million et demi de charges nouvelles

SAILLON. - L'assemblée primaire de
Saillon vient d'être convoquée pour se pro-
noncer sur deux objets importants : auto-
risation de cautionner l'emprunt de la
SATOM ; demande d'un crédit complé-
mentaire pour la construction du centre
scolaire.

Le premier point à l'ord re du jour fut li-
quidé très rapidement. L'autorisation de
cautionner la part afférant aux communes
pour la SATOM (traitement des ordures
ménagères), soit pour Saillon 5 parts à
32 000 francs, fut accordée par les citoyens.

CENTRE SCOLAIRE
Le conseil communal défendait unani-

mement un projet qui avait été remanié
maintes fois dès l'entrée en fonction de la
nouvelle administration en janvier 1973.

Les débats se sont concentrés essentiel-
lement sur deux points :

I. Nécessité d'un centre scolaire.
Personne n'a contesté la nécessité de

bâtir. Saillon est très mal équipé en locaux
scolaires. Il a de ce côté-là un immense re-
tard que personne ne refusait à reconnaî-
tre. La cause était entendue.

II. Coût de la construction.
Les intervenants, sans être opposés

directement au projet , formulèrent , en
résumé, les observations suivantes :

1. - La difficulté pour la commune, sur
la base des comptes de 1972, de supporter
une telle nouvelle charge.

2.- La population qui régresse depuis dix

3. - La particiation insuffisante de la
Commission fédérale de la protection des
sites pour d'une part le renchérissement à

supporter, dû au retard crée par cette com-
mision dans la construction et d'autre part,
les contraintes architecturales imposées.

Ces arguments certes fondés ne sensibi-
lisèrent pas trop l'assemblée qui , faisant
confiance à l'avenir, et désireuse de voir
enfin... se réaliser le projet, accepta sans
opposition (42 oui, soit 8 % des citoyens et
citoyennes inscrits...) d'accorder le complé-
ment de crédit demandé.

UN MILLION ET DEMI
DE CHARGES NOUVELLES
QUE FAUT-IL EN PENSER ?

S'il fallait répondre en fonction de notre
population qui régresse, et des comptes de
notre commune, il faudrait rester scepti-
que. Mais le rôle de l'administration est
précisément de remédier à ces carences.
Elle doit prévoir des solutions pour favo-
riser le développement démographique qui ,
simultanément, améliorera les finances
communales.

Au cours des trois dernières années, la
gérance de l'immeuble locatif de Saillon a
refusé dix-huit demandes de location, faute
d'appartements. Ce sont là dix-huit reve-
nus qui ont échappé aux recettes fiscales
de la commune, puisque ces dix-huit mé-
nages se sont installés ailleurs. Laisser aller
les choses signifierait accepter que Saillon
devienne un village de « vieux ».

UN TOURNANT DECISIF
Saillon doit préparer son avenir. Notre

village, qui bénéficie d'un beau et vaste
territoire presque au cœur du district de
Martigny, sera prochainement relié direc-
tement à la route cantonale par un nou-
veau pont qui enjambera le Rhône et le

passage à niveau et, dans une période plus
lointaine , à l'autoroute.

Saillon doit équiper au mieux son terri-
toire, pour faciliter et attirer de nouvelles
constructions. L'administration communale
doit favoriser l'initiative privée pour l'im-
plantation de nouveaux blocs locatifs et si
besoin est, prendre elle-même, en collabo-
ration avec la bourgeoisie ou la paroisse, la
responsabilité de construire des logements.

Aménager le territoire, solutionner le
problème du logement, obtenir l'agrandis-
sement de notre aire viticole, ce sont des
moyens qui faciliteront et augmenteront
déjà l'apport de nouvelles ressources et par
là la possibilité de faire face aux investis-
sements que l'administration demande
aujourd'hui à ses contribuables.

L'administration doit déborder son petit
et timide ménage habituel et faire preuve
de dynamisme et d'un peu d'audace.

André Mabillard
conseiller communal

CONTRE-PROJET
DE DERNIERE MINUTE

Un quart d'heure avant l'assemblée pri-
maire, un contre-projet tomba sur le bu-
reau communal. Les membres de l' admi-
nistration ne contestent ni le droit, ni
même le souci d'économie des contribua-
bles ayant présenté ce contre-projet , mais
le procédé.

Ce n'est pas un quart d'heure avant une
assemblée primaire que l'on demande aux
administrateurs d'étudier et de présenter
un nouveau projet. C'est une chose sé-
rieuse neut-être mais qui laissa chez,
certains l'impression qu 'il s'agissait d'une
farce.

Le « sport-handicap » se prati que
depuis de nombreuses années déjà en
Valais puisque la section valaisanne fut
fondée en 1959. Il était donc normal ,
voire même attendu , qu 'une sous-sec-
tion tente de se lancer dans la région
octodurienne, ceci d'autant plus que le
président cantonal, par ailleurs deux

fois médaillé aux récents championnats
suisses de Kriens est un authentique
Martignerain connu et apprécié de tous,
Paul Berguerand.

Quel est , le but de « sport-
handica p » ? Tout d'abord permettre
aux invalides non seulement de pra-
tiquer un sport de leur choix (athlé-
tisme, tir à l'arc, basket) mais encore de
se retrouver pour parfaire leur forme
physique, voir même apporter un
complément indispensable à leurs soins
réguliers.

CONVOCATION

C'est donc avec plaisir que nous sa-
luons aujourd'hui l'initiative de M. Paul
Berguerand , aidé dans sa tâche par M.
Raymond Lugon. Il faut espérer que de
nombreux invalides des districts de
Martigny et de l'Entremont répondront
à leur invitation.

En effet, M. Berguerand convoque
toutes les personnes intéressées à parti-
ciper à la fondation de cette sous-sec-
tion, vendredi 9 novembre à 19 h. 30 au
café du Léman. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
au téléphone 026 2 20 66 ou 2 18 95.

Notre photo : Le président cantonal
Paul Berguerand en activité au lancer
du javelot.
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Heures cristallines au Châble j" Inaugurationet a Lourtier au châble
L'une des formes les plus attachantes du Depuis des années les « petits chanteurs

chant est celle que pratiquent les petits de Lourdes » ont enthousiasmé ceux qui Samedi matin dès 9 h 30 la com-chanteurs. La voix d'un enfant , limpide et sont venus les écouter à Lourdes comme ils | _,,,„„ J„ B c'0nrif h ira H'.mdouce, lorsqu'elle s'élève sous les voûtes ont fait l'unanimité des publics et de la i mune
, " ?? * s e.n"cmra a un

d'une cathédrale chantant la polyphonie de critique dans tous les pays où ils sont I nou\el attrait touristique 
^ 

mais
la renaissance ou lorsqu 'elle interprète un passés. I aussi attendu par la population de
refrain enlevé du folklore mondial ou une * la région. Grâce à la collaboration
chanson moderne que tout le monde fre- | de l'autorité et de la Société de dé-
dorme apporte quelque chose de neuf aux Ce sera donc pour la population de la . veloppement Le Châble-Bruson,
auditeurs parce qu 'elle est fraîche et com- commune de Bagnes un événement musi- I on a en effet pu mettre sur pied labien prenante. Un petit bonhomme de dix
ou onze ans qui chante et un chœur d'en-
fants qui l'accompagne c'est saisissant et
nul ne peut y rester insensible car c'est un
peu sa jeunesse à soi que l'on retrouve
dans la voix de cet enfant.

cal que personne ne voudra manquer. En i création d,une  ̂vha Cette der.
effet dimanche a 16 heures a l eglise pa- • .̂  r ,.
roissiale du Châble, le soir à 20 h 30 à la I mere sera ««augurée samedi maton
chapelle de Lourtier « les petits chanteurs e* se lrouve s,tuee dans ,a re8lon
de Lourdes » donneront un concert
attendu, plein de fraîcheur.

dite du Charançon entre Vollèges
et Châble à la lisière de la forêt.

— — — — — — — — — — -*
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La vendange est terminée, le raisin
va être pressé, le vin nouveau sera
d'excellente qualité. Un été a su f f i
pour faire mûrir ces grappes, il t'aura
fallu 23 ans... le Seigneur t'a cueilli au
printemps, il n'y a pas de saison au
paradis.

Dans ce petit coin sombre où je me
réfugie, j'aimerai te dire merci Jérôme,
merci pour ta vie, pour ton sourire,
merci pour tout ce que tu nous don-
neras encore.

Tu ne nous as pas quittés, ta géné-
rosité, ton calme, ta sérénité, ton
rayonnement seront un exemple de
vie. Cette vie si bien remplie qu 'il n 'y
avait place pour l'ennui : le foot , les
scouts, tes malades, la montagne ;
cette montagne que tu gravissais avec
une joie tellement communicante
qu 'elle faisait envie. Une joie qui
montrait combien la vie dans la foi est
diverse et enrichissante.

Et pourtant Jérôme j'ai la cafard , tu
ne seras plus là, il n 'y aura p lus de
longues soirées passées à discuter. Au
revoir Jérôme, l'œuvre commencée
sera poursuivie avec ton aide et tes
conseils.

Encore merci Jérôme.

PREMIER ACCIDENT DÛ AU VERGLAS
TROIS BLESSÉS Â BOVERNIER

Un atelier de réparation
de montres à Salvan

Les habitués dé la route Martigny-Sem-
brancher connaissent bien les traîtrises de
cette route tout spécialement au virage de

SALVAN. - On a ouvert il y a quelque
temps déjà , sur les hauts de Trient , un
atelier de réparation de montres pour le
service après-vente, atelier rattaché à la
société « Gardes-temps SA » groupant une
dizaine de fabricants horlogers établisseurs
de la région de La Chaux-de-Fonds.

La raison de cette décentralisation :
manque de main-d 'œuvre dans les mon-
tagnes neuchâteloises.

Ainsi Salvan qui possède déjà sa fabrique
d'horlogerie depuis une bonne quinzaine
d'années, voit son industrie se développer.

Bovernier et au pont des Trappistes à Sem-
brancher. Les premiers verglas ont fait leur
apparition dans ce secteur en début de se-
maine et mercredi soir un premier accident
a été enregistré. Aux environs de 2 heures
Luigi Battistini , né en 1933 et domicilié à
Villars-Sivirier (FR) circulait de Bover-
nier en direction de Martigny. Parvenu à la
hauteur de la gare à Bovernier son véhi-
cule glissa sur la route mouillée et fut
déporté sur la gauche où il entra en colli-
sion avec la voiture VS 43091 conduite par
M. Bernard Dumoulin domicilié à Ecône.

Au cours du choc les deux conducteurs
furent blessés et transportés à l'hôpital de
Martigny de même que la passagère de la
voiture fribourgeoise Mlle Abriellef Simone
également de Villars-Sivirier.
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La Jeune Chambre
économique à Nice

Cinq membres de la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny se rendront en fin de
semaine au congrès mondial de leur asso-
ciation qui se tiendra cette année à Nice. Il
s'agit de MM. Michel Pichon, Gilbert Max ,
Charles-Albert Coppex, Georges Lugon et
Marc Cup Cuypers. Cette délégation aura
pour tâche essentielle de soutenir la candi-
dature suisse de M. Rudi Gloe von Bachele
au titre de vice-président mondial de la
JCE.

C'est la première fois dans l'histoire
suisse de la Jeune Chambre économique
qu'un tel poste est brigué par un candidat
de notre pays, en l'occurrence un Zuri -
chois. Bon voyage donc aux représentants
martignerains.

Une peinture murale de Michel Roduit
pour retable moderne d'Ovronnaz

LEYTRON. - Grâce à l'initiative de M.
Charly Buchard agriculteur à Leytron , une
étable conçue selon les données modernes
concernant la stabulation du bétail bovin
vient d'être construite dans un coin tran-
quille et discret de la station. Elle abrite
depuis la fin du mois de septembre une
vingtaine de vaches.

Afin d'agrémenter cette bâtisse qui com-
prend aussi un appartement pour la famille
du propriétaire, Michel Roduit a orné
d'une peinture l'une des façades.

Dans nos pâturages, il y a quelques dé-
cennies, la vache ayant donné la plus
grande quantité de lait pendant l'estivage
était sacrée « Reine à lait ». Le jour de la
descente de l'alpage elle marchait fière-
ment au premier rang du troupeau , un
berger à ses côtés ; sa tête ornée de fleurs
et de rubans était surmontée d'un siège à
traire dont le pied rappelait l'instrument
utilisé par le fromager pour brasser , dans
la chaudière de cuivre, le lait caillé devant
être utilisé pour fabriquer le fromage.

C'est cette scène que Michel Roduit a
représentée. Elle rappellera à la nouvelle

d'antan que les aînés n'ont pas encore
oublié.

DECES DE M. MERLE

Les vétérans du M S
au Manoir

Dans la nuit de dimanche 28 octobre est
décédé à l'hôpital de Martigny, après une
longue maladie, Edouard Merle.

La Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs ne saurait laisser passer
ce décès, qui l'afflige, sans retracer briè-
vement à l'intention des pêcheurs valaisans
et du public, tout ce qu 'a fait le défunt
pour la cause piscicole.

Edouard Merle, employé à l'usine
électrique des CFF à Vernayaz s'adonna
très jeune à la pêche et se passionna pour
la pisciculture. C'est ainsi qu 'il devint pré -
sident de la section des pêcheurs du
district de Saint-Maurice et créa la
première pisciculture privée voisine de
l'usine des CFF à Vernayaz.

Ses qualités, ses compétences, l'ame-
nèrent ensuite au comité cantonal de la
Fédération valaisanne des pêcheurs , dont il
fut à la fois le conseiller technique très
apprécié et le secrétaire avant d'être
nommé membre d'honneur.

Affable , dévoue, modeste a l'extrême,
minutieux et persévérant dans son travail ,
Edouard Merle devint chef de la pisci-
culture de la fédération à Vernayaz dès sa
construction en 1954. Cet établissement fut
le but de sa vie surtout depuis sa mise à la
retraite, en dépit de sa pri se de domicile à
Martigny. Soucieux de l'avenir , il avait pris

soin de former son remplaçant , Joseph
Pralong, devenu son digne successeur.

Pionnier de la pisciculture en Valais ,
Edouard Merle a bien mérité l'hommage
des pêcheurs valaisans. Ceux-ci lui voue-
ront un souvenir profondément reconnais-
sant et prient sa veuve et tous les siens de
les croire unis sincèrement à eux dans
l'affliction et les regrets.

Jean-Charles Paccolat
président de la F.C.V.P.A.

Samedi soir, le caveau du Manoir vivra
une heure particulièrement « agitée >, puis-
qu 'il sera occupé par les vétérans du Mar-
tigny-Sports. C'est en effet dans ce local
fort sympathique que tous les anciens du
club de football de la cité se retrouveront
pour leur traditionnelle soirée annuelle.
Grâce aux attentions de MM. Granges,
Bircher et autre Kneuss la soirée pourra
être agrémentée d'une tombola richement
dotée. On annonce d'autre part une parti-
cipation musicale ainsi que plusieurs mets
gastronomiques. Rendez-vous est donc
donné à tous les vétérans samedi soir dans
le caveau du Manoir.
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Une excellente
avec le cadre

FRAMA FRAME

 ̂r/\Mi*\i\ idéale

Kuoni vous convie dans le monde entier!

vous quand-même présenter sans engagement la
nouvelle FRAMA FRAME.
Si vous n'en avez pas encore, c'est l'occasion rêvée
de l'examiner, car nous vous assurons qu'une machine
à affranchir vous fait gagner du temps et de l'argent.
A partir de 7 lettres par jour déjà! Surtout si elle
présente un ensemble exclusifs d'avantages comme

Améliorer la machine à affranchir FRAMA, c'était
difficile. Nos milliers de clients en Suisse et dans le
monde étaient très satisfaits.monde étaient tres satistaits.

Nous l'avons fait quand même. Très simplement. Un
cadre présente clairement tous les tarifs postaux.
Plus d'erreurs. Plus de perte de temps.
Si vous avez déjà une machine à affranchir, faites

• FRAMA, la machine â affranchir la plus vendue en Suisse
• Petite, pratique, esthétique.
• Construction solide, un bon produit suisse qui vous

servira durant de longues années.
• Affranchit les lettres jusqu'à une épaisseur de 12 mm.
• Capacité de 5000 â 7000 lettres à l'heure.fr

Couporî^^^^^réponse ^^̂ ^Veuillez m 'envoyer ^^^^I votre documentation ^^h
Voici mes nom et adresse: ^

Genève: Roland Devillard, 022 44 19 20 ^̂ k
Lausanne: Baumann-Jeanneret SA , 021 20 30 01^̂ ^
FRAMA 3438 Lauperswii (BE) tél. 035 6 72 72

à affranchir

Rêver des mers du sud? A quoi bon!
Allez plutôt à Tahiti ou Hawaii...

Alors vos rêves prendront forme au contact du sable chaud ,
sur les plus belles plages du monde , dans les meilleurs hôtels , auprès du

peuple le plus aimable qui soit. Les oiseaux affrétés par Kuoni
volent d'instinct vers Tahiti. Avec une halte à Hawaii qui ,

croyez-le , mérite une escale.
KUONI est la seule agence de voyage européenne qui organise

ces vols spéciaux au long cours!

18 jours, dès Fl*. 2540
Vols spéciaux à bord d'un DC-8 BALAIR , filiale de SWISSAIR

(formation des pilote s et entretien a
des appareils assurés ^_^Â ̂ ^_^_par SWISSAIR). JÉKMB^̂ .Où que vous alliez , vous _^_\WÊ_\\ BV
serez toujours en bonne ^"̂  AH
compagnie avec les W^T 'Ë I ̂ "̂  IW1
animateurs KUONI. ^VU 

kJ 
ï>l

8̂15^^̂Nous connaissons encore
des paradis pour

fcM&MAMtoMMMHMK de plus belles vacances
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, Tél. (032) 2 99 22 2000 Neuchâtel , 8, rue de l'Hôpital

Tél. (038) 244500

La nouvelle

i i
A partir du 2 novembre 1973 j

Mlle Christiane MARTIN
vous offrira ses services chez

«Jeanine Coiffure» Sion
Tél. 027/2 91 47
Se recommande : '

| Mme Jeanine Roux \
\ Rue des Portes-Neuves 4
» Bâtiment a Boutique Scandinave» !

| 1950 SION !

Construisez-vous _ \\\\\\\\\\\_ W_ \_ \\\\w^^^^^^ B̂

! Ê̂Mn*TïïTË llp -̂
v ^P̂ SBRB^fi désirez-vous rénover
€~̂ iul /A ŜP̂ ™̂  

votre 
aPPartement ?

_i '̂ *l!lp*MMWP^^™=^^WW^^^^^^P'*"'*"'n^** ___
.__u__rrr^mm^mmttlt't '^*^a'tHfmt9 ^ '

Pont du Rhône ^^̂ ^^

Prenez donc le temps de visiter
notre exposition permanente Vous y verrez :

- des carrelages pour sols et parois
__ ?**.._ ._ *. o »._._ ._ :_- os— (choix et nouveautés aux plus bas prix)Favre & Rossier - Sion - des tapis-moquettes

(sur mesure dès Fr. 15- le mètre carré)
Vente - Pose et devis sur demande
Tél. 027/2 86 21

EU NIC
Chaufferie préfabriquée J| -__.*r\] ^

Larg. 63 cm, prof. 73 cm, haut. 164 cm
Supprime un local spécial

.— - - J if*em,-J?m*~' Avec DrûJeur LUNIC, fonctionne sans bruit et

P

sans électricité
Tous les accessoires sont à l'intérieur
Chauffage central + eau chaude
Foyer polycombustible (mazout - gaz - bois -

j j  charbon, moyennant accessoires)

rt-

ETS KOHLI SA #f #J|##C Fï
a, I fabricants 

^-X ~ ~~BEX
MZ~~~~~~~~\ 1 m 025/5 12 66

Bon pour une documentation :

¦̂¦¦MMSr Téléphone : 

Votre installateur éventuel : 

Garantie A-1.
Elle établit noir sur blanc la garantie exclusive pour chaque occasion A-1.

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

J|K̂ 
Les voitures A-1 se trouvent dans un parfait état de marche. <1W\

\£jB^Ê \ Si vous ne désirez pas absolument une voiture neuve, \&!^F«^^M|ff , M choisissez donc une voiture d'occasion A-1 chez votre '/¦j H l
\m A W \ concessionnaire Ford. \m A c

iLÀl w ILMI W\1JÊ r̂ Rendez-nous donc visite maintenant et soyez attentifs au signe A-1. l (nï r̂
<^^^^ Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 '" ^̂



ANNE-MARIE DUARTE-EBENER :
une artiste trop tôt disparue

Le Valais artistique est en deuil. En
effet, Mme Anne-Marie Duarte-Ebener,
artiste-peintre, a été ensevelie à l'âge
de 43 ans.

Fille de l'ancien juge cantonal ,
Anne-Marie était née à Sion en 1929.
Elle y fit ses études jusqu 'à la matu-
rité. Puis elle poursuivit sa formation
à l'Atelier La Grande Chaumière , à
l'Académie des Beaux-Arts et à
l'Ecole d'Art Sacré à Ptris. En 1959,
au cours d'un séjour à Madrid , où elle
était venue se familiariser avec l'art
espagnol, elle rencontra son fu tur
mari, Angel Duarte. Ensemble, ils
retournèrent à Paris. Cette même
année, Anne-Marie obtint sur con-
cours une commande importante : la
réalisation des vitraux de l'église de
Ferden (Lotschental). En 1960, elle
épousa Angel Duarte, peintre et sculp-
teur.
' Le succès d'Anne-Marie ne cessa de
croître. Nous lui devons : une mo-
saïque à l'école de Bagnes (1960), les
vitraux de la nef centrale à l'église de
Saas Fee (1963), un panneau géomé-
trique en aluminium à l'entrée de
l'école professionnelle de Viège
(1963), les dalles de verre dans la nef
de l'église de Gondo (1968), et celles
du collège de Brigue (1969). En 1969,
elle réalisa avec Albert Chavaz les vi-
traux de l'église d'Echallens. En 1972,
l'Etat du Valais lui passait commande
de vitraux pour ses bâtiments.

Si Anne-Marie se spécialisa dans
l'art difficile du vitrail , il n'en
demeure pas moins qu 'elle nous laisse
de nombreuses œuvres telles que
huiles, aquarelles, gouaches, dessins,
illustrations, qu'elle avait exposé à la
Majorie (1959 et 1961), à l'Atelier L.

Moret (1960 et 1961), à Brigue avec
son mari (1964) et lors des expositions
de l'A VA à Martigny, Sion et Brigue.

Tout au long de sa trop brève
carrière, Anne-Marie s'était attachée à
faire revivre sur toile les paysages
qu'elle aimait, du Valais à l'Espagne
en passant par l'Italie, dans des tons
doux qui traduisaient sa profonde
sensibilité. Dans ses observations, elle
retenait l'essentiel qu'elle reproduisait
ensuite avec un art raffiné et per-
sonnel. Elle avait signé des vitraux.
Son talent fut couronné par des pre-
miers prix justement mérités. On ne
peut que louer la force de ses œuvres
et le travail qu'elle accomplissait tou-
jours en silence. Elle persévérait dans
la voie qu'elle s'était tracée tout en se
consacrant à sa famille.

Le départ d'Anne-Marie laissé un
grand vide. Mais la richesse de son
œuvre est là pour témoigner de la
femme remarquable et de l'artiste si
humaine qu'elle était. L.V.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Après un arrêté du Tribunal fédéral
Nous recevons de Me Jacques Rossier, avocat et notaire à Sion, la lettre

suivante qu 'il nous demande de publier. Nous accédons volontiers à sa requête,
en rappelant que le « NF» a commenté dernièrement les considérants du
jugement du Tribunal fédéral ainsi qu'une interview de M' Rossier, par laquelle
il ressortait bien que l'action en dommages-intérêts qu 'il voulait intenter aux
membres du Conseil d'Etat était motivée par le refus opposé par la commission
cantonale des constructions à la solution proposée par le groupe de travail. (Réd.)

Messieurs les rédacteurs ,
Vous avez relaté d'une manière circons-

tanciée l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 28 mars 1973, dans l'affaire qui me di-
vise avec l'Etat du Valais.

Vos explications ne font , cependant , pas
assez ressortir les raisons que j' avais de
réclamer des dommages-intérêts aux con-
seillers d'Etat , de sorte qu 'on pourrait en
déduire que je cherchais une mauvaise
querelle à ces Messieurs. C'est pourquoi je
désire apporter quelques précisions néces-
saires à la bonne compréhension de ma
réclamation.

Après deux ans de discussions qui ne me
permirent pas de trouver une solution
satisfaisante, le Conseil d'Etat chargea, par
décision du 27 août 1969, un groupe de
travail « de rechercher une solution aux
problèmes posés par la demande d'autori-
sation de construire déposée par la famille
Rossier pour son immeuble à la rue de
Lausanne à Sion. » Ce groupe de travail
siégea le 1" octobre 1969 et fixa l'imp lan-
tation et le gabarit du bâtiment. Dans ce
but, il proposa expressément d'accorder les
dérogations nécessaires, notamment au
règlement sur la police du feu.

En séance du 29 octobre 1969, le Conseil
d'Etat donna son agrément à la solution
proposée par le groupe de travail qu 'il
avait désigné. Cette décision me donnait
donc le feu vert et je déposais quelques
mois plus tard un projet de construction
exactement conforme à celui agréé par le
groupe de travail et le Conseil d'Etat. Ce
projet fut accepté sans difficulté par le
Conseil municipal de Sion. Quelle ne fut
pas ma stupéfaction d'apprendre que la
commission cantonale des constructions s'y
opposait sous le prétexte que la distance
réglementaire prévue par la police du feu
n'était pas respectée par rapport à la limite
est. Je faisais observer à cette commission
que la décision du Conseil d'Etat du
29 octobre 1969, m'avait accordé la déro-
gation nécessaire et qu 'il n'y avait pas
d'opposition des voisins , sur ce point. Rien
n 'y fit , la décision de la Commission
cantonale des constructions fut confirmée
par le Conseil d'Etat et le Tribunal fédéral.

Vu le dommage très considérable qui
m'était ainsi causé (frais d'architecte , de
recours, reta rd dans la construction , etc.) je

décidais de demander des dommages-in-
térêts. Après examen de l'article 21 de la
Constitution cantonale, je constatais que je
devais actionner les conseillers d'Etat per-
sonnellement, vu la responsabilité primaire
des autorités et fonctionnaires institués par
cette disposition. Je voulais par cette action
apporter la preuve que le groupe de travail
désigné par le Conseil d'Etat avait fixé le
gabarit et l'implantation de ce bâtiment
dans son ensemble, notamment par rapport
à la limite est et que les conseillers d'Etat
en retirant l'approbation qu'ils avaient
donnée à la solution proposée par le
groupe de travail , par décision du 20 oc-
tobre 1969, m'avait causé un dommage
qu'ils devaient réparer.

Pour leur défense, Messieurs les conseil-
lers d'Etat crurent bon d'invoquer la loi du
21 mai 1840 qui était tombée dans l'oubli
le plus complet et dont j'étais dans
l'impossibilité de me procurer un exem-
plaire à l'Etat avant son exhumation.

Dans ces conditions, et à la suite des ar-
tifices de procédure invoqués, j'ai été dans
l'impossibilité d'apporter la preuve de ce
que j'avançais et d'obtenir réparation du
dommage causé.

Comme l'a relevé un député, le Grand
Conseil a déclaré les conseillers d'Etat in-
touchables et inattaquables en responsabi-
lité civile. L'Etat n'étant, en vertu de l'arti-
cle 21 de la Constitution, que subsidiaire-
ment responsable des actes accomplis offi-
ciellement par des fonctionnaires nommés
par lui , ne peut être attaqué en responsa-
bilité.

Il en résulte que les citoyens ne sont ab-
solument pas protégés contre les actes illi-
cites que les conseillers d'Etat peuvent
commettre intentionnellement ou par négli-
gence dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette situation me paraissant tout à fait
insatisfaisante à une époque où l'Etat
prend de plus en plus d'emprise sur la vie
des citoyens, j'ai proposé au Grand Conseil
d'édicter une nouvelle loi réglant la respon-
sabilité des autorités et fonctionnaires pu-
blics. Je pense même qu 'il faudrait modi-
fier l'article 21 de la Constitution, en insis-
tituant la responsabilité primaire de l'Etat
comme elle existe en matière fédérale et
dans de nombreux cantons. Cela éviterait
aux citoyens lésés de devoir s'attaquer à
des magistrats ou fonctionnaires, ce qui est
toujours ennuyeux.

Si mon recours pouvait favoriser tant
soit peu les dispositions dans ce sens, il
n'aura pas été entièrement inutile.

eonns

SION. - Sous le patronage de S.E. Mgr
Adam, la grande récollection valaisanne et
vaudoise des A.R.P. se déroulera le di-
manche 4 novembre 1973 à la salle de la
Matze suivant le programme ci-après :

9 heures, réception des sections avec leur
étendard. Souhaits de bienvenue ;

9 h. 15, conférence du père Dominique
Philippe O.P. « Influence de l'instruction
religieuse à tous les âges et son actualité
dans le monde d'aujourd'hui ».

10 h. 15, temps libre.
10 h. 45, î'école valaisanne est-elle

confessionnelle ? par M. Anselme Panna-
tier, chef de service au Département de
l'instruction publique.

En prière avec la fraternité
ff cilC ITlîl lî î n P ^ î  chant toujours mieux les joies que le Sci-
Mww lllll lll llvw gneur dispense à ses enfants , en sura-

• , ,, , bondance, et cela d'autant plus volontiers
SION. - Je ne suis pas d accord avec cer- ,eUes lu{ sont dressées par l'entremise detains esprits rétrogrades osant affirmer que sa Mère c,est ici ,e moment de rappelerla prière est superflue, pour ne pas dire simplernent que chacun va vers Jésus par
surannée. Et ces mêmes prétendent avec Marieun culot qui n'a d'égal que leur fatuité , que La 

•__ 
^t dite en souvenir de Renéla récitation du chapelet ou du rosaire , est Bonvin , tô, dis et qui mt unune histoire de bonne femme n ayant plus d ami des handicapés et des raaiades.cours en notre vingtième siècle. Eh bien , chacun ,ui de beaucoup de reconnais-ses avaient pris la peine de participer di- sance et ne ,>oublie dans ses prières

manche après-midi , en 1 église du Sacre- Alors les derniers rayons de soleil
Cœur, alors que le beau temps dont nous illuminent Ia place devant l'église dusommes gratifies en cet automne invitait Sacré.Cœur un excellent bouillon est serviplutôt a une promenade, ds n auraient pas a chacun des participantSi heureux de pou-ete déçus d y rencontrer plus de 150 per- wi_ {ratemiser quelques instants encore et
sonnes, demandant a la sainte Vierge son d.apprécier le geste gracieux et si aimable
aide .et sa protection plus que jamais mdis- de , bonnes volontés d.Uvrier etpensables dans un monde qui chiche a Saint.Léonard aux ordres de Mme et M.oublier les principes, d une vie chrétienne, Mdlé studer ,;, convient de remercier,pour se laisser gagner par 1 esprit du mate- de même ,e ère Boitzy et ,es bran.
nahsme. le plus sordide cardiers disponibIes dont a noter parti-II est heureux que idée de cette ren- culièrement la présence de notre amicontre ait 'émane de la fraternité chrétienne Gaston Darioli vfmu Spéciaiement de la
des malades, animée par une responsable haute station touristique du cervin !aimée et qui ne ménage pas son temps et Cest  ̂

,, 
rft de foi de ières>sa peine pour lui conserver cet esprit de de fraternité) „.est pas m0rt, Dieu merci , etprières si bienfaisant aujourd hui plus que ,a a m rtout dans ,e vaste

ïamais Tous ceux et ce les qui ont 
^Qnde . est le nôtre> des frères et desrepondu a 1 invitation de Co ette, n auront sœurs auxquels on ĵ  appiiquer iescertainement pas regrette leur déplace- mêmes paroles que l'on disait au début de

ment, et ce qui est digne d erre note, nous ,,ère ch^étienne « Vovez comme ils s.ai.y avons rencontre des amis de Martigny, men, „ c>est ce,a , yt notre force et sti.du val d Hérens, du haut plateau de mule norfe joie de viyre dans ,a maj son du
Montana, du pays du soleil, de la louable seigneurcontrée. . Q p-ni,,--

C'est au rd père Boitzy, le dévoué curé '"" * 8
de Bramois, qu 'il appartint de nous con- ,
duire vers Notre-Dame. Il le fit avec tant . ._
de maîtrise que l'heure du rosaire s'est
écoulée si vite, si bien que beaucoup l'au-
raient recommencée. Vraiment, une heure
de grâces, près de Notre-Dame, c'est quel-
que chose qui restera dans le cœur et
l'esprit de toutes ces personnes et l^s ai-
dera à poursuivre leur route, en reçher-

11 h. 15, grand-messe avec homélie de
Mgr Adam.

12 h. 15, repas chaud sur place 6 francs.
14 h. 15, chapelet médité par le père

Philippe Dominique.
15 heures, conférence du père Métrailler
CPCR « Responsabilité des parents con-
cernant l'éducation religieuse de leurs en-
fants ».

16 heures, temps libre
16 h. 20, témoignage.
16 h. 30, conclusions par Mgr Grand et

bénédiction du Saint-Sacrement.
Inscriptions pour les repas auprès de M.

André Salamin, Sion, tél. 027 2 52 95.

SUR Lft
s^ PISTE...

du concours
Provinor

Résultats

SION. - Plus de 700 personnes ont par-
ticipé au jeu « Provinor » : la boisson « in »
de la jeunesse « in », organisé par la
Maison Provins au Comptoir de Martigny
1973. Ce concours portait sur l'élaboration
d'un jus de raisin naturel et sans alcool.

Cinq cent quatorze concurrents ont ré-
pondu de manière exacte aux quatre pre-
mières questions dont voici les réponses :

1. Il y a 21 étoiles sur une bouteille de
Provinor.

2. Le Provinor ne contient pas d'alcool.
3. Il faut presser 1.250 kg de raisin pour

obtenir un litre de Provinor.
4. La Maison Provins élabore le

Provinor.
La 5' question (détermination du

nombre de vignerons-sociétaires affiliés
aux caves coopératives au 30 juin 1973)
départagea donc les ex-aequos.

Seul M. Pierre-Alain Comte, Blàncherie
12 à Sion, indiqua le chiffre de 4295 socié-
taires. Il obtint ainsi le 1" prix. Le 2e prix
revient à M. André Bechter , place de la
Gare, Sierre et M. Stéphane Imhoiz , rue de
la Fusion, Martigny, recevra le 3° prix.

Les autres lauréats sont : Fabienne
Mayoraz, Hérémence, Rose Fort, Isérables ,
Josette Coppex, Vouvry, Philippe Gex ,
Saint-Maurice, Bertrand Mayoraz , Héré-
mence, Jean Michel, Monthey, Abel
Carrupt, Chamoson, Nina Nanchen , Fri-
bourg, Ursina Nanchen , Sion, Anne-Claire
Nanchen, Sion, Yves Nanchen , Sion, Nina
Carrupt, Chamoson, Daniel Inholz, Marti-
gny, H. Ormond, Prilly, Patricia Pochon ,
Vernayaz, André-Martin Fort , Isérables ,
Josiane Jean, Martigny, Louis-André
Perriard, Saxon, Martin Sarrasin , Bo-
vernier, Paul-André Sarrasin , Bovernier ,
Aimé-Albert Perriard , Saxon, Guy
Reynard , Monthey, Marie-José Zermatten,
Sion, Claude Sauthier , Aven-Conthey,
Régis Cote, Sion , Yves Jordan , Collonges.

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

% #%
0Motel Transalpin, Martigny gk

Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. £

,
. ..'

w Restaurant Sur-le-Scex
% Martigny

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

£ Sa fondue chinoise

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

09 m%mm m *mm mm
g Hôtel-rest. de Ravoire
B Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
Salle pour sociétés
et mariages

w tWIr -̂ ~

Accueil sédunois
Sion vous accueille et invite autour

d'une tasse de thé toute Sédunoise nou-
vellement installée ou désirant faire de
nouvelles connaissances. Notre but est
d'aider les nouvelles arrivantes à s'intégrer
dans notre ville, de les accueillir de façon
amicale, de leur permettre d'y trouver des
relations agréables et même des amitiés.

Nous vous attendons avec amitié, mardi ,
le 6 novembre à partir de 14 h. 30 au res-
taurant de l'hôtel du Rhône qui se trouve à
côté de Coop-City.

Vos enfants sont les bienvenus. Pour
tout autre renseignement, veuillez télé-
phoner au 2 82 91.

Avis aux aînés
de Savièse

Pro-Senectute, informe que les cours de
gymnastique pour les aînés reprendront le
mercredi 7 novembre 1973, à la salle de
gymnastique paroissiale.
- 1" cours de 13 h. 30 à 14 h. 30
- 2" cours de 14 h. 30 à 15 h. 30

Tous les aînés - dames et messieurs -
sont cordialement invités à participer à ces
cours, qui procurent santé et joie, et la
monitrice Mme Héritier Raymonde,
accueillera les anciens et nouveaux par-
ticipants.

Pro-Senectute

G Q S Q R 0 N 0ÎVT.Q E

A Savièse

muscat nouveau
et goûter valaisan

Café-restaurant

Château de la Soie
Willy Reynard

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1
| Café INDUSTRIEL I
I SION I
I Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 |

• Spécialités valaisannes 3
¦ • Menu du jour à 6.50
i • Grande salle rénovée

pour sociétés
' • Ouverture dès 7 h. 30
¦ Nouveau tenancier :

, ¦ Daniel SAVIOZ '

MARTIGNY CE*U
TRE

DES
Place de la Poste AFFAIRES

Le restaurant « Au Premier »

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

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

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

,£>,-J&
9f_S___

36-3415

T ^

- Croyez-moi, c'est simple : faites
donc vos dîners d'affaires au restau-
rant du Rhône à Martigny I

L J



LIPTON S TEA
Un thé de qualité Offre spéciale

dans un véritable Ce therm °s de tabie décore d 'un

Un thé de qualité à l'arôme
délicieux. Dans un véritable
sachet double-filtre , pour vous
simplifier la vie. C'est Lipton's
Tea, le thé que les Anglais
aiment à retrouver dans le

^^^^ *¦*** w *̂*§ * V%A>*+M.'K* motif or incrusté vous permettra

sachet double-filtre ! f avt oi" à ĵ»™
de 

*•«!« *°««-*«»»*'̂ '»*'w -m*m-+* «AIWA-W __,__,__ w~* -*^ • tante a portée de la main. Lipton vous
T T 1 ^ 1 T ^ r u  'e propose au prix très avantageux
Un the de qualité à 1 arôme de Fr. 10.80. Pour plus de précisions ,

délicieux. Dans Un Véritable voy ez l'emballage spécial Lip ton 's
i _. J i.! .CIJ_ Tea 50 sachets-p ortion double -filtre.

monde entier

Lip ton's Tea . Un thé de
qualité p our chaque occasion

3[ 101 ¦
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Performances.

5 A. Beirmy - Sopp g
| ?.. LQ Bombe - Noir j
Q 3. LQ Douce. - Azz î z  O
N ÙQn cia tf - dation N

novembre T\ nr\ofc|i* relâcUe

Opel Commodore GS/E: 2,8 litres, moteur de 6 cylindres, injection \\
électronique, 160 ch DIN. De 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Pointes à

201,5 km/h (Test "Revue Automobile "). Ces performances vous
permettent une conduite souveraine en toute sérénité. La GS/E

est à votre disposition pour un essai sans engagement. fi^SriWVV

Opel Commodore. Une réussite rare. S? EïJ
Commodore GS/E Fr. 22 300.-
Commodore dès Fr. 18 550.-

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90

Ouf ! f ous /es s o/rs
SPECTACLE ET AMBIANC E

i

A vendre

NSU 1200
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires et très grandes
facilités de paiement, cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69

GARAGE
NORD,
UUUAdlUNd
Visitez notre exposition

¦ 6 R4 Export 67/69/70 ¦
¦ 3 R6 - 850 - 1100 70/71 ¦
¦ 1 Dauphine 68 I
¦ 1 R 12 TL 72 |
I 3 R 16 TL 66/68/72 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I
I 1 Simca 1501 67 1
F 1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
f 2 Cortina Caravan 65/67 l

2 Austin Cooper 69
2 Vauxhall Viva 69/70
Bas prix : R 16 - Cortina
Slmca 1500, Citroën 2 CV

Direction :
Margelisch J.-C Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

RENAULT

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Meubles neufs
1 commode Ls XV,
blanc/or Fr. 1100.-
6 chaises Ls XV
noyer/velours
Fr. 2000.-
(la paire Fr. 700.-)
1 salon Ls XV ,
3 pièces, Fr. 2500.-
1 armoire baroque,
noyer plein,
Fr. 3100.-
1 paroi murale
5 éléments Fr. 7900.-
self service

Galerie du Tapis SA
Lausanne
Tél. 021 /23 91 34

Angle Petit-Chêne -
rue du Midi

22-1146

apéritif ensoleillé des gens gais

Restaurant du Léman
1920 MARTIGNY

Nous avisons notre aimable clientèle
que l'établissement sera fermé
du 5 au 30 novembre inclus

Vacances annuelles
36-1293

Samedi 3 novembre - Grande salle de Bex

GRAND BAL
dès 21 heures

Orchestre : Les Neutrons
organisé par le Parti socialiste bellerin

(3k;

NTIQUïTeS
-r\<£b. mutiM

m. Pour du vieux, du rustique
027/ Ma maison est unique

. tr.ggb^̂ j ĵ:̂

TRANSPORTS

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021 /23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253

Le cabinet dentaire J.-P. Rémy,
Monthey

informe ses patients, en raison du congé hebdoma-
daire de son personnel, qu'il

sera fermé
tout le samedi

dès le 15 novembre

Pour les urgences, le No 11 renseignera.
36-33518

SION - Salle de la Matze
Mercredi 7 novembre

dès 20 h. 30

GALA
GILLES VIGNEAULT

et
MICHEL BUEHLER

Location : magasin de musique Balet, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

la
douce
(Pour les hommes
saisis d'envies)
% de ROSSI,
V, de MARTINI rosso,
'A de BOOTH'S Gin
High and Dry,
une cerise,
2 cubes de glace.

Fumier bovin
de qualité, à vendre.
Livraison rapide par
camion-remorque de
20 Mt

Prenez vos avances

Téléphone le soir
après 19 heures :
037/22 40 54

17-27928

Particulier vend

Toyota 1200 C
_ <

21 000 km, modèle 72

Prix à discuter

Tél. 027/4 81 63
à partir de 18 h. 30

36-33468

/

Nouveau
à Martigny 9̂

/
J^

Tél. 027/2 24 58
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Les resquilleurs

1 marché, la p harmacie, la poste et I
I ainsi de suite. Il ne sait plus aller à |
¦ p ied.

Le problème du stationnement |
I est quasi insoluble. Le fantaisiste - i
¦ Jacques Martin, avec un brin d'hu- '
I mour, a écri* : « Ces* malheureux, |
I ies seuis endroits dans les villes .
. où il y ait de la p lace pour sta- *
I tionner, sont des endroits où per- I
I sonne n 'a envie de stationner. »

Il ajoute encore :
« Quand je pense que l'on inflige I

¦ une contravention à l'automobiliste .
qui est parvenu à trouver une p lace I
| dans un quartier d'affaires. Après I
i tout le mal qu 'il s 'est donné, c 'est .¦ plutôt une médaille que l 'on de- I
I vrait lui délivrer. »

11 y aura toujours des resquil-
• leurs qui réussissent à parquer leur j
I auto dans des endroits interdits, |
¦ soit sur des places privées. Ce qui '
I m'étonne par contre c'est la réac- |
I tion de pas mal de personnes , i
. Quand elles accaparent une place ¦
I privée, elles trouvent encore le |
I moyen de rouspéter si vous leur ¦
. faites une remarque p lutôt que de '
I s 'excuser gentiment.

Dans ces cas, il y aurait lieu de .
• doubler tout simplement la peine , I
| surtout lorsqu 'il y a récidive.
I -gé- ,

Les autorités de nos villes
comme celles de nos villages se
préoccupent sérieusement du sta -
tionnement des véhicules et des
places de parc.

Des efforts énormes ont été con-
sentis un peu partout pour trouver
des solutions approp riées. Mais eu
égard à la rapide augmentation du
nombre de véhicules il y a toujours
un retard certain à rattraper.

D'autre part , les usagers moto-
risés se conforment difficilement
aux mesures prises. Ils sont ra-
rement satisfaits.

C'est prouvé, l'automobiliste veut
arriver avec sa voiture, devant sa
maison, devant le café, le super-

L I

M. Fournier du Centre valaisan de perfectionnement des cadres présente M. Galletti à son
auditoire.
SION. - La 5e saison de cours du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres a
pris un excellent départ. Les responsables
peuvent en être fiers des résultats obtenus ,
et de l'audience accordée à ces cours par
des directeurs et des cadres supérieurs de
notre canton.

Cette année, 50 participants suivent le
programme de la saison 1973-1974. Mardi
soir, M. Jacques-Charles Galletti adjoint au
chef du personnel de la maison Nestl é, a
traité un sujet de toute actualité :
« L'organisation du travail personnel ».

M. Galletti , guidé par une riche expé-
rience professionnelle , a le grand souci
d'apporter à son auditoire un enseignement
pratique et concret. Son exposé est clair ,
précis, agrémenté d'exemples pratiques.

1. POURQUOI S'ORGANISER?
Le souci de s'organiser n'est pas un

phénomène récent. Nos aïeux s'en préoc-
cupaient déjà sérieusement. Mais aujour-
d'hui le schéma est tout différent.

A l'heure actuelle, il est indispensable de
pouvoir intervenir rapidement et avec ef-
ficacité. Chacun , dans son secteu r , entame
journellement une course contre la montre.
« Le manque de temps » est une rangaine
que l'on entend trop souvent. Or, même si
le temps manque , il faut rester maître de
soi-même. Il est nécessaire d'organiser son
temps, et de prendre son temps.

Si tel n'est pas le cas, il faut croire
- que l'on est mal organisé où
- que l'on est mal secondé

2. COMMENT S'ORGANISER?
Pour réussir, il faut avoir : un but , un

plan , et une méthode. D'autre part , divers
moyens autorisent une bonne organisation.
Ces moyens sont :
© l'analyse de son propre travail ;
© dresser un inventaire des questions

qui dépendent de sa compétence ;
© grouper les tâches selon l' urgence et

l'importance ;
© établir un programme harmonisé , en

groupant toutes les questions qui vont
ensemble ;

© chercher des solutions au plan établi.

3. LES OBJECTIFS A ATTEINDRE
Chacun doit se fixer des objectifs précis ,

et mettre tout en œuvre pour les atteindre.
Il ne faut pas oublier par la suite de con-
trôler si les délais ont été respectés.

4. DES EXEMPLES PRATIQUES
M. Galletti a donné ensuite , une série

d'exemples prati ques. Le grand instrument
de travail en est l'agenda. Chacun peut
choisir la forme qu 'il désire. Mais sur cet
agenda doivent s'inscrire : les rendez-vous,
les visites , les téléphones à faire , les télé-
phones à recevoir , et les idées qui viennent
à l'esprit , au cours d'une journée.

5. QUELQUES CONCLUSIONS
L'efficacité n 'a rien à voir avec l'intel-

ligence. Mais pour être efficace, il faut être
organisé, et c'est précisément le but de
« L'organisation du tra vail personnel.

• Un travail bien organise favorise
également l'ambiance de l'entreprise.
Chaque employé est sollicité à devenir le
plus efficace possible.
• La cohésion et le contentement dans
l'organisation du travail auto risent un ren-
dement optimum.

Quelqu 'un a dit : « On est plus qu 'un
autre à condition de faire davantage. »
Chacun doit donc tenter de progresser tou-
j ours, -gé-

Expéditions de fruits

APPRENDRE VRAIMENT A LES DEGUSTER
SION. - Les Valaisans se piquent d'être rin, un concours de dégustation , ouvert a
des connaisseurs en vins. Or, de là à la tous. Cette manifestation a été présentée à
réalité, il y a une marge incroyable. En ef- la presse mercredi. Ce concours est bien
fet , on est souvent étonné de constater loin de la simple dégustation hâtive , le plus
combien l'ignorance est grande en matière souvent dans la bousculade, et n 'ayant que
de vins. Même les différences élémentaires le caractère de loterie. Il est monté de
entre les divers crus de notre pays ne sont manière rationnelle, permettant un travail
souvent pas discernées, et cela par des d'appréciation complet, qui sera certaine-
gens qui se prétendent avisés. ment du goût de tous les participants , dont

. les connaissances en seront encore aug-Une meilleure connaissance de nos ce- menteespages ne peut que conduire à un plus n s,agh tout d,abord de tester quatregrand respect du vin , et a une consomma- eaux différentes . eau normale, légèrementtion plus intelligente , offrant de plus sucrée> eau tanique > eau citr iqUe. Puis on
grandes satisfactions. passe j  [a dégustation de quatre vins

L'Association nationale des amis du vin
lutte, avec persévérance et discernement,
certes non pas pour développer la consom-
mation abusive du jus de la treille , mais
pour que dans notre pays, le vin reste un moisi, vin volatile,
ami pour l'homme. Pour cela, il faut savoir Les personnes obtenant douze points re-
Pestimer à sa juste valeur , lui accorder la cevront un diplôme, mais ce n 'est pas là le
place qui lui revient dans notre vie. Il est plus importamt. L'essentiel est en effet
évident que l'abus de cette boisson essen- l'enrichissement que chacun pourra en re-
tielle, qui nous vient de la nuit des temps, tirer, en faisant un pas de plus vers une
est une catastrophe, et qu 'il constitue Une meilleure approche de nos vins,
marque vulgaire de mépris à l'égard de ce Nous félicitons sincèrement M. André
don de la nature. Savioz et ses collaborateurs directs MM.

La section valaisanne de l'ANAV , que Georges Zufferey et Paul-Henri Constantin
préside M. André Savioz, fidèle à sa ligne de cette très intéressante dégustation et
de conduite, organise samedi 3 novembre, leur souhaitons le plus grand succès de
de 10 à 20 heures à la salle de Saint-Gué- participation.

blancs, ensuite de quatre vins rouges.
Le dernier exercice comporte l'analyse

de quatre vins blancs dont trois compor-
tent des défauts : goût de bouchon , vin

LA FETE DE LA TOUSSAINT
SION. - Dans toutes les paroisses du can-
ton la fête de la Toussaint a été célébrée
avec ferveur.

Les offices religieux ont marqué le début
de cette fête de tous les saints. Ils ont été
célébrés à travers les prières et les homélies
dans une grande communion des esprits et
des cœurs.

L'Eglise, en cette journée , a réuni la
multitude des fidèles regroupés dans la
piété autour des prêtres.

Dans les villes et les villages , en plaine et
en montagne, selon la tradition , on s'est
rendu dans les cimetières aux tombes fleu-
ries.

Depuis l'église paroissiale , on a formé
une procession, lente et solennelle , jus-
qu 'au champ du repos.

La vie des saints a été évoquée ci et là
mais, le plus souvent, l'accent fut mis sur
les raisons que l'on a de croire fermement
et toujours plus à une éternité glorieuse
vers laquelle le cheminement est possible

Sur le préau dominant le cimetière, le clergé sierrois est rassemblé en compagnie de la
Gêrondine et du chœur mixte Sainte-Cécile pour la cérémonie traditionnelle de la
Toussaint.

et certain si l'on vit une vraie vie de chré-
tien.

Notre époque, souvent décevante , trou-
blée par des crises multiples , exige une foi
solide. Le défaitisme des uns , les compro-
mis des autres , les erreurs de parcours , les
atermoiements , créent des troubles dans
les âmes, le désarroi ou un fatalisme
néfaste quand ce n'est pas la désagrégation
des forces vives de notre sainte Eglise.

Que de sujets de méditation !
La Toussaint a permis un temps d'arrêt

dans un regain de foi et d'espérance. Vers
Dieu sont allées prières et sollicitations
pour que règne sur la terre un amour plus
grand et plus vrai entre les hommes.

* $ *

L'incomparable automne se prolonge. Le
soleil illumine, ravive toute la gamme des
teintes des couleurs avec beaucoup de déli-
catesse et de libér alité. La blanche écharpe
jetée sur les monts est le signe avant-cou-
reur d'un hiver tout proche.

C'est la Toussaint.
Le cimetière, appuyé contre la Maison

de Dieu est paré pour la circonstance.
Partout des fleurs , disposées harmonieuse-
ment.

A Grimisuat , les paroissiens se sont
réunis au pied de la statue de saint Pan-
crace, vénérable patron de la paroisse ,
pour écouter le révérend curé Fournier, qui

._ rappelé ce que nous sommes et nous in-
vite à nous préparer pour le grand voyage
dont personne ne connaît ni le j our ni
l'heure.

Des visages rougis par les larmes se pen-
chent sur la tombe d'un papa , d'une
maman , d'un frère , d' une sœur ou d'un fils
trop tôt disparus.

Ces instants de calme , de méditation , de
prières sont nécessaires, salutaires à notre
vie trépidante de tous les jours.

Après cette cérémonie du souvenir cha-
cun regagne sa maison. La cloche plaintive
et mélancoli que semble pleurer aussi. C'est
la nuit de prières et du souvenir.

Q. # #

A Sierre, comme dans toutes les localités
du district , la solennité de la Toussaint a
été fêtée avec ferveur et recueillement. Di-
manche après-midi , après les vêpres dites
en l'église de Sainte-Catherine , les fidèles
en procession - précédés de la Gêrondine ,
de la Sainte-Cécile et du clergé - se sont
rendus au cimetière. Les desservants de pa-
roisses, les Rds curés Mayor , Salamin ei
Perren se sont adressés aux nombreux
fidèles réunis dans le cimetière. Chants et
prières - accompagnés par la Gêrondine -
ont apporté une atmosphère de piété en ce
magnifique jour d'automne. Devant les
tombes fleuries , l'on s'est recueilli , pensant
aux êtres chers, qui nous ont quittés.

SION
THEATRE DE VALERE

Samedi 3 novembre 1973
à 20 h. 30

Un événement exceptionnel

LE SHOW

BERNARD
HALLER
« Et alors... »

Réservation : Hallenbarter, Sion
Tél. 027/2 10 63
Réductions : Bons Migros -
JM et RLC
2e spectacle de l'abonnement
CMA - SION

L'organisation du travail pc- nneh une
impérieuse nécessité notre époque

(É| VICHY CELESTINS ac
t%S^

Me

5̂=S  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique" ailNIAQVEHTGIMC.

et de légumes
Record pour
les pommes

SION. - Les quantités expédiées pendant
la période du 22 au 28 octobre sont les
suivantes :

Pommes : 1191 653 kg (total à ce jour
8 028 873).

Poires : 498 391 kg (10 737 170).
Choux-fleurs : 34 460 kg (1 976 185).
Carottes : 106 505 kg (2 181 986).
Avec 1191 653 kilos de pommes expé-

diées, cette semaine fut la plus importante
de la campagne 1973. Il faut cependant si-
gnaler qu 'une partie de ce tonnage est
constituée par des pommes pour l'in-
dustrie.

Le temps a fraîchi et les envois de poires
ont augmenté de 20 %. Curieux et tant
mieux.

L'exportation de carottes débute timi-
dement à l'aide de subventions.

CONNAITRE NOS WNS

POUR LE 2 NOVEMBRE !
A ceux du cimetière

A mi-chemin du ciel, ô morts, vous reposez \
Entre l'azur serein et la nuit de nos peines, <
A l'ombre des vieux murs, des cyprès et des chênes,
Pendant que nous saignons nos amours divisés. i

Vos corps ne souffrent p lus et vos cœurs apaisés, i
Oubliant les chagrins, les hontes et les haines j
Et nos pauvres bonheurs et nos douleurs humaines, i

i Vous attendez au feu d'être recomposés \
| i

i Comme l'or au creuset, pur de tout alliage, \
Afin de contempler l'invisible visage <

i Qui vous transformera dans votre vérité. \
] Nous mettons la prière et votre ardent silence |

Dans le même p lateau de la même balance :
Le feu qui purifie et notre humble p itié.

i Marcel Michelet

Vos annonces :

y
Tél. 3 71 11
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Pour tous les
aînés de Sion et

des environs
SION. - Pro-Senectute et les divers
'comités des clubs d'aînés, informent toutes
les personnes du 3* âge, que le théâtre du
Lignon de Genève, présentera le 10 no-
vembre prochain à 20 h. 30 à la salle du
théâtre de Valère une pièce policière
comique La perruche et le poulet de Ro-
bert Thomas.

Le théâtre du Lignon de Genève offre à
toutes les personnes du 3" âge, des entrées
à tarifs très réduits soit 2 fr. 50 4 francs,
5 francs , 6 francs , 7 francs selon le choix
de la place de chaque participant.

Les aînés intéresses à ce spectacle
voudront bien réserver les billets auprès du
magasin de chaussures Cantin à Sion ,
tél. 2 33 06.

Voilà un théâtre gai qui se présente à
nous et nous fera passer un instant très
agréable.

Soyons nombreux à y participer.
Pro-Senectute
et les comités

des clubs d'aînés

Hommage de
reconnaissance

CHERMIGNON. - Nous avons donné une
relation de la journée des tambours et
trompettes militaires. Nous devons donner
les précisions suivantes : un plateau a été
remis à M. Gérasine Zufferey pour ses
65 ans de musique. D'autre part , une
channe dédicacée a été remise à M. Victor
Solioz, qui quitte la présidence de l'asso-
ciation des tambours et trompette s du
Valais romand , après 13 ans de dévoue-
ment.
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Façon nappa,
entièrement
doublé de borg.
Nombreux détails
raffinés. Très
pratique double pli.
Beige clair. OEQ m
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SAINT-ROMAIN / AYENT
Halle de gymnastique - Vendredi 2, samedi 3 novembre

GRAND BAL
Orchestres : The Rocking's et Shoting Star
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111 SSms «-*«-
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+ cave et galetas

blireaUX différentes surfaces
OUESTRHONE ̂ _m MOTEUHS

EVIONNAZ agent officiel PERKINS-diesel pour le Valais

Appelez-nous au 026/8 44 02
pour tous vos problèmes

- de dépannage ou d'entretien
- de révision ou de remplacement

de vos moteurs (à essence ou diesel) de toutes marques

EVIONNAZ Dimanche 4 novembre, à 15 heures à la nouvelle grande salle communale

Aperçu des lots : 
ambons secs ET MA J-K W4  ̂J#J ..tf f̂W0 _ _&,̂ 

1 ^̂  *'' 2
_ \c\

1 voyage à Lisbonne et Fr. 100.- argent de poche 33 ^aJlsTraclette I 
¦¦ W •fj W _- M ~M I M _ \\  M > ?»™?fftLnf-

1 pendule neuchàteloise 4 viandes séchées m M^W m l |l I lM 
M II «M. W °T9~ ? l ? \

2 demi-porcs 12 gilets de lard ^^̂ 1 ̂Li ^̂ W JU JK^̂ fc JËf^l__-W MJ^^0 Ski-Club Salentin

Façon nappa, avec col«Crush» brun foncé,
avec revers en borg
beige clair. Doublure
surpiquée et fente très
pratique dans le dos.

98.-

Doux comme le daim
et agréablement chaud.
Col et doublure en
borg. Poches verticales,
empiècements ,

en borg clair. Poches à
fermeture-éclair,
doublure surpiquée et
coutures serpentines.
Brun, beige. lEO —

";̂ aa»ii I

Pour plus de fantaisie et de choix
wwQinn rut» de la Porte-Neuve Heures d'ouverture du samedi :bion, rue oe ia rune-«cu»B g heurgg _ 12 heureg et 13 h 30 .17 heures

A LOUER
à Martigny,
rue de la Moya 2bis
Se étage
pour le 1er décembre ou date à
convenir

Cherche à acheter
entre Martigny et
Sierre

grande à foin
susceptible d'être
transformée en habi-
tation.

Situation ensoleillée.

A louer immédiatement, à la rue
du Scex à Sion

appartement 2 pièces
avec confort

S'adresser au 027/2 12 74
60-730401

appartements 31/2 p
+ cave et place de parc
73 m2 - Fr. 116 000.-

appartements 21/2 p
habitables tout de suite
Possibilité d'hypothèque

Pour visiter

Immeuble «La Croisée», Slon

appartement 4 pièces
Cuisine, salle de bains, W.-C
séparés, balcons, ascenseur
Tout confort.

S'adresser à
Raymond Métrai
architecte
Tél. 026/2 20 22

36-4626

Montana
(bifurcation Sana valaisan, arrêl
du bus)
A louer à l'année

appartement dans chaiet **
comprenant 2 grandes chambres,
cuisinette, salle de bains, télé-
phone, avec terrain. Situation
tranquille.
Fr. 400.- charges comprises

Tél. 027/7 53 42 de 18 à 20 h.
ou 027/7 40 32



Un succès mondial: l'AUDI 80

a voiture de l'année.
Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés

dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu l'AUDI 80.

Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée
chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires

que l'AUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été
fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.

Voici les prix et distinctions que l'AUDI 80
et ses constructeurs ^̂ ^̂ ^m d'Ingolstadt ont récoltées

dans le courant de rm ces derniers mois:

SECURITE» EN/OITURE DE L'ANNEE
F&i EIIDADE 44 journalistes spéciales
Cil EUKUr E de 15 pays ont élu l'AUD
voiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Ai

|EflE L'Automobile-Club Royal de Suède
'EVE a récompensé le système de dé-
négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui
arnant le «prix de la sécurité routière 1972».

/Ge
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succès

Alpenbiue

gens

MUIMW
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS

Bedford
charge utile 3,5 tonnes 69
BMW 2000 Tilux 69
BMW 2000 66
Datsun 1600 DL 72
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71

expertisées \\_\ r f  V. m
et garanties : V»wqJ
Echanges ^̂ ĝff r̂
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Vauxhall Victor 2000
station-wagon 71
Vauxhall Viva
station-wagon 6î
VW 411 Variant E fiÇ

Bien que nous ayons vendu plus de œ^
5000 AUDI 80 durant le premier

semestre 1973, les délais  ̂. , ,

de livraison ne sont pas
courts. Mais il vaut la peine

d'attendre sur la livraison

AUM80
«Voiture de Tannée»

a anenare sur ia livraison
de la «Voiture de l'année». l

Désirez-vous en apprendre plus sur
l'AUDI 80? Alors remplissez tout simplement

le coupon-réponse ci-joint.

m»

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

4*°i<?»
*>>S> .«Y yVW 1302

Opel Kadett
station-wagon 6
Exposition et service de vente Sion

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

027/8 13 55

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

Il y a pour cela de bonnes raisons. syi / >_^
DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4% ^̂ _ ^^ *\. __ tW

Prime initiale 1140 - 1180 - 960 - I 1270 - 1920 - 2040 - _̂_+ t 1 *̂ ^.

Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée = capital-épargne

ii

Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s adapte
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée ettouchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer-
nant votre propre Dynaplan', ne manquez pas d'envoyer au-
jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie, département du
marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle

| Je m'intéresse au Dynaplan. "P +5/S5

Veuillez m'adresser de la documentation.

Nom

_ No postal/Localité ___-

VOITURE DE L'ANN
STOCKHOLM «Teknikens
es journalistes spécialisés suédois
élu l'AUDI 80 «voiture de l'année».

DE L'ANNEE
I Aill -DEC 14 Journalistes spécial!

i LUIlUKE -1 différentes parties du i
t élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meil
iture de l'année».

_» E3_ __J_r%i__t____

Compagnie d'Assurances sur la Vie

EEN
YOUGOSLAVIE £=_S0

m mator», 22 rédactions de la branche automobile
30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI
comme «voiture de l'année».

0BBY»P
ssi 19Jllll_l OA Plus de 50000 lecteurs de la revu

L AUUI OU Hobby ont voté pour l'attribution à
l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1!
avait déjà été attribuée à l'AUD1 100.

VOITURE DE L'ANNEE
ilture «il __„¦__¦_ A Dif En avril 1973> la Dress

MU UANEIfflHIf l\ spécialisée du Danerr
a élu l'AUDI 80 comme «voiture de l'année».

;s Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions
lise plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant

de hautes distinctions à un nouveau modèle d'automobile.
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Grande Loterie-Essai
(jusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux, offre un confort Décidez-vous à faire Une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
nn__anHBH____________ 9_B_______ -

Garage Transalpin Garage du Simplon
M. Pont - Tél. 026/2 28 24 Viscardi & Cie - Tél. 025/5 21 97
MARTIGNY-CROIX BEX

Levi's® Fashion Jeans
TheWildest

' i '' Y ' I  l\\ ftT^W Levi's* is the registered
¦ ' ¦ li V ' trademark ot Lev. Strauss 6 Co..

j ( l San Francisco, California.

Le tirage au sort désignant les bénéficiaires de l'un des
jeans Levi's pour enfants distribués à l'occasion de l'ou-
verture de notre magasin a été effectué. Les gagnants
seront avisés personnellement. Cependant, les résultats
peuvent déjà être consultés à notre magasin, sans aucune
obligation d'achat.

Profitez de votre visite pour nous demander un
poster gratuit.

Fredy-Sports SA
Place de Plaisance
1920 MARTIGNY

Bâtiment
locatif
à vendre
8 appartements,
2 magasins
vide de locataires

Fr. 100 000.-à verser

Ville du Bas-Valais

Offres sous chiffre
W 920638-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

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

locaux de vente

sur un étage, avec vitrines, entre
200 et 250 m2, avec environ.
60 m2 d'entrepôt.

Offre sous chiffre P 36-900756
à Publicitas. 1951 Sion.

VERBIER
Magnifique chalet comprenant trois
logements luxueusement meublés,
dans une position dominante à proxi-
mité du centre et télésière des Rui-
nettes.
Prix de vente : Fr. 590 000.-

BURNIER, GALLAND & CIE
Saint-Pierre 3, Lausanne
Tél. 021 /20 69 01

A louer à Sierre, derrière Beau-
lieu, dès janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 3 pièces
en attique
Fr. 550.- + charges

Tél. 027/5 63 33

A vendre

magnifiques
appartements
dans petit immeuble résidentiel, un ap-
partement de 5 pièces dans une zone
de villas à Martigny-Ville, proximité im-
médiate du centre, tout confort. Surface
125 m2 (sans les balcons).
Garage, pelouse, etc.
Vente directe du constructeur.

Ecrire sous chiffre P 36-33328 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre à Sion
à proximité du centre

appartement 31/2 pièces
Surface : 82 m2
Tout confort
Prix de vente : Fr. 107 000.-

appartement 41/2 pièces
Surface 108 m2
Tout confort
Prix de vente : Fr. 139 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900781 à Publi-
citas, 1951 Sion

Je cherche Jeune fille ou dame
seule désirant louer ou prendre
en gérance libre

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.

terrain à bâtir
pour villa ou locatif

aux Epeneys, zone B

Ecrire sous chiffre P 36-33414
à Publicitas, 1951 Sion.

tea-room
d'une certaine importance
Emplacement de 1 er ordre
Important bénéfice
Remise Fr. 170 000.-
Facilités si garantie suffisante

Ecrire sous chiffre P 36-33494
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise suisse à
filiales cherche à Sion, à un bon
emplacement commercial

Anr Epargner ^ fi \
j a O r  c'est bien ! ^wV
Mr Placer dans ^O
Y l'immobilier , c'est 

^mieux !
(Comment protegez-vous votre épargne contre l'Inflation 7)

Achetez votre appartement en ville de Slon dans le
complexe Immobilier « Cité Lotus ». Vous faites un
placement Judicieux car vous vous assurez :
Sécurité - Rentabilité financière - Plus-value certaine

Hace ae parc
réservée Fr 3 0O0 conseillerons volontiers

A SAISIR
Vernayaz. Immeuble La Résidence
appartements de 3 pièces, 86 m2 Fr. 84 000 -
appartements de 4 pièces, 107 m2 Fr. 104 000 -
Martigny. Résidence La Passerelle
appartements de 4'/2 pièces, 122 m2 Fr. 146 000-
Martlgny
Café-rest. avec appartements, parking Fr. 250 000-
Martlgny
Magnifique villa avec terrain 2700 m2 Fr. 625 000 -
Marécottes
Locaux de 70 m2,
possibilité d'agrandir à 140 m2 Fr. 65 000-
Marécottes
Terrain à construire, 1400 m2, à Fr. 19.- le m2
Evionnaz
Terrain à construire de 30 000 m2 à Fr. 4.50 le m2

Immobilière Le Luisin, gérances immobilières et agri-
coles - Vente-location - case postale 275, 1920 Mar-
tigny - Tél. 026/2 67 41

Appartements à vendre. Immeuble «Joli Roc», avenue
Maurice-Troillet , Sion

appartements résidentiels
de 5 pièces
avec tout confort , possibilité de choisir moquette et
tapisserie. Prix : dès Fr. 170 000 - Prise de possession
fin 1973 ou date à convenir.

Pour traiter ou visiter, s'adresser à. René Comina, ar-
chitecte, Elysée 19, Sion. 36-33182

Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fa-
miliale à 1964 Conthey : maçonnerie, asphaltage, car-
relages, couverture, ferblanterie, peinture, vitrerie,
stores à rouleaux, porte basculante, serrurerie, instal-
lations sanitaires, installations électriques, chauffage
centrai au mazout, nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la di-
rection des travaux, Winckler SA, 1701 Fribourg, où
elles devront être retournées jusqu'au 23 novembre
1973.

A remettre dans Valais central

salon de coiffure
messieurs (2 places)

Excellent rendement
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-400454
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
Cherchons à louer ou A louer à Vétroz
à acheter, tout de
suite __» _

petit chalet ou
maisonnette tout confort. Libre début 1974

évent. appartement Tél. 027/8 19 94
dans le Valais

Tél. 027/9 11 33 A l0Uer à Si0n' °-Uartier 0U8St

36-301686 appartements 41/2 p.
Tout confort.

A louer à Martigny- pr 600.- charges comprises
Bâ,iaz Date d'entrée à convenir

appartement Pour traiter s'adresser à
de 3 pièces
285 francs par mois . B̂ T^̂ Î —^^̂ lT^̂ ff^̂ Mcharges comprises ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ m

Tél. 026/2 23 05 ¦ ¦ÎIIIPIII  M W l H ' M
Tél. 027/2 34 64

36-90909 36-207

PIERRE-A
BORNE T

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23



Mandarines «satsumas » le wio JL«
50RAYON de MARTIGNY

à BRIGUE mi |-Wienerhs s/vide 3 paires

DANS NOS CENTRES ET BOUCHERIES

40
Nouvelle-Zélande 500 g

_ . . 180
KOUldClG «dessert» pièce 2- JL#

170 È
• E

-190

/vide 3 paires jrmn»̂

i_
Nouvelle-Zélande 100 g _,___¦•

Jus d'orange
Côtelette d'agneau
Gigot d'agneau

Occasions
à vendre expertisées, avec crédit

2 Opel Blitz, déménageuses 16 m3 ,
420 x 190 x 200, 12,5 CV, 6 cyl., dernier
modèle, avec double réservoir et servo-
freins
1 Opel Blitz, 1968, 12,5 CV, 6 cyl., mo-
teur échange standard, pont alu bâché,
370 x 190 x 200
Ford Transit, 1969, 8 CV, pont bâché,
350 x 200 x 170, moteur neuf, charge
utile 1700 kg
Volvo Car A Van 145 S, 1969, 5 portes,
état de neuf
3 Renault R4 Caravan, 1968/69/71,
5 portes, toutes expertisées

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 -8  13 32

splendide Mercedes
280 SE automatique

moteur neuf

Tél. 026/2 60 23
de 19 à 22 h. 36-301681

A louer à Sierre, rue du Stade,
à partir de janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartements 4 1/2 p
Salle de bains, douche, W.-C.
séparé
Tél. 027/5 63 33

36-33223

# appartement 31/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.
Fr. 430.- par mois
Garage Fr. 50-

Tél. 027/2 27 02
36-4208

appartement 4 1/2 pièces
tout confort, rénové
Libre tout de suite

Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau)

VW 1600
Karavan
Moteur neuf

Excellent état
Expertisée
Bas prix

Crédit - Reprise

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

Jaguar XJ6
4,2 I, 1972, non auto-
matique, air condi-
tionné, expertisée.
A vendre - Crédit

Tél. 022/71 11 36

18-337041

Peugeot 404
900 francs
modèle 65, propre,
état de marche,
expertisée en 1972,
noir, toit blanc.

R. Welss
Route de Vevey 41
Pully
Tél. 021 /29 49 90

22-310810

Après le Comptoir,
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74

17-391

A vendre

étains
très belle collection
de channes
soupière
fontaine
2 bougeoirs
1 morbier
1 rouet
et divers

Bas prix

Tél. 027/2 32 93

36-33502

Mariage
Veuf, retraité,
avec avoir, sérieux,
désire rencontrer

dame ou
demoiselle
de 55 à 60 ans, en
vue de mariage.
Aventure exclue.

Ecrire sous
chiffre P 36-33516 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

6 pneus neige
1
1100 x 20, bon état

Tél. 027/4 63 82

36-301683

A vendre

lave-vaisselle
Adora
8 couverts, parfait
état de marche

belle table de
salle à manger
Ecrire sous
chiffre P 36-33482 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Toyota Corolla
Caravan 1200
modèle 70, 60 000 km

Excellent état
Expertisée
Bas prix

Crédit - Reprise

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

1 tour
EPY

A vendre

Alfa Romeo
1600 Sport
moteur 7000 km,
expertisée + pneus
montés sur jantes
600/13 pour Sun-
beam 1500 GT
Bas prix 0021 /32 06 35

Tél. 027/4 85 08
36-301682 22-310785

H : 180 mm,
entre pointes
1 m. Vis mère,
avance auto-
matique avec
variateur Ârter,
gratté et révisé
avec accessoi- '
res.
Bas prix

2 moteurs
électriques
avec variateur
Aciéra, 1/2 et
3/4 CV révisés

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNE
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

DAIII» ianiAo \TAO ntinAnoAd . DiikU^Î  ̂ 9 71 11i vm wmw vw asmm^s. i umum oun
y^ y y y y- y y y y,- - ;:;::y:;:y::::x:::::x  ̂ . '̂ v^x^-o
|
,r.v.v.v.v, r,,,,v.v.v,v.,v, :̂ ::-;>,:-:-:. :̂-:-: .:-:,-:, ^̂ ^

'"¦*'¦ . ^. i Aj J W  inJGlHIMB

Tout vêtement

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003

A vendre pour 1200-
seulement,
rendues sur, place

Jolies pièces
anciennes
de beaux lits Louis-
Philippe avec matelas
crin, ainsi qu'une ar-
moire 2 portes, un la-
vabo-commode et
deux tables de nuit
Louis-Philippe.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

Pour raison
d'âge

Samedi 3 novembre
dès 21 heures

Grand . l_v

annuel
organisé par la Société de musique

«EDELWEISS»

Aperçu de nos lots : Tirage des abonnements

8 jours à Rimini Changements réservés
Bons d'électricité
Bons de boucherie Valeur des 30 jeux Fr. 80.-
Montre messieurs Prix de l'abonnement Fr. 45.-
6 jambons
43 pièces fromages gras du pays D'avance merci et bonne chance
1 service à thé en argent

Début du loto 21 heures
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Entreprise de terrassements
cherche

Joie du luxe

boulanger

laveur de voitures

sommelière et
jeune fille

sommelière

Commerce d'alimentation, pro-
duits laitiers, cherche tout de
suite ou date à convenir

chauffeur-livreur
^1

. . ' Dnrm ï r* ' w n î 4 i  i wr-\ D^n ^^i!^!̂ ^Mm mm Permis voiture. Bon salaire.

Cherche

^

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

36-33449

On engage tout de suite

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

Se présenter au Garage Hediger,
Bâtasse - Sion

36-2818

¦r. : ' :"" Verbier-Station. Cherche

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

Débutante acceptée

I

Tél. 026/7 12 48
36-33492

Mécanicien d'entretien cherche

' 'v£38__- MlM&fc . y W/'

I 

comme mécanicien ou dans la branche.
Diplôme en mécanique auto. Connais-
sance machines -de chantier. Région
Martigny-Vevey.

Ecrire sous chiffre P 36-33304 à Publi-
citas, 1951 Sion

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

¦ 

pour s'occuper du ménage
Entrée immédiate

Tél. 027/6 81 39
36-33487

36-90929

On cherche

Débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36
36-33510

CENTRE COMMERCIAL

conducteur
de pelle mécanique

30 tonnes. 22 tonnes.

Ecrire sous chiffre P 36-33385 à
Publicitas, 1951 Sion

place intéressante

CTROPOLdffïiî SIOn^

oujours plus avantageux \ . Téi. o27/6 si 39

Confiserie-pâtisserie Burnier
Martigny
cherche

Luxueusement travaill
d'agneau toscan longs p

qualité souple. Bref, I

mouton retoum
s,séduit par son s
êve, mais à un prix

port chic. Trè
éaliste : Fr. 7£

ouvrier pâtissier
confiseur

Tél. 026/2 48 80

moROPOLumision

Contis Genève /] Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or |c\ Tél- 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne. Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 6666 /̂ Tél. 021/20 51 01 Tél.027/2 9333 Tél. 021/51 01 44 etZurich

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95 j

Jeune dame

secrétaire
français-allemand,
cherche travail de
bureau ou autres, à
domicile.

Ecrire sous
chiffre P 36-33531 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serveur
et serveuse
cherchent place pour
saison d'hiver

Pourboire direct.
Tél. 022/35 52 74
ou 52 14 61

18-336950

rïïfhm
Menuiserie Industrielle engage pour sa nouvelle usine
à La Sarraz
MENUISIERS OU EBENISTES
POSEURS de menuiserie intérieure
Travail intéressant et varié. Ambiance agréable dans
jeune équipe dynamique.
Si nécessaire, appartement mis à disposition.

Veuillez faire vos offres à MIEU S.A., 1315 La Sarraz
Tél. 021 /87 77 61 22-50114

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. Publicitas 37111

On demande

Jeune homme,
possédant diplôme de
commerce, cherche dame ou

jeune fille
pour faire des heures
le matin

travail à la
demi-journée

Ecrire sous
chiffre P 36-33515 à
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/2 36 6/

36-33523



Nouveau bâtiment pour la police cantonale

FAUNE ET FLORE DU VALAIS
Le concours de photos 1973

A deux sur un
cyclomoteur

Chute et blessures

SIERRE. - Le concours de photographies
organisé par l'ASLEC, en collaboration
avec le Photo-Club du soleil et la SDS, à
l'occasion des Floralies sierroises a obtenu
un vif succès.

Le jury, composé de MM. René-Pierre
Bille, le naturaliste bien connu, Oswald
Ruppen, le réputé photographe valaisan et
Marcel Rappaz, chef du service parcs et
jardins de la ville de Sierre a dû choisir les
œuvres primées parmi 104 travaux dont la
valeur était, en général, au dessus de la
moyenne attendue.

Après de longues délibérations, le jury a
décidé d'attribuer les prix comme suit :

Catégorie faune du Valais (photos noir-
blanc) :

1. Maire Nicolas, La Chaux-de-Fonds,
pour « Etagnes » ; 2. Sermet Jean-Claude,
Cormondrèche, pour « Dix cors parfait » ;
3. de Jonckheere Claude, Corcelles, pour
« Papillon » ; 4. de Preux Ghislaine,
Grône, pour « œil-de-bœuf » ; 5. Iten
Pierre., Sion, pour « Psylle » ; 6. Grossen
Pierre-Armand, Lausanne, pour « Perplexi-

SIERRE. - Samedi, aux environs de
23 h. 15, un jeune homme habitant
Salquenen, Gilbert Montani, 16 ans,
circulait sur son vélomoteur aux en-
virons du pont CFF à Glarey. Sur le
porte-bagages de son cycle avait pris
place Mlle Claudine Imhof. Le jeune
homme, serrant de trop près le mur
sis à sa droite y accrocha la pédale de
son engin, ce qui provoqua la chute
des deux jeunes gens. Blessés, ils ont
été hospitalisés.

té » ; 7. Robert-Tissot Marie-Claire ,
Cressier, pour « Agrumenia » ; 8. Clavien
Jacques, Venthône, pour « Levrauts ».

Catégorie flore du Valais (Photos noir-
blanc) :

1. Madrazo Alphonse, Miège, pour « Ro- ¦
sée » ; 2. Iten Pierre, Sion, pour « Plantain
d'argent » ; 3. Iten Pierre, Sion, pour « So-
leil d'épines » ; 4. Madrazo Alphonso,
Miège, pour « Dans la forêt » ; 5. Cibrario
Marc-Antoine, Sierre, pour « Impression » ;
6. Biderbost Marc-Antoine , Sierre, pour
« Aiguilles » ; 7. Biderbost Marc-Antoine ,
Sierre, pour « Epilobe » ; 8. de Preux Ghis-
laine, Grône, pour « Pissentlit » .

Catégorie diapositives
1. Iten Pierre, Sion, pour « Chatons

épanouis » ; 2. Robert-Tissot Marie-Claire,
Cressier, pour « Hommage au Stock-
horn » ; 3. Robert-Tissot Marie-Claire ,
Cressier, pour « Paon de jour » ; 4. Sermet
Jean-Claude, Cormondrèche, pour « Traces
de renard » ; 5. Goerlitzer Georges, Sierre,
pour « Crépuscule » ; 6. Goerlitzer
Georges, Sierre, pour « Combat » ; 7.
Cerutti Pierre-Louis , Sierre, pour « Cha-
mois » ; 8. Biderbost Marc-Antoine , Sierre,
pour « Fruit d'anémone » .

Ces concurrents ont été récompensés de
leurs efforts par les soins de la SDS, de
l'ASLEC, du Photo-Clob du soleil et des
maisons Gérard Salamin, photos à Sierre
Photo-Traber, à Sion, Kodak à Lausanne,
Polaroid Rollei , Rumitas à Zurich, Schmidt
à Aarau, ainsi que M. Nicollier, repré-
sentant des firmes 3M et Phillips, et un
généreux anonyme, que les organisateurs
remercient ici de leur soutien.

Etant donné le succès rencontré par ce
concours, il est à souhaiter qu'il devienne
une tradition sierroise.

VISSOIE. - Le val d'Anniviers a
connu, ces derniers temps, un
développement réjouissant. Aussi, les
agents de notre police cantonale doi-
vent faire face à des tâches les plus
diverses et doivent, pour cela, disposer
de locaux adéquats. Actuellement le
bâtiment abritant ce poste, à Vissoie,
est fort exigu et ne répond plus aux
besoins d'une administration mo-
derne.

Une nouvelle bâtisse moderne est à
l'étude ; et dont les travaux devront
commencer dans le courant de l'année
prochaine. Ce bâtiment - accolé à une
autre maison qui sera construite en
prolongement du centre scolaire -
permettra un alignement des façades
donnant meilleure allure à l'entrée
aval du beau village de Vissoie.

Le nouveau bâtiment de la police
abritera des bureaux, des studios et
des appartements destinés aux agents
en poste à Vissoie et dans la vallée.

Notre photo : Le bâtiment actuel de
la police cantonale, à Vissoie, vétusté
et par trop exigu.

Si vous aimez
les chiens...

SIERRE. - De petite taille, pourvu
d'un beau pelage, vif et intelligent,
chien d'appartement à format
réduit, excellent chien de garde, tel
est le Loulou ou Loulou de Pomé-
ranie.

Le Griffon a un pelage rude et
broussailleux ; il pourrait être
chien de chasse d'arrêt ou courant
et chien d'agrément.

Si vous cherchez un compagnon,
si vous aimez les bêtes, si vous
disposez de temps, si vous avez des
réserves de patience, de tendresse
et d'aff ection , alors téléphonez-
moi, ces deux chiens sont à donner.
T7_ " A 2 - A-- J_  A... ' . . •

vous apportera inévitablement des
complications, des ennuis, des cha-
grins.

Anny Luks (LVPA)
027 - 5 05 84

PROCHAINE ASSEMBLEE DU MDCS

SIERRE. - Le vendredi 9 novembre
prochain le Mouvement démocrate
chétien tiendra son assemblée générale
d'automne, dans le cadre de l'hôtel
Terminus. A l'ordre du jour, l'on note
particulièrement les nominations statu-
taires, qui verront se former un nou-
veau comité, ainsi qu'une conférence
de M* Roger Lovey, secrétaire du PDC
cantonal.

ASSEMBLEE A N.-D. DE LOURDES

SIERRE. - Jeudi prochain, l'Associa-
tion valaisanne pour l'enfance infirme
tiendra son assemblée générale dans le
cadre de l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, à Sierre. Cette assemblée, pré-
sidée par M. Bernard de Torrente débu-
tera à 16 heures.

BOURSES COMMUNALES

SIERRE. - Pour bénéficier d'une aide
cantonale, les étudiants et apprentis
doivent s'adresser à la Commission

LE PARADIS

cantonale des bourses et prêts d'hon-
neurs, Département de l'instruction pu-
bliques. Sion, dans les délais commu-
niqués par le Bulletin officiel et la
presse ; (formules adéquates à disposi-
tion à la Direction des écoles).

De son côté, la commune peut accor-
der annuellement des bourses à carac-
tère complémentaire qui ne sont en
principe remises qu'aux requérants déjà
au bénéfice d'une bourse cantonale.
Dans le but d'éviter une répartition de
montants trop peu élevés, il n'est at-
tribué qu'un nombre limité de bourses
communales dont la détermination dé-
pend de la valeur du requérant au point
de vue des études et du travail, du
genre d'études, du nombre d'enfants à
charge de la famille, du revenu impo-
sable des parents ainsi que de leur for-
tune.

Les candidats à une bourse d'étude
communale doivent présenter leur de-
mande accompagnée de la décision
cantonale avant le 16 novembre 1973.

Pour tous renseignements : Direction
des écoles. Commune de Sierre

Direction des écoles

TV couleurs
dès Fr. 1595.-
Réparations soignées
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JEUNE VOLEUR SOUS LES VERROUS l
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inquiété

SIERRE. - Il y a quelque temps, la ville de Sierre a connu une épidémie
de vols dans les appartements. L'auteur de ces cambriolages, un jeune
homme âgé de 17 ans, domicilié à Sierre, a été arrêté après une enquête
serrée effectuée par les agents de la police de sûreté.

Ce jeune homme avait adopté une tactique bien simple, qui consistait
à « visiter » les appartements restés ouverts pendant l'absence des pro-
priétaires. Il faisait main basse sur des sacs à mains, des portefeuilles se
trouvant à proximité de la porte du logement, puis s'en allait sans être

I „ ;_ |

Statistiques paroissiales de Sierre

NOUVELLISTE 
^Votre \journal v

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

Naissances
Septembre et octobre :
D'Alession Daniel, de Vincent et de

Lucie née De Angelis ; 7 Èggs Sara-Cathe-
rine, de Charies-Henri et de Françoise née
Baatard.

Décès
Septembre :
13. Fournier Gérald, de 1951 ; 16. Sala-

min Félix, de 1911.

Mariages
Septembre :
22. Tabin Bruno, de Pierre et De Miniac

Béatrice, de Bernard ; 22. Matt Alfred , de
Konrad, et Daripli Anne-Marie, de Pio.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
Naissances

Septembre :
'2. Pittet Annick, d'André et de Josiane

née Jacquier ; Perruchoud Frédéric ,
d'Emile et de Maria née Kohlbrenner ; Cal-
delari Fabrice, de Guido et de Marcelline
née Bellenot ; 9. Martin Christine , de Julien
et de Christine née Python ; Cifebli Paolo
Assunta, d'Antonio et de Donatina Mastro-
lacasa ; 16. Julier Johny Antoine, d'Antoine
et de Sonia née Eyer ; D'Alessio Daniel
Giuseppe, de Vincenzo et de Luca née De
Angelis ; Tavelli Grégoire, de Jean-Marc et
de Renée née Antille ; Tavell i Christooher-

Scott, d'Arnaud et de Pamela née Wester-
man ; 23. Huser Myrian, de Flaminio et
d'Elisabeth née Heller ; Zwissig Sébastien,
d'Hervé et d'Hermine née Bickel ; Jacquod
Lionel, de Si gismond et de Dominique née
Etter ; Orlando Ivano, ¦ de Ferruccio et
d'Antoniëtta née Panico ; 29. Piquer Cristi-
na, de José-Luis et d'Anne-Marie née
Waser ; 30. Fernandez Franeesco José, de
Franeesco et de Francesca née Uribe ;
Favre Sibylle, de Raymond et de Made-
leine née Pont ; Studer Sandra, de Hans de
de Denise née Favre ; Peter Arianne, de
Germain et de Martine née Pilloud.

Mariages
Septembre :
3. Scaffidi Font! Franeesco, de Giuseppe,

et Noti Erika, de Simon ; 27. Masi Vin-
cenzo, de Luigi, et Marchetti Rosa Maria ,
de Giacomo ; 29. Battaglia Giuseppe, de
Salvatore, et Berrut Marie-Rose, de
Léonce.

Septembre :
1. Morandi Ada Emilia, 1919 ; 20. Rion

Denis-Michel , 1965.

SUR TERRE

Où
irons-nous

ce
week-end

SIERRE. - A vrai dire il s'agit d'un paradis qui possède son épicerie. Cette
inscription insolite se trouve sur une maison, située dans le quartier sierrois du
Paradis, qui porte actuellement le nom de rue Edmond Bille. Cette épicerie fait
face au café du Nord et à la boucherie chevaline. Les habitants de ce quartier
aiment du reste faire un jeu de mots avec ces trois commerces. « Ici affirmait l'un
d'eux, on ne perd pas le Nord, on va tout droit au Paradis, sur ses' grands
chevaux. » L'insolite est parfois au coin de la rue !..

A la Colline aux Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

Cantine chauffée
300, places assises
Brisolée - Vin nouveau - Fromage
du pays - Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98 - 06

A Eplnassey/Saint-Maurice

Café de la Boveyre
vous recommande sa brisolée tra-
ditionnelle et son ermitage
nouveau
Fondue Bacchus
Famille R. Champion
Tél. 025/3 64 32

Pavillon des Sports
SION

Brisolée
Pain de seigle
Noix
Fromage
Beurre
Fr. 7.50

Vin nouveau

POUR VOS REPAS D'AFFAIRES
MENUS DU JOUR OU A LA CARTE

 ̂ SALLES DE CONFÉRENCES (10 A 70 PERSONNES)

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Ses spécialités
de chasse
Réservez vos tables svp

Tél. 027/2 19 55

Café-restaurant de la Côte
Corln
recommande ses goûters valai-
sans

Moût de muscat
Le chef présente sa nouvelle
carte

Grande salle pour banquets de
noces et sociétés

Famille Marcel Rey
Té1 027/5 13 51

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.



COIO/upcf centre I SAMEDI
—monthey I 3 NOVEMBRE O

Tirage «caddies numérotés»

Votre chance :
«votre achat offert»

Rayon traiteur :

r 1

BEURRE 4 50
de cuisine 250 g

CRÈME £ 15
des Vosges 200 g m

ROULADE 460
abricots 280 g II

PARKING GRATUIT
au 2e sous-sol

Rayon traiteur :

Queue de
langouste
farcie, la pièce OaOU

Terrine
de lièvre, 100 g é£H4U

de faisan, 100 g OaOU

Poitrine
de veau
farcie , 100 g atL a âCU

Le tirage des bons d'ouverture a eu lieu le 27 oc-
tobre.

La liste des numéros gagnants est affichée au
magasin et publiée dans Coopération du 8 no-
vembre. A retirer jusqu'au 10 novembre au Super
Centre.

^̂^ ^

Vin rouge
Rioja Gran
1970 A 90la fiasque 1 litre

¦̂ ¦"̂ W ___M
avec dégustation 

 ̂  ̂j

Ananas m -^^frais 4 90
le kilo  ̂™

Samedi 3 novembre : JCI IV
d'adresse pour les enfants

 ̂ avec récompenses ! Â

< :

je une QOlOmoderne
dynamique — ĵ |
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^^̂  _̂_r cherche

- Ingénieur-mécanicien EPF
- Ingénieur-chimiste ETS

Que faites-vous
m de votre carrière ?

La Raffinerie du Sud-Ouest SA vous propose deux postes concernant des
activités dans les domaines suivants :

- développement des procédés d'exploitation
- études des projets nouveaux
- établissement des programmes de ravitaillement, d'exploitation et de

production à l'aide des techniques les plus modernes
- études et analyses techniques et économiques, ainsi que missions au

laboratoire et à l'exploitation
- utilisation de la technique des ordinateurs dans les différents domaines

de la raffinerie

et vous offre :
- une politique de rémunération intéressante
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique

dans un secteur d'activité en plein développement
- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curriculum vitae détail-
lés au département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey.

CHERCHE
conducteur

pour entrée immédiate ou à convenir

un

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
18-2448

|--- —- —-— — — —— — .— — _ — _ _ _ _ _

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinière
Bon gain
Horaire de travail régulier
(sans service le soir)
Congé le dimanche

Café-tea-room Figaro
4600 Olten
Tél. 062/21 17 66

29^16456 '

Charpentier-menuisier diplômé, Café-restaurant
aimant les vallées valaisannes, de l'Etoile
entreprend à Villeneuve

cherche

toutes réparations
. 2- sommelière ou

de ChaletS sommelier
Travail soigné garanti Entrée tout de suite.

Bon gain.
Débutante)

Daniel Porret, Saunerie 2 accepté(e)
2013 Colombier/NE

87-50463 Tél. 021 /60 10 95
36-33443

I Secrétaire-Mons.eur cherche 
vendeufi - Quelle maison de

Sion ou environs
donneraitPlusieurs années de

pratique,place dans
une ferme
pour s'occuper du
bétail.

travail
à domicile
à courtepointière
diplômée ?

cherche place avec
responsabilités
dans boutique, maga-
sin, éventuellement
gérance à Sion.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous Ecrire sous
chiffre P 36-301685 à chiffre P 36-33511 àPublicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Gënèv^VMÎe
P0Ur Jeune dame' diplôme Restaurant Vieux-uene ie commercial, bonnes Valals ^ Si°n- cherche

*.__«„. -... «¦¦_ connaissances d alle- personne

STSliïï mand *tab!ede cuisine aider |a cuicherche travail sine ainsi qu unBon salaire, chambre d_ secrétariat nanrnnavec bain dans la ae secreianai garçon
maison. Entrée tout ou autres de cuisine" è
de suite ou à con-
venir, de 14 à 16 heures, Etranger(ère) avec

les lundis, mardis, permis C accepté(e)
Fam. Charles Florey, jeudis et vendredis. Bons gages
restaurant de la Na- Entrée selon entente
vigation, 3, r. du Lac
1207 Genève Offre sous Tél. 027/2 16 74
Tél. 022/36 30 49 chiffre P 36-33514 à

57-737011 Publicitas, 1951 Sion. 36-1201

HONEGGER S.A.
Entreprise générale du bâtiment

HONEGGER SA

j HONEGGER SA

1 HONEGGER SA

HONEGGER SA

I ^̂
i HONEGGER SA

HONEGGER SA 

HONEGGER SA 

rlONEGGER sA 
HONEGGER Sf\ 
lUIltuucK tt*.

— zd

I vos annonces : Publicitas 3 7111 !
i-— j

Nous cherchons

MENUISIER
QUALIFIÉ

VUGO
Agencement de cuisines
SIERRE
Tél. 027/5 64 43

36-33372

sommelière

Café de la Place à Riddes
cherche

Tél. 027/8 72 67
36-33541

Honegger Frères, Schmitt & Cie
Architectes-ingénieurs
62, route de Frontenex, 1207 Genève

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir

un métreur expérimenté
Place stable et bien rétribuée

Horaire libre

Ambiance agréable

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae, en indiquant Ici
date d'entrée possible et les prétentions de salaire , â
Honegger Frères, Schmitt & Cie, case postale 319 ,
1211 GENEVE 6

13-2448

vendeuse
On cherche

Semaine de 5 jours. Chambre, sl
désiré, à disposition. Entrée à
convenir.

S'adresser à Plus Kalbermatten,
boulangerie, Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 55 36-33550

SION
Le restaurant de la Piscine
engage

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/2 92 23
36-1311

NIVAROX S.A.
Fabrique de spiraux
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 46 46

cherche

ouvrières
pour travail propre en atelier

Chambres à disposition
Horaire variable
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ou de prendre contact avec la direction,
tél. 039/41 46 46

14-12071

serviceman

Important garage de Martigny,
sur route principale, cherche

Entrée immédiate ou à convenir
Conviendrait à retraité

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Oreiller-Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 skiman
(ouvrier d'atelier pour location et répa-
rations de skis)

Faire offres à Oreiller-Sports, Verbier.

L'office régional de l'Assurance-Invalidité
fédérale, avec siège à Slon

engage, dès le 1er janvier 1974, une

secrétaire de direction
bilingue (français-allemand)

Bonne formation professionnelle
Correspondance dans les deux langues.
Travaux de bureau intéressants et variés.
Poste stable et bien rémunéré
Statut du personnel de la Confédération.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et références pour le 15 novembre
1973, dernier délai, à l'adresse suivante :

M. Rémy Zuchuat
directeur de l'office régional Al
Case 543, 1951 Slon

36-33527

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.

® 

Désirez-vous travailler
dans la branche autorno-

Nous engageons un

réceptionnaire-
facturiste

Cette place peut convenir à un employé de bu-
reau possédant des connaissances et du goût
pour la branche automobile ou à un mécanicien
sur autos ayant des connaissances commer-
ciales.

Si cette place semble vous intéresser , télépho-
nez-nous pour fixer une entrevue, nous vous
renseignerons exactement sur cet emploi

Tél. 027/2 01 31



GAY, transports
CHARRAT

cherche

CHAUFFEUR permis A

Entrée tout de suite ou à con-
venir

Tél. 026/5 36 60

36-2842

Mehr Freiheit mit Gleitzeit bei

Ihr neuer Arbeitsplatz am rechten Ziirichseeufer als

Mitarbeiterin
im Export-Sekretariat

Wàhrend Ihres Welschland-Aufenthaltes haben Sie,
neben kaufmânnischer Erfahrung, Ihre Sprachkennt-
nisse vertiefen konnen.

Wir sind eine weltweit fuhrende Firma fiir die Her-
stellung und den Verkauf von Sicherheitsanlagen
gegen Feuer und Einbruch und konnen Ihnen darum
eine vielseitige Aufgabe anbieten.

In einem jungen unternehmungslustigen Team beant-
worten Sie die eingehende Korrespondenz betreuen
das Offert- und Bestellwesen, sowie den Telefon- und
Telexverkehr.

Wir zeigen Ihnen gerne Ihren kùnftigen Arbeitsplatz
und bitten Sie, mit unserem Personaldienst, Herrn
H. Luthi, intern 575 Verbindung aufzunehmen, damit
wir eine persônliche Besprechung festlegen konnen.
Fur einen ersten Kontakt konnen Sie sich auch 'an
unseren Herrn Reithaar, Filiale Lutry, 021/29 52 11
wenden.

REPUBLIQUE ET mFj CANTON DE GENEVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsa bilités, 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-
dent aux conditions suivantes : x

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

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.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

On demande, pour remplacer
celle qui nous quitte après 20 ans
d'excellent travail

employée de maison
sachant tenir seule ménage de 2
personnes. Travail dans ambiance
agréable dans villa bien située à
Fribourg.

Bon salaire. Avantages sociaux.
Congés réguliers. Entrée à con-
venir.

M. et Mme André Antiglio
La Volière, ch. des Verdiers 7
1700 Fribourg
Tél. 037/24 33 61
(heures de bureau)

17-29852

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Congé dimanche et lundi

Tél. 039/23 19 53
La Chaux-de-Fonds

28-130711

Deux jeunes filles cherchent em-
ploi dans station, dès le 1er jan-
vier 1974. comme

réceptionnistes
ou barmaids

Ecrire sous chiffre 17-304097
à Publicitas, 1701 Fribourg.

jeune fille

jeune sommelier
expérimenté

aimant les enfants, pour garder
nos fillettes âgées de 6 et 10 ans
et pour aider au ménage.
Salaire élevé. Femme de ménage.
Vie de famille assurée. Congés
réguliers. Possibilité d'apprendre
la langue allemande. Entrée en
service tout de suite.

Bluegrind, in der Wasserel 6
8047 Zurich
Tél. 01/54 46 85
le matin dès 10 heures
le soir dès 19 heures

44^15425

Nous cherchons pour le 15 no-
vembre ou date à convenir

ie sommelier

Connaissance des deux services.
Place à l'année. Salaire garanti.

Café-restaurant du Torrent,
Yvorne, tél. 025/2 19 28

36-100806

GENDARMES
1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

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.

mais vous avez un atout, votre métier de

SOUDEUR
Au service d'une société de réputation mondiale,
vous aurez la possibilité, à l'occasion de missions
temporaires et variées auprès de nombreuses entre-
prises en Suisse et éventuellement à l'étranger, de
rompre avec la monotonie et d'exploiter vos
connaissances et votre expérience pratique en fai-
sant mieux connaître à nos clients de nouveaux
produits industriels.
Si vous êtes décide à vous développer, si vous avez
l'ambition de progresser dans la vie, si vous aimez
«le changement » tout en bénéficiant d'un emploi
stable, nous vous offrons de l'avancement et l'occa-
sion d'accéder à un poste intéressant et bien rému-
néré.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
rapidement en joignant les documents usuels et
adressez-la sous chiffre PV 903355, à Publicitas, 1002
Lausanne

Cuisinière
f personne sachant bien cuire

de toute confiance, est cherchée
tout de suite ou pour date à con-
venir, pour les environs de Gênes
(Italie). Situation magnifique, pour
pension de famille (15-20 pers.).

Repos journalier, jours fériés et
vacances légales. Salaire à con-
venir.

S'adresser sous
chiffre 2&-22083 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦Illll ll
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.

La Radio-Télévision
suisse romande
cherche pour la TELEVISION à Genève

des employés
sans formation professionnelle

qui seront formés par nos soins en qua-
lité d'aides-éclairagistes pour travailler
dans les nouveaux studios couleur dans
le domaine de l'éclairage.

La préférence sera donnée aux candidats
ayant des connaissances en électricité.

Nous offrons :

- activité variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- salaire et prestations sociales d'une
grande entreprise

- restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

18-2606



LES CAUSES DE LA TRAGEDIE DE GOPPENSTEIN
DEMEURENT MYSTÉRIEUSES

GOPPENSTEIN. - Le NF a relaté dans sa précédente édition la tragédie qui
s'est déroulée mardi soir à Goppenstein. Rappelons qu'elle a fait quatre morts
soit MM. Antonio Sgro, 1921, marié, Pasquale Cursaro, 1944, marié et Mario
Sfumpo, 1954, tous trois d'origine italienne ainsi que M. Paul Schmid, 1942,
marié et père de famille, originaire d'Ausserberg, domicilié à Glis. Nous nous
inclinons devant ces nouvelles victimes du travail et prions les familles si cruel-
lement éprouvées de croire à l'expression de notre sincère sympathie.lement éprouvées de croire a l'expression

LES CONSEQUENCES AURAIENT
PU ETRE PLUS GRAVES ENCORE

Ainsi que nous l'avions souligné ,
ces quatre hommes avaient travaillé ,
toute la journée durant , à l'altitude de

mk 1800 mètres. Dans un couloir parti -
culièrement escarpé, ils étaient préci-
sément engagés dans la construction
d'un mur de protection en béton ,
ouvrage qui doit remplacer un mur à
sec endommagé par de récents ébou-
lements. Au terme de la journée , ils
prirent place à bord d'une nacelle
d'un téléphérique installé à cet endroit
pour le transport du matériel. Que
s'est-il réellement passé en cours de
route ? Nul ne le saura jamais. Tou-
jours est-il que soudainement , la
benne lancée à une vitesse folle , vint
s'emboutir contre les installations de
la station inférieure, où se trouvaient
deux ouvriers . Ceux-ci - à vrai dire -
n'ont pas vu grand'chose dans l'obs-
curité. Tout au plus l'un d'eux , l'opé-
rateur , aurait entendu un bruit étrange
quelques secondes avant que la benne
ne vienne s'écraser devant ses yeux.
Qui dit donc que ces deux n'auraient

Notre agrandissement montre à terre l'un des supports de la cabine. Les deux flèches indiquent les deux extrémités
du câble tracteur au poin t de rupture.

pas pu subir le meme sort que leurs
malheureux camarades ?

L'alerte fut immédiatement donnée.
Les secours s'organisèrent aussitôt.
Pour les trois Italiens - qui avaient été
tués sur le coup - seul le curé de
Ferden pouvait encore leur apporter
une bénédiction, alors que M. Schmid
mourait des suites de ses graves
blessures durant son transfert à l'hôpi-
tal . Tard dans la soirée, M. Alain Zen-
Ruffinen , juge instructeur , procédait à
la levée des corps demeurés sur place,
instruisait les premiers éléments de
l'enquête et interdisait aux journalistes
l'accès des lieux. Cette interdiction n 'a
été levée que 18 heures après la tra-
gédie. Tout laisse donc entendre que
les enquêteurs rencontrent des diffi-
cultés dans la recherche des véritables
causes de cette horrible tragédie.

PLUSIEURS QUESTIONS
QUI DEMEURENT
SANS REPONSE

On apprend que ce téléphérique a
été construit par une entreprise de

Suisse alémanique, il y a un mois à
peine. Sa longueur , d'une seule portée ,
est de l'ordre de 750 mètres avec une
dénivellation de quelque 500 mètres.
Les installations paraissent avoir été
en bon état. Le cable tracteur semble
même être flambant neuf. Comment
se fait-il donc que ce cable de 18 mm
de diamètre ait pu se rompre ? A-t-il
été fatigué par les incessants trans-
ports de matériel effectués durant la
journée ? Ce téléphérique était-il
reconnu par l'Office fédéral des trans-
ports ? Avait-on obtenu l'autorisation
offic ielle pour le transport des per-
sonnes ? Autant de questions aux-
quelles on n'est pas encore en mesure
de répondre . Le juge instructeur en
effet attend le résultat de son enquête
ainsi que le rapport des experts avant
de pouvoir faire une synthèse. Abso-
lument logique.

Quant à la méfiance manifestée à
notre égard, il serait en revanche à
souhaiter, que l'on se souvienne du
profond respect que l'on a toujours
voué à l'adresse de l'autorité. Tout
comme il conviendrait de savoir que
nous ne mangeons pas le pain au goût
de sensation, mais seulement et sur-
tout celui dû à l'information objective.
Celle-ci n'est cependant possible que
sous le signe d'une compréhension et
confiance réciproques entre les diffé-
rents partenaires de ce contexte.

« ¦r iniM
tions, le travail, l'amour du vigneron pour
son métier, sa dépendance aussi des condi-
tions météorologiques avec la grêle tragi-
que qui survint 3 jours avant le début des
vendanges (de mémoire de vigneron, on
n'avait jamais vu cela).

Epesses, un village équilibré nous dit son
syndic, entendant par là qu 'il n 'y règne pas
d'opposition entre clans politiques ou entre
familles...

La partie film de l'émission nous mon-
trait tour à tour l'assemblée des vignerons
pour lever les bans, les préparatifs de la
vendange, la grêle, la vendange elle-même
et une vente aux enchères d'une vigne.
Cette partie filmée de l'émission était, en
somme, une présentation des lieux et d'un
petit drame météorologique.

Pour la partie directe nettement plus in-
téressante, ce sont aux gens que nous nous
sommes intéressés. Sagesse de l'homme de
la vigne, une certaine philosophie , tout un
art de vivre nous étaient ainsi présentés.
Oh ! certes, peu de grands problèmes ont
été abordés dans ces discussions en direct ,
on en est « vaudoisement » resté aux
aspects de la vie quotidienne. Ce n 'est pas
un mal A une époque où l'idéologie est à
la une de nos média, l'émission d'hier nous
aura rappelé quelques vérités essentielles
que l'on a oubliées depuis longtemps.

Un vigneron disait qu 'il n 'est que le lo-
cataire de son domaine. C'est bien exact.
La valeur foncière d'une vigne représente
peut-être une somme importante aux yeux
du citadin. Mais pour autant qu 'on la ven-
de. Et les gens que nous avons vus hier
préféraient de loin continuer le travail de
leurs vignes. Comment d'ailleurs pour-
raient-ils avoir l'envie de changer d'acti-
vité ?

L'amour de l'homme pour la vigne et le
vin est autre chose qu 'une figure poétique,
c 'est une réalité qui se vit plus-qu 'elle se
proclame. ,r pal

Mercredi
TREMPLIN : UN REGARD

VERS LES AUTRES
Du 3 au 11 novembre auront lieu les

journées nationales de l'Association des
parents de handicap és mentaux. L'émission
« tremplin » de ce mercredi nous montrait
les ateliers de formation professionnelle
pour ces handicapés.

Il y a toujours , qu 'on l'avoue ou non,
une certaine gêne de la part de chacun,
lorsqu 'il se trouve en face d'une personne
mentalement retardée ou déficiente.
« Tremp lin » nous aura fait connaître des
gens qui, s 'ils ne peuvent s 'intégrer parfai-
tement dans la société du fait de leur état,
n 'en sont pas moins utiles pour effectuer
certaines tâches pas trop compliquées. Ce
n 'est, bien entendu , pas pour le rendement
économique que l'on fait travailler cette
catégorie de personnes. L'activité qu 'on
leur donne leur permet de mieux s 'adapter,
tout en apprenant à faire face à certaines
réalités. Ainsi, l'argent que les handicap és
mentaux reçoivent les oblige à gérer un
petit pécule et à prendre des responsa -
bilités.

Une très bonne émission, qui a abordé le
problème sans préjugés et en même temps
avec tact.

CINE QUA NON :
L'ARME A GAUCHE

En soirée, c 'est un film du réalisateur
Claude Sautet que nous avons pu suivre
dans le cadre de « Ciné qua non ». M.
Sautet l'admit dans la conversation qui sui-
vit la projection du métrage : le film souf-
fre de quelques longueurs. Nous avons pu
nous en rendre compte, surtout dans la pre-
mière partie. Cependant , malgré ce défaut ,
« L'arme à gauche » nous a offert un bon
délassement.

La personnalité de l'acteur Lino Ventura
y était certainement pour quelque chose.

EUROPE - AMERIQUE DU SUD

Le « clou » de la soirée, c 'était natu rel-
lement pour les amateurs de sports , le
match de football opposant la sélection
européenne à celle d'Amérique du Sud. Un
très bon spectacle avec de nombreux buts.
Un spectacle, il est vrai, que l'on ne peut
guère voir lors de matches de compétition.
La liberté dont jouissaient tout à tour les
attaquants des deux équipes permettait aux
joueurs de montrer leurs talents. Dommage
qu 'il n 'en soit pas ainsi lors des champ ion-
nats réels.

Jeudi
UN JOUR, UNE HEURE
ET TEMPS PRESENT :

EDITION SPECIALE

L'édition spéciale, après le téléjournal
d'hier soir, était consacrée à l'Egypte , à
propos bien entendu de la guerre israélo-
arabe. Un jeune étudiant égyptien était in-
terrogé, qui avait trouvé dans l'attaque à
travers le canal de Suez un motif pour re-
dorer sa fierté et celle de ses compatriotes.

Des séquences tournées dans les rues du
Caire, la conférence de presse des observa-
teurs de l'ONU ou encore l'impressionnant
champ de la bataille du désert dont il ne
reste que les carcasses des chars complé-
taient le reportage ramené par l'équipe de
« Temps présent ».

EN DIRECT D'EPESSES

Le vignoble vaudois, un petit village de
365 habitants, une activité première de la
localité, la culture de la vigne. C'est sans
doute ainsi que l'on présenterait Epesses
dans un livre de géographie, d'une manière
un peu sèche, scolaire.

Le temps présent d'hier, lui, nous a pré-
senté les gens qui y vivent. Les préoccupa-

Les restes de la nacelle qui est venue s 'écraser contre les installations de la
station inférieure.

Agarn à l'heure du théâtre
AGARN. - Depuis l'arrivée au village de
l'abbé Wilhelm Pierig, il y a une dizaine
d'années, le théâtre a petit à petit occupé
une place bien en vue au sein de la loca-
lité. Avec la présentation de l'œuvre « Im
Gantertal » du professeur Adolf Imhof , de
Brigue, nous sommes certainement arrivés
au couronnement de la carrière de régis-
seur du curé du village, M. l'abbé Pierig.
Alors que ce dernier se trouvait dans les
années cinquante, à Viège, il avait déjà ob-
tenu un succès inégalé avec les treize pré -
sentations de l'opérette d'Emrich Kalmann ,
Gràfin Mariza. Avec les années qui pas-
sèrent, l'abbé Pierig a beaucoup payé de sa
personne pour mettre en valeur le théâtre
du terroir , et tout particulièrement , le

Gantertal pour lequel il a toujours eu une
affection^particulière , ne serait-ce que pour
la beauté de cette vallée du massif du Sim-
plon qu'arrose la Saltina. Une nouvelle
fois, on peut se réjouir de la mise sur pied
d'une troupe qui, dans la première moitié
de novembre, présentera 4 fois l'œuvre
d'Adolf Imhof.

Une nouvelle fois l'abbé Pierig fonction-
nera comme régisseur et dirigeant de la
partie musicale. Avec le concours orches-
tral des frères Lengacher de Viège, et la
collaboration du peintre Anton Mutte r , de
Naters, pour les décors, on a certainement
réuni pour cette nouvelle saison théâtrale
haut-valaisanne, tout ce que le terroir avait
de meilleur à nous offrir. M.

La Toussaint dans le Haut-Valais
BRIGUE. - Un soleil radieux a illu-

I
miné d'une façon intense la fête de la
Toussaint Une fois de plus, cette jour-
née - placée sous le signe du profond
respect dû à ceux qui ont quitté ce
monde - a connu son ampleur particu-

I
lière dans le Haut-Valais. Elle fut tout
d'abord l'occasion pour de nombreux

exilés de revenir dans leur terre natale ¦
pour s'incliner devant la tombe de pa-
rents, de connaissances, d'amis. De
nombreuses personnes se sont appro-
chées des saints sacrements. Dans le
courant de l'après-midi les différents
champs de repos ont été partout en- i
vahis par la grande foule désireuse
d'assister aux cérémonies de circons-

| tance. Chœurs d'églises ainsi que fan-
I fares ont également rehaussé de leur
I présence cette manifestation qui s'est
I terminée par la traditionnelle illumi-
1 nation des cimetières. La tradition veut
I effectivement dans le haut Rhône que
. pour la Toussaint et ie jour des morts
| un cierge brûle, la nuit durant, sur
i chaque tombe.

Cela constitue un spectacle parfois
I visible de bien loin à la ronde, qui té-

moigne de la ferveur que l'on manifeste
I encore et toujours, dieu merci, à l'égard
¦ de nos chers disparus.

Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique
Chacun peut en récolter
les avantages s'il souscrit
à notre plan
d'investissement.

Plan d'investissement
(UBS)

Union de Banques Suisses

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

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

-Ti f
I Je vous prie de m'envoyer gratuitement
| votre brochure « Plan d'Investissement»
I Nom 
I Prénom
I Profession 
I Adresse ¦

| 32/3
i A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invcsl-
1 menlplii n S.A., Buhnhofstrassc 45, 8021 Zurich

Le tunnel
ferroviaire

de la Furka
sur la sellette

OBERWALD. - On sait que les
projets de la voie ferrée d'accès au
tunnel de base Oberwald - Realp
ont déjà été l'objet de nombreuses
discussions. Trois variantes ont été
commentées au cours, notamment,
d'une séance qui s'est déroulée à
Oberwald. Les autorités fédérales,
cantonales et communales concer-
nées ainsi que ies représentants du
« Heimatschutz » et de la protec-
tion de la nature y étaient repré-
sentés. Or, il faut croire que l'on
n'y a pas trouvé un terrain d'en-
tente. On apprend effectivement
qu'une requête vient de parvenir
aux instances fédérales, à ce pro-
pos. Les requérants, représentant le
« Heimatschutz » ainsi qu'un
groupe de citoyens d'Oberwald ,
souhaitent l'interruption des tra-
vaux dans le tunnel, aussi long-
temps que le tracé de la voie d'ac-
cès n'a pas été définitivement dé-
signé...

Que diable, il ne devrait pour-
tant pas être impossible de trouver
une solution propre à satisfaire les
uns et les autres.
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Nous cherchons, pour un de nos chefs de département

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française ou allemande,
ayant de très bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous proposons non seulement une activité variée et inté-
ressante, mais aussi les avantages sociaux d'une grande
entreprise, notamment horaire variable, restaurant d'entre-
prise, clubs de sports et de loisirs, etc.

Si vous avez une bonne formation dans le secrétariat el
quelques années d'expérience, veuillez adresser vos offres
à la

Société des produits Nestlé S.A., département du person-
nel, case postale 352, 1800 Vevey.

Tél. 021/51 01 11, interne 2807

i^l^HM^^^^B^^^i^H^H^^^H^^^B^H^iHHanHI ^^Hi^

Scierie du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

apprenti(s) scîeur(s)
et

manœuvres
Ambiance jeune et dynamique
Travail intéressant et varié
Bon salaire
Caisse de prévoyance

Tél. 027/8 72 12 (pendant les heures de travail)
36-33406

On cherche

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée
Horaire de 8 heures
Bon gain

Café Chantovent
Tél. 027/2 55 83
Sion

36-1204

Snack à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Oreiller-Sports, Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver,
entrée tout de suite ou à convenir

1 vendeuse
(avec notions d'allemand si possible)

1 vendeur
(français-allemand)

Faire offres avec copies de certificats et
photos.

^̂  |îi^̂ ~ l Si vous êtes dynamique
nnSlïff ^  ̂ ! Si la vente vous 

Passionne
Ui îil ¦ ¦ . Si l'argent vous intéresse ,

W m .3 vous êtes le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurantshôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

Devenir journaliste ?
Une chance que peut vous offrir

si...

- vous aimez (et savez) écrire
- vous avez de l'entregent, du dynamis-

ne et de l'enthousiasme
- vous habitez (et appréciez) l'Est vau-

dois

Nous accorderons la préférence à un
jeune sortant d'études (niveau universi-
taire) et ayant des connaissances linguis-
tiques.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie, d'un curri-
culum vitae et d'éventuelles références à

Pierre-Alain Luginbuhl
rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS
1820 Montreux

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 Sion

36-3000

On cherche

mécanicien
sur diesel

sachant prendre des res-
ponsabilités.

Ecrire sous
chiffre P 36-900797
à Publicitas, 1951 Sion.

< Nous sommes une entreprise^
d'exportation et cherchons pour
notre section qutillage et méca-
nique

mécanicien
Entrée :
date à convenir

- Travail intéressant et varié
dans une ambiance jeune et
dynamique

- Avantages sociaux
Faire offre avec prétentions de
salaire à P. Leyat & Fils
fabrique de sécateurs
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 12 83 j

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch ?
Nous sommes spécialistes
en cuisines, bains et installations
sanitaires
et cherchons pour...

notre succursale de Sierre, 44, route de
Sion, une

dactylo
Entrée tout de suite ou à corivenir
Semaine de 5 jours |

Faire offres ou tél. 027/5 37 51

I TROESCH I

^

mm m̂*)

TROESCH & CIE SA
Cuisines, bains, sanitaires avec

TROESCH APPEAL

OREGA cherche

un collaborateur
ayant une bonne formation commerciale,
en particulier pour son service externe.
Connaissance branche assurance sou-
haitée.

un jeune employé
de commerce

avec sens des responsabilités, conscien-
cieux et précis.

Faire offres à : OREGA, organisation,
révision, gérance de portefeuille d'assu-
rance, rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 49 81

36-33504

Pour les fêtes de fin d'année

PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS
NOUS CHERCHONS A LOUER

grands chalets, hôtels, instituts, etc.
aménagés pour 50 pers. au moins

(en chambres uniquement)

But : centres de vacances, d'animation et de détente
pour enfants, adolescents et couples.

Durée : du 21 décembre au 10 janvier.

Avantages : organisation en pleine croissance, prati-
quant de nouvelles formules de loisirs, offre possibi-
lités de relocation pour le printemps ou Pâques et la
saison d'été ou de contrats à long terme.

Ecrire ou téléphoner à :
Centre de vacances Suchet & Cie, avenue Vlnet 25,
1004 Lausanne, tél. 021/35 80 55 - 56

22-7646

i __

On engage

UN CONTREMAITRE

MONTEUR-
ELECTRICIEN

3 MONTEURS-
ELECTRICIENS

Faire offres écrites ou téléphoner à
ELECTROCLEE S.A., 1400 Yverdon
Tél. 024/2 22 22

22-14179



Monsieur Denis SAUTHIER , à Vollèges ;
Monsieur Marius SAUTHIER-JORIS , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Francis MAGNIN et leurs enfants , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Meinrad SAUTHIER-ALTER et leur enfant , au Martinet ;
Madame et Monsieur Paul FARDEL , à Sion ;
Madame et Monsieur Willy DEBONS et leurs enfants, en Singine ;
Monsieur et Madame Raphaël SAUTHIER-LAGGER et leurs enfants , au

Martinet ;
Monsieur Irénée SAUTHIER ;
Monsieur Gervais SAUTHIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine SAUTHIER

leur chère sœur, tante , grand-tante , pieusement décédée à l'hôpital de Martigny,
dans sa 78e' année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le samedi 3 novembre 1973, à 10 heures.

La SFG Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fondateur et
honoraire

Monsieur
Joseph LANDRY

également oncle de Jean-Claude et
caissier de la société .

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement.

révérend père jésuite
André FAVRE

1971 - 1973

Tu as tout quitté pour suivre le Christ.
Tu auras reçu la récompense de tes
sacrifices et de ton dévouement.
Nous gardons de toi le meilleur des
exemples et des souvenirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Luc , le dimanche 4 no-
vembre 1973, à 9 h. 30.

t
SOUVENEZ-VOUS

DANS VOS PRIERES DE

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

décédé subitement le 5 novembre
1971, à l'âge de 43 ans.

La famille de feu Eugène LANDRY ,
à Vernayaz ;

La famille de feu Louis REUTELER ,
à Gryon ;

La famille de feu Emile GEISS-
MANN , à Vernayaz ;

La famille de feu Cyprien OVERNEY ,
à Yverdon ;

La famille de feu Louis LUGON , à
Vernayaz ;

La famille de feu Adolphe AMSTAD,
à Martigny ;

La famille Hermann BALLEY, à
Dorénaz ;

La famille Germain LANDRY , à
Genève ;

La famille Jules LANDRY , à Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LANDRY

leur cher frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin et ami, décédé
pieusement à l'hôpital dé Marti gny, à
l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le samedi 3 novembre 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

DANKSAGUNG Madame
Simone POMMAZ

Fiir die uberaus zahlreichen Beweise
wohltuender Anteilnahme, die uns mère de son président.
beim Hinschied meines lieben Gatten ,
unseres guten Vaters, Schwiegerva-
ters , Grossvaters , Onkels und Anver-
wandten

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Pius METRY
zuteil wurden danken wir tiefgeruhrt.
Besonders danken wir fiir die vielen
Messstiftungen , die zahlreiche Kranz-
und Blumenspenden sowie fiir das
letzte Geleit mit dem so viele dem
lieben Toten Ehre erwissen. Wir bit-
ten Sie, dem lieben Verstorbenen ein
liebevolles Andenken zu bewahren
und Ihm im Gebete zu gedenken.

Albinen , im Oktober 1973.
Die Trauerfamilie.

Profondément touchés par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Lucien EQUEY

Monsieur Edouard Cropt et familles
vous remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve. Un merci spécial
pour vos envois de couronnes , vos
messages de condoléances , votre pré-
sence. Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance, particulièrement les contempo-
rains de 1919, les Luciens, ses collè-
gues mycologues, le Billard-Club et
ses amis et connaissances.

Martigny, octobre 1973.

La classe 1927 de Martigny

a le regret de fa ire part du décès de

Madame veuve
Anna CHAPPOT

mère de leur contemporain et prési
dent M. Noël Chappot.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
de la Société suisse

des maîtres-imprimeurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lucie JONNERET

mère de son dévoué président

I t
La classe 1922 d'Ardon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone POMMAZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1944 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone POMMAZ

mère de leur ami Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1947 d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Guy BHEND

2 novembre 1968 - 2 novembre 1973

Cher époux et papa , voici cinq années
bien longues que nous sommes privés
de ta présence et de ton soutien.

Tu es parti sans pouvoir nous dire
adieu. Que le beau souvenir et l'espé-
rance nous aident à poursuivre notre
route.

Ton épouse, ton fils , ta famille.

Une messe d'anniveraire sera célébrée
à la chapelle de Châteauneuf-Sion , le
dimanche 4 novembre 1973, à 9 heu-
res.

Monsieur et Madame Noël CHAPPOT et leurs fils Jean-Paul , Christophe et
Nicolas, à Martigny ;

Mademoiselle Andrée CHAPPOT , à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine CACHAT , à Chamonix ;
Madame et Monsieur François PATUREL-CACHAT , leurs enfants et petite-fille ,

à Sciez ;
Madame et Monsieur Marcel BOUSCAUD-CACHAT et leurs enfants , à

Grenoble ;
Madame veuve Paul GAILLARD-CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Martigny ; i
Madame veuve Henri CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Martigny ;
Madame veuve Charles TERRINI-CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petit-enfant , à Martigny ;
Madame veuve Louis CLERET-CHAPPOT , ses enfants et petits-enfants , à

Rouen (France) ;
Monsieur et Madame Marc CHAPPOT , à Martigny ;
Révérende sœur Marie-Sylvain , à Yvetot (France) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Anna CHAPPOT

née CACHAT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, marraine et amie , enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 70e année et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
3 novembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue Marc-Morand 13, Martigny.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Cercle fribourgeois de Martigny et environs

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Lucie JONNERET

membre actif , épouse de M. Camille Jonneret , membre d'honneur et ancien
président.

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le jeudi 1" novembre 1973.

t
Monsieur et Madame Michel POMMAZ-DAVEN et leur fille Sylvia ;
Monsieur et Madame Georgy POMMAZ-DE CUYPER ;
Mademoiselle Marie-Thérèse POMMAZ ;
Monsieur et Madame Luigi BERTARINI-POMMAZ et leurs filles Sonia et

Romina ; .
Monsieur Paul-Henri POMMAZ ;
Monsieur Jean-François POMMAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Simone POMMAZ

née BERARD

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le 1" novembre 1973, dans
sa 5T' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon , le samedi 3 novembre 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté .

t
Madame Paula

REBORD-EBINER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui viennent de leur être témoignés , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont participé à son grand deuil , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs et de leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , octobre 1973.



Un blessé
dans une collision

MASSONGEX. - Trois voitures endom-
magées et un blessé, tel est le résultat
d'une inattention d'un conducteur au pas-
sage à niveau de la route cantonale
Massongex - Monthey, fermé pour le pas-
sage d'une composition du « Tonkin ». M.
Erwin Rinaldi, de Monthey, au volant de
sa voiture et M. Cyrille Symphal, de Saint-
Maurice, étaient à l'arrêt en file, au pas-
sage à niveau, lorsque survint M. Joël
Blanchet, né en 1949, domicilié à Genève,
qui fonça avec sa voiture contre celle de
M. Rinaldi, qui percuta le véhicule de M.
Symphal. Les trois véhicules furent endom-
magés et M. Rinaldi a dû être hospitalisé
pour diverses blessures.

Claude Kalbfuss
nouveau secrétaire

FOMH
MONTHEY . - Lors d'une assemblée géné-
rale tenue mardi soir, les adhérents du
syndicat de la FOMH ont appelé M.
Claude Kalbfuss en qualité de secrétaire
fédératif , en remplacement de M. Jean
Borgeaud , décédé.

M.. Claude Kalbfuss est licencié en droit ,
conseiller général du Parti socialiste à
Monthey dont il est le porte-parole .

A propos du nouveau théâtre de poche
Nous prions nos lecteurs et l'auteur

de nous excuser de l'incompréhensible
mastic qui s'est produit dans la der-
nière lettre de Genève de M" Marcel-
W. Sues.

Plusieurs paragraphes étaient in-
compréhensibles. Le plus touché se
trouvait être celui du nouveau Théâtre
de Poche. Nous le rétablissons dans
son intégrité.

« Les Bonnes » de Jean Genêt

Le hasard veut qu'un homme qui a
été très fortement influencé par la
conception théâtrale nouvelle de
Pirandello, occupe la merveilleuse
petite scène du Théâtre de Poche. Il
s'agit de Jean Genêt, enfant abandon-
né, voleur, envoyé au bagne de jeu-
nesse de France, soldat de la légion
étrangère, réemprisonné à son retour,
condamné à la relégation, gracié, puis
subitement poète, auteur de grande
valeur, cinéaste, conférencier - celui
que Sartre a dénommé « Saint-Genêt,
comédien et martyr ». Doué d'un don
exceptionnel de visionnaire et d'écri-
vain - ce qui n'a rien d'étonnant après
tant de tribulations variées - il a cou-
ché sur le papier des œuvres qui ont
fait scandale à leur création , mais qui ,
aujourd'hui , sont au répertoire : « Le
Balcon », « Les Paravents », « Les
Nègres » et surtout cet extraordinaire
« Les Bonnes ». Toutes ces pièces se
caractérisent par la personnalité
exceptionnelle de Genêt , qui lance

constamment un cri de l'âme et plu-
sieurs des sens. C'est le théâtre poéti-
que et délirant qu 'affectionne Richard
Vachoux. Nous ne sommes pas très
loin de « Toi et tes nuages » de West-
phal, qui connut, sur la même scène,
un long succès. « Les Bonnes » en
sont un autre ; âpre, terrible , déses-
péré, horrible, mais d'une réalité
implacable, d'une rigueur hideuse, qui
classe l'œuvre.

Devant un acte aussi dur , rébarbatif
au premier abord , puis profondément
humain au second, il faut une distri-
bution impeccable. Trois femmes et
c'est tout. Trois monstres aux prises.
L'étonnante Catherine Eger s'est char-
gée de les réunir , de les mettre en
scène, de concevoir un remarquable
décor sonore, de planter un décor vir-
ginal , « blanc-céleste », fleuri et riche,
de mettre au point des éclairages tou-
jours appropriés, saisissants. On dési-
gne souvent les grands hommes poli-
tiques sous le vocable de « monstres » .
Catherine Eger est un « monstre dra -
matique », d'une valeur, d'une gran-
deur inusitée. Ses mérites sont im-
menses et son talent incomparable , en
Romandie. Elle et ses camarades
doivent être vues, écoutées. On sort
médusé, écrasé, muet d'admiration.
Une fois de plus, le Théâtre de Poche
nous offre un chef-d'œuvre d'inter-
prétation. C'est un spectacle à ne pas
manquer.

M" Marcel-W. Sues.

' ¦ fl lllllll
Le discours de Paul VI ,

(Suite de la première page.)

Christ (c'est-à-dire le vrai chrétien)
c'est une création nouvelle : l'être
ancien a disparu , un être nouveau est
là. Et le tout vient de Dieu qui nous a
réconciliés avec lui par le Christ et
nous a donné le ministère de la récon-
ciliation. Car c'était Dieu qui dans le

Illlll
Christ se réconciliait le monde, ne
comptant par leurs fraudes aux
hommes et mettant en nous la parole
de la réconciliation. Nous (apôtres)
sommes donc en ambassade pour le
Christ, comme si Dieu exhortait par
nous : nous vous en prions pour le
Christ : réconciliez-vous avec Dieu »
(2 Cor. 5, 17-20).

Ces paroles, auxquelles font écho
d'autres textes semblables de saint
Paul , impliquent toute une conception
de notre vie morale, et elles expriment
une synthèse doctrinale de la rédemp-
tion et du salut.

foncière à Dieu. Si mystérieux et si
transcendant et, donc, si ineffable que
soit Dieu, éternel principe de l'uni-
vers, Il est là, au-dessus de nous, qui
nous connaît, nous observe, nous
pénètre, nous maintient. Continuelle-
ment en vie : Il est le Père de notre
vie.

Nous pouvons ignorer Dieu , L'ou-
blier , Le reconnaître, L'offenser , Le
nier et Le renier : Il existe néanmoins.
Il est vivant, Il est vrai. « En Lui nous
avons la vie, le mouvement et l'être »,
ainsi que saint Paul l'affirmait devant
l'aréopage d'Athènes (actes 17,28).

Certes, cette « Weltanschauung »,
cette conception du monde, est au-
jourd'hui très combattue. On ne veut
pas admettre l'existence de Dieu, on
préfère faire violence à sa propre rai-
son avec l'absurde aphorisme de « la
mort de Dieu », plutôt que d'entraîner
son esprit à la recherche et à l'expé-
rience de la lumière divine. L'athéis-
me triomphe. La religion, dit-on, n'a
plus de raison d'être, le péché n'existe

IL EST LA,
AU-DESSUS DE NOUS

C'est que toute notre existence hu-
maine naît , vit, se développe et se ter-
mine dans un rapport existentiel et
moral avec Dieu. Ici réside toute la
sagesse de la vie, la philosophie de la
vérité, la théologie de notre destinée.
Nous naissons créatures de Dieu , nous
dépendons essentiellement de lui et,
que nous le voulions ou non , devant
Lui nous sommes responsables. Nous
sommes formés ainsi. Intelligence, vo-
lonté, liberté, cœur, amour et douleur ,
temps et travail , relations humaines et
sociales, en un mot, toute la vie, dans
son origine et dans sa fin , est liée à
Dieu. L'homme n'est pas adéquate-
ment concevable sans cette référence

à l'audience publique
de Iliifiija inte

pas, dit-on... oh ! Nous sommes saturé
de ces idéologies ! Mais , par la grâce
de Dieu, nous sommes toujours con-
vaincu qu'il existe, comme nous som-
mes convaincu de l'existence du so-
leil. Et nous sommes convaincu que
tout nous arrive de Lui et que toutes
choses vont de nous vers Lui. Et vous ,
fils sages et croyants, vous partagez
certainement les mêmes convictions.

« NOUS SOMMES DES INGRATS »

Et nous comprenons alors l'actuali-
té et l'importance stratégi que de l'An-
née sainte, qui doit nous confirmer ,
dans la foi en l'existence souveraine
de Dieu et de l'économie du salut,
c'est-à-dire du dessein - un dessein
d'amour infini - établi par Lui pour
faire de nous des disci ples attentifs , *r
des serviteurs fidèles et surtout des -
enfants heureux. Nous sentons tous,
qui d'une façon , qui de l'autre , que
notre correspondance à ce dessein , à
ce plan de relations naturelles et sur-
naturelles, a été et est toujours impar-
faite. Peut-être a-t-elle été hostile et
parjure. Nous nous sentons pécheurs !
Ici s'ouvre devant nous une autre
page, immense, dramatique , doulou-
reuse et humiliante : la page de notre
péché. Nous avons brisé nos rapports ,
nécessaires et vitaux , avec Dieu. Ja-
mais nous n'avons égalé par l'intégrité
de notre réponse et par la totalité de
notre amour, l'amour que Dieu nous
offre. Nous avons été des ingrats nous
sommes des débiteurs. Bien plus nous
serions perdus, si le Christ n 'était pas
venu nous sauver. Et alors ? Alors
voici la pressante nécessité de nous
réconcilier avec Dieu !

Et voici aussi une chance surpre -
nante : la réconciliation est possible !
C'est l'annonce que l'Année sainte fait
résonner dans le monde et dans les
consciences : c'est possible ! Puisse
cette annonce pénétrer jusqu 'au tré-
fonds de nos cœurs !

Concerts de la fanfare
ER inf mont 210

La fanfare de l'ER inf mont 210/73,
instruite par le sgtm tromp Jean-Marie
Solioz, donnera les concerts suivants :
- vendredi 2.11.1973 à 20 h 30

au Casino d'Yverdon
- mardi 6.11.1973 à 20 H 30

Salle de l'Union à Leytron
- mercredi 7.11.1973 à 20 h 30
Salle de la Gare à Monthey

Entrée gratuite.

On nous écrit : Pourquoi la création
d'un centre romand d'élimination

des vieilles autos serait irrationnel

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite

A plusieurs reprises déjà, nous avons eu l'occasion- d'évoquer ici un
projet qui consisterait à construire dans le canton de Vaud un centre de
traitement des carcasses de véhicules hors d'usage pour toute la Suisse
romande, sauf Genève, et pour le canton de Berne.

Comme devait le signaler récemment un hebdomadaire romand, une
telle solution se heurterait immanquablement à des difficultés consi-
dérables.

C'est d'ailleurs l'avis d'un certain nombre d'entreprises de démolition
et d'élimination des vieilles voitures. Plusieurs de ces professionnels,
établis dans le canton du Valais, mais aussi à Genève, Vaud et Neuchâtel,
nous ont adressé à ce sujet la lettre que nous publions ci-dessous. (Les
sous-titres sont de la rédaction) .

Par un communiqué diffusé par l'ATS
une commission formée de fonctionnaires
délégués par les départements intéressés
des cantons de Vaud , Valais , Fribourg,
Neuchâtel et Berne propose d'établir sur
des terrains industriels d'Avenches une ins-
tallation « Shredder » en vue de l'élimi-
nation des automobiles et de leur recon-
ditionnement en matière première réutili-
sable.

Elle annonce d'ores et déjà que cette
construction coûtera près de 8 millions de
francs. Que l'exploitation sera confiée à
une entreprise privée de ferraillage dont la
gestion sera contrôlée par une société ano-
nyme au capital entièrement souscrit par
les cantons intéressés et que cette exploi-
tation qui d'après elle devrait être rentable
serait couverte en cas de déficits éventuels
par les pouvoirs publics. Au nom des
démolisseurs d'autos du canton de Genève
et de plusieurs entreprises privées de
Suisse romande nous nous permettons ce
jour d'envoyer à l'ATS un communiqué
protestant énergiquement contre l'intrusion
des pouvoirs publics dans ce secteur alors
que cela n'est pas nécessaire .

RENTABILITE PROBLEMATIQUE

Des entreprises privées, dont nous som-
mes, sont persuadées que cette affaire ne
sera pas rentable car les chiffres le prou-
vent. Si l'on peut considérer que le parc
automobile de toute la Suisse romande re-
présente environ 600 000 voitures, que
tenant compte du renouvellement de ce
parc, du marché de l'occasion , nous pen-
sons qu 'il faut éliminer pour toute la Suisse
romande et annuellement environ 50 000
carcasses. Cela représente 200 voitures
environ par jour ouvrable. Or la plus petite
des installations « Shredder » pour qu'elle
soit rentable a besoin de 300 voitures par
jour. Et ceci à condition qu'elle puisse ra-
masser le cent pour cent des carcasses
réparties sur tout le territoire de la Suisse
romande. La topographie de notre pays, la

• NOUVEAU CHEF DE PRESSE
DES PTT

BERNE. - Le nouveau chef de presse des
PTT, M. Hermann Battaglia , est entré en
fonctions jeudi , indique un communiqué
des PTT. MM. Gérard Bersier et Oskar
Haenni , déjà collaborateurs au service de
presse des PTT, continueront , avec M. Bat-
taglia, d'assurer les relations avec la presse,

cherté de ses transports apportent un élé-
ment supplémentaire à notre opposition.

VERS UNE AVENTURE FINANCIERE

Il existe à nos frontières des installations
identiques aux abords de grands centres
très motorisés qui ne trouvent pas assez de
carcasses pour renier leurs installations et
qui les oblige à importer de la carcasse. Le
problème de l'élimination des voitures est
avant tout leur ramassage et leur condi-
tionnement pour pouvoir effectuer un
transport économique. Une fois que la
marchandise se trouve sur wagon, leur
reconditionnement en matière réutilisable
est une question de technique. H est donc
inutile de créer un centre coûteux et d'aller
au-devant d'une aventure financière, alors
que les centres étrangers ont besoin de
toutes nos carcasses helvétiques pour éviter
des ruptures de charge dans leurs installa-
tions. D'autre part, les conditions écono-
miques qu'elles nous font rendent renta-
bles le ramassage et le conditionnement.
Les deux « Shredder » suisses qui se trou-
vent à Saint-Gall et à Kaiseraugst sont eux
soumis aux conditions du marché suisse
qui ne leur permettent pas de faire des
conditions rentables et qu'elles seront obli-
gées d'en venir à la subvention.

LA SOLUTION LA PLUS COUTEUSE

Nos entreprises comprennent mal qu'au
moment où tous les budgets tant fédéral
que cantonaux entrent dans une ère de
déficit et de compression on recommande
de choisir la solution la plus coûteuse et la
plus monstrueuse. Que l'on puisse imagi-
ner de faire payer par la collectivité ou
l'automobiliste des déficits éventuels sans
les consulter nous paraît impensable. Tout
cela alors que l'on sait qu 'une grande
partie de ces carcasses sont éliminées régu-
lièrement depuis des années par l'industrie
privée, ceci sans gros investissements et
donc sans faire appel au subventionne-
ment. Il est indiscutable que le travail de
ces entreprises peut être amélioré et déve-
loppé avec l'aide des pouvoirs publics sur
le plan législatif par exemple ou dans le
choix des emplacements des centres collec-
teurs.

INGERENCE . »
t.\-.....- .-.., maintenant aussi

., _ . • . IMOUVeaU: sous forme deNous nous étonnons d autre part de , ,.
l'ingérence des pouvoirs publics dans le COITiprimBS etlGH/BSCentS
secteur privé alors qu 'il n 'est pas prouvé

que ia branche des démolisseurs et des
éliminateurs n'a pas fait son travail.

Nous attendons de nos autorités un peu
plus de discernement dans le choix de cer-
tains moyens, car celui proposé aura qu 'on
le veuille ou non, une influence directe sur
les charges qui pèsent déjà lourdement sur
l'automobiliste et sur le contribuable et
qu'en même temps ces autorités prétendent
vouloir lutter contre l'inflation.

Le perfectionnisme suisse n 'est plus de
mise dans la situation actuelle et surtout
quand c'est aux autres de payer.

Au risque de nous répéter, nous affir-
mons que le centre « Shredder » projeté à
Avenches s'il se réalise, sera une aventure
financière et nous affirmons que l'on peut
très bien s'en passer, tout en éliminant pro-
prement toutes les carcasses. Nos métho-
des ont encore un autre avantage, c'est que
sans rien demander aux cantons nous leur
rapportons même par l'imposition des en-
treprises et des personnes qui y travaillent.

ET EN VALAIS

Le canton de Genève qui ne s'est pas
associé aux décision de cette commission a
dans le cadre d'une collaboration entre les
entreprises privées et les pouvoirs publics
trouvé une solution pragmatique , peu coû-
teuse et qui peut être encore améliorée. Si
le moyen utilisé fonctionne pourquoi ne
pas pouvoir l'appliquer dans les autres
cantons ? En ce qui concerne le Valais,
certaines entreprises ont pris conscience du
problème et ont commencé à appliquer
cette méthode. Nous pensons qu'avant six
mois on commencera à se rendre compte
des effets de leur travail.

II serait donc dommage pour l'automo-
biliste et le contribuable valaisans d'être
obligés de couvrir des déficits pour élimi-
ner ces carcasses alors qu 'une autre expé-
rience commence qui ne lui coûtera pas
grand-chose.

Voilà les quelques réflexions que nous
avons tenu à vous faire , réflexions provo-
quées par le projet sus-cité et imag iné par
des fonctionnaires pour lesquels le prix de
revient et les coûts n'ont aucune impor-
tance.

Au nom de plusieurs entreprises : J. A.



LES LICENCIES DE LA TV ROMANDE
Le comité central de la SSR demande les preuves

LE TEMPS DE L'HESITATION

organisé mardi prochain dans tous les

BERNE. - Le comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) qui s'est réuni le 30 octobre à Berne, sous la présidence de M. Ettore
Tenchio, ancien conseiller national, a publié le communiqué suivant :

«» Traitant de l'affaire des licenciements
à la Télévision suisse romande, le comité
central a pris connaissance de la sentence
du tribunal arbitral ad hoc qu'il avait cons-
titué d'entente avec les associations du per-
sonnel de la SSR Le comité déplore que,
faute de l'accord de tous les licenciés, il
n'ait pas été possible de rapporter la preu-
ve directe des révélations faites à la SSR et
qui justifiaient la résiliation des rapports
de service.

Il rappelle que le Conseil fédé-
ral a confirmé ces révélations devant le
Conseil national. U rappelle d'autre part les

considérants du tribunal artibral établis-
sant que la SSR, disposant d'importants
indices, pouvait légitimement estimer que
les rapports de confiance n'existaient plus
et légitimement se sentir tenue de mettre
fin à la collaboration des personnes licen-
ciées.

Néanmoins soucieux de contribuer à
1'édairdssement de cette affaire à l'égard
du personnel, le comité central a décidé
d'adresser aux autorités fédérales une re-
quête demandant que soient produites les
preuves qui n'ont pas été fournies au tri-
bunal arbitral. »

studio du Palais fédéral à Berne, et
aux comités de personnel, élargis aux
studios de radio de Berne et de Bâle,
sur un total approximatif de 2500
employés. Les assemblées n'ont per-
turbé ni les émissions, ni le travail.

L'assemblée en multiplex (le centre
technique était à Lausanne) a refusé
par un vote quasi unanime de s'asso-
cier à la démarche envisagée par le
comité central de la SSR auprès du
Conseil fédéral (soit une requête pour
demander que soient produites les
preuves qui n'ont pas été fournies au
Tribunal arbitral), même si elle ne
s'oppose pas «à d'éventuelles démar-
ches que la SSR ferait auprès du
Conseil fédéral pour obtenir l'ouver-
ture des dossiers de police », selon les
termes de la résolution adoptée. En
effet, c'est à la SSR qu'il appartient
«de fournir les preuves de la culpa-
bilité présumée des six licenciés ».

La résolution souligne une nouvelle
fois la volonté du personnel de voir
les six licenciés réintégrés immédiate-
ment, avec restitution du salaire, « par
analogie avec l'article 22 de la
convention collective ».

Le débrayage (une «abstention de
travail », précise la résolution) est
considéré par le personnel comme
« une action d'avertissement adressée
aux organes dirigeants de la SSR et à
l'opinion publique ». « Par cette
action, le personnel ne veut pas seu-
lement solliciter une solution rapide
de l'affaire des six licenciements, mais
entend aussi souligner que par l'intru-
sion de la police dans les rapports de
travail, le principe des libertés person-
nelles garanti par une Constitution
démocratique est violé », conclut la
résolution.

Un vote au bulletin secret sera

studios par les sections syndicales SST
et FERS, dont les directions ont pro-,
posé le projet de résolution qui a été
adopté, pour déterminer les modalités
de l'arrêt de travail. Il semble cepen-
dant que les programmes de radio et
de télévision ne seront pas touchés
par ce débrayage.

Deux expulsions au collège Saint-Michel

---------------------i
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On le sait, il fallait l'accord
tous les licenciés pour que les de mansuétude,
preuves qui n'ont pas pu être four- Pour les autorités fédérales, il rte
nies au tribunal arbitral, puissent peut plus être question de tergi-
être produites. Or, ces preuves jus- verser. Ces preuves doivent être di-
tifiant les licenciements existent vulguées, sans plus tarder. A dé-
bel et bien. Le Conseil fédéral l'a faut, c'est la faillite totale des
certifié au Conseil national. Mais structures de notre radio et de la
les cinq licenciés, qui affirment TV, dont la santé ne peut déjà pas
pourtant à cor et à cri être plus être qualifiée d'excellente. L'opi-
blancs que neige, n'avaient pas nion publique compte sur un acte
accepté cette production de preu- d'autorité, sans ambages, de la part
ves. C'est un étrange procédé, ve- des instances fédérales, pour
nant de gens qui se prétendent mettre fin à ce malaise désastreux,
innocents. Nous ne pouvons nous défendre

A la suite des conclusions du tri- de l'impression que les licenciés ne
bunal arbitral, considérant qu'au- pensent pas sérieusement à une
cune preuve de vérité n'avait été réintégration, mais qu'ils cherchent
rapportée contre les licenciés, une plutôt une position plus solide,
assemblée générale du personnel pour obtenir des indemnités satis-
de la Radio-TV romande (ou du factoires. Peuvent-ils vraiment esti-
moins d'une partie de ce person- mer qu'il soit possible qu'ils ren-
nel), demandait le réengagement trent, même par une petite porte,
de cinq des anciens collaborateurs , pour reprendre leur même travail
en date du 16 octobre. Le 23 octo- de sape ? Cela supposerait une
bre, le comité directeur de la abdication complète de ceux qui, à
Radio-TV romande émettait un bon escient, les ont renvoyés. Il
préavis à l'attention du comité de n'est nullement question pour nous
la SSR. de cautionner des décisions patro-

Soucieux de couper court défini- nales arbitraires. Mais lorsque les
tivement à des palabres intermina- motifs existent, ceux qui ont la

charge de la direction ont sans au- n
tre le droit, et c'est incontestable,
de se séparer de ceux qui, par leur
activité, leurs attitudes, leur com-
portement, les empêchent de me-
ner à bien leur mission d'informa-
tion objective.

Qu'on en finisse une fois pour
toutes, en versant au dossier ces fa-
meuses preuves ! ,

Selon le contrat collectif , le per-
sonnel de la SSR n'a pas le droit
de grève, avant d'avoir épuisé la
procédure arbitrale. Mais les syndi-
calistes de la SST et de la FERS
n'admettent, du contrat collectif ,
que ce qui est en leur faveur. Ils
estiment cette procédure trop lente.
Si cette menace de débrayage a
pour résultat de mettre M. Furgler
et M. Schmitt face à leurs respon-
sabilités, elle aura tout de même
servi à quelque chose. G.Z. j

la SSR.
Soucieux de couper court défini-

tivement à des palabres intermina-
bles, et d'assainir un état de tension
intérieure certainement peu favo-
rable à un travail serein, le comité
central de la SSR a suivi ce préa-
¦ vis.

Tous les gens sensés ne peuvent
| que louer l'organisation faîtière de

la radio et de la TV, de cette prise
" de position sans équivoque.

On peut bien penser que jusqu'à
maintenant, on nageait en pleine
incohérence. Les renvois reposaient
sur des bases certaines, mais il
n'était pas possible d'en faire la
preuve matérielle, face aux intéres-
sés, on ne sait trop pourquoi. Cette
¦ situation a sans aucun .doute

profité aux ex-collaborateurs et à
leurs troupes de choc, qui ont ainsi
pu continuer, avec succès, leur
campagne de démolition des orga-
nes dirigeants, coupables d'avoir
fait preuve d'autorité, et cela seule- servi à quelque chose. G.Z. j

REVOLU ;
de ment après une très longue période

LE CHANTAGE DU PERSONNEL
DÉBRAYAGE DE DEUX HEURES
GENEVE. - Le personnel de la SSR,
réuni pour la première fois en assem-
blée générale extraordinaire par mul-
tiplex entre les différents studios de
Suisse, a décidé mercredi d'observer
un débrayage de deux heures le
3 décembre prochain, pour « protester
contre les méthodes inadmissibles uti-
lisées par la SSR pour opérer les
licenciements » des six employés de la
TV romande en octobre 1971 et
« contre le recours de la part de l'em-
ployeur à des dossiers secrets de la
police, dans le but de conditionner les

rapports de travail ». Cette décision,
contenue dans une résolution soumise
au personnel des différents studios de
radio et de télévision, a été prise à une
forte majorité de 599 voix contre 79 et
39 abstentions.

Quelque 800 personnes ont parti-
cipé pendant deux heures et demie
aux différentes assemblées organisées
dans les studios de radio de Genève,
Lausanne, Zurich et Lugano, dans les
studios de télévision de Genève,
Zurich et Lugano, aux ondes courtes,
à la direction générale de la SSR et au
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Pilotes libyens :
interdiction maintenue

dans ce contexte, que l'approvision-
nement de la Suisse en carburants et
combustibles liquides se poursuit de
manière normale.

BERNE. - Il a été surtout question du
Chili et d'Héliswiss , au cours de la
séance du Conseil fédéral, mercredi.
Le chef du Département de justice et
police, le conseiller fédéral Furgler, a
renseigné ses" collègues sur les pre-
miers résultats de l'opération organi-
sée en vue d'admettre dans notre pays
deux cents réfugiés en provenance du
Chili : le DFJP a publié à ce sujet un
communiqué circonstancié.

Les travaux progressent normale-
ment, malgré des conditions parfois
difficiles. Actuellement, 150 personnes
environ sont pressenties pour ce
séjour en Suisse. L'idée directrice de
l'action de secours est, une fois de
plus, de soulager la misère humaine.

Un premier transport quittera le
Chili, par avion charter, probablement
le dimanche 4 novembre, pour arriver
en Suisse dans la journée du lundi
5 novembre. Le mardi, des informa-
tions seront données à Berne sur le
déroulement de l'action de secours.
L'heure exacte de l'atterrissage sera
communiquée en temps utile.

A propos d'Héliswiss, le gouverne-
ment a décidé de procéder à des
compléments d'information et d'in-
former le 9 novembre prochain la
section spéciale de la commission de
gestion qui s'occupe de la question.
C'est ensuite que l'opinion publique
aura connaissance des détails de
l'affaire.

C'est à la suite de l'entrevue de ven-
dredi dernier entre une délégation du
Conseil fédéral, dirigée par le prési-
dent de la Confédération, M. Bonvin,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie,
entouré du secrétaire général de ce
département, M. Binz, et du directeur
de l'Office fédéral de l'air, M. Guldi-
mann, et une délégation d'Héliswiss,
que la décision a été prise de complé-
ter le dossier de l'affaire. Au demeu-
rant, a déclaré le porte-parole du gou-
vernement, l'opinion de celui-ci à ce
sujet n'a pas changé. L'interdiction de

poursuivre l'instruction des pilotes
d'hélicoptères libyens est maintenue.
Le Conseil fédéral n'a eu connais-
sance d'aucune mesure de rétorsion,
adoptée ou projetée, par le gouverne-
ment libyen. En réponse à une
question, le porte-parole a indiqué,
dans ce contexte, que Papprovision-

VIOLATION DE DOMICILE
Les membres du groupe « Bélier » qui

ont participé à l'occupation de l'ambassade
de Suisse à Bruxelles feront l'objet d'une
plainte pour violation de domicile, selon
l'article 186 du Code pénal.

LE FUTUR « CENTRE AC »
Le projet de construction d'un centre

d'instruction et d'un laboratoire pour la dé-
fense contre les moyens de combat atomi-
ques et chimiques - polir lequel le message
aux Chambres a été accepté - a été conçu
en commun par tous les organes intéressés
à la protection AC, en particulier l'Office
fédéral de la protection civile , le service
AC de l'armée et le groupement de l'arme-
ment. Le crédit d'ouvrage demandé s'élève
à 74,2 millions de francs. Le futur « Centre
AC » sera édifié à proximité de Spiez.

RELATIONS
INTERNATIONALES

Deux messages adoptés par le Conseil
fédéral ont trait aux relations internatio-
nales. Le premier propose d'approuver des
traités additionnels entre la Suisse et la
République d'Autriche concernant les con-
ventions européennes relatives à l'extradi-
tion et à l'entraide judiciaire en matière
pénale. Le second concerne la convention
sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, conclue à Washington le
3 mars dernier, et déjà signée par trente-
sept Etats dont le nôtre. Ouverte à la
signature à Berne jusqu 'à la fin de 1974, la
convention désigne la Suisse comme Etat
dépositaire.

Candidature uranaise
au Conseil fédéral?

ALTDORF. - Le comité central du
parti démocrate-chrétien du canton
d'Uri a proposé à l'unanimité au groupe
PDC de l'Assemblée fédérale de
présenter la candidature du conseiller
aux Etats Franz Muheim, d'Altdorf, à
l'un des sièges vacants du Conseil fé-
déral.

Franz Muheim, qui a 50 ans, dirige
depuis 22 ans une étude d'avocat. Il fait
partie du conseil d'administration des
CFF et du conseil de banque de la Ban-
que nationale suisse. Il y a peu de

temps encore, il était président de la
Banque cantonale uranaise. Cest en
1971 qu'il est entré au Conseil des Etats
où il s'est notamment signalé par son
activité en tant que président de la
commission consultative chargée d'étu-
dier les arrêtés conjoncturels. Il siège
aussi au sein de la commission du com-
merce extérieur, des PTT et des péti-
tions du Conseil des Etats. Le canton
d'Uri n'a jamais eu de conseiller fédé-
ral depuis la fondation de notre Etat fé-
dératif , U y a 125 ans.

A chacun ses responsabilités
LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a décidé par 5 voix contre 2 de casser la
décision du Conseil d'Etat fribourgeois, par laquelle celui-ci s'était déclaré
incompétent pour trancher le recours des deux élèves du collège Saint-Michel
qui, par une décision du recteur, avaient été expulsés de cette école au printemps
1973.1973.

La décision du Conseil d'Etat était enta-
chée d'un délit de justice formelle. La loi
fribourgeoise sur l'enseignement secondai-
re prévoit que ies difficultés résultant de
l'application du droit scolaire soient liqui-
dées par le Conseil d'Etat. Bien que cette
disposition ne puisse être considérée com-
me parfaitement claire, il résulte de la
gravité de la mesure disciplinaire prise
contre les recourants que cette loi doit être
interprétée en faveur d'une voie de recours
vers une haute autorité de surveillance.

Bien qu'ayant refusé d'entrer en matière ,
le Conseil d'Etat avait ajouté quelques re-
marques sur le fond de l'affaire. Ainsi , il
estima que l'entrée en matière exigerait

une enquête plus approfondie. Il estime
néanmoins que le dossier aurait suffi pour
rejeter les recours sur le fond en ce cas-ci.
Le Tribunal fédéral laissa entendre que ce
considérant était trop équivoque et som-
maire pour amener le Tribunal fédéral à
emboiter le même pas. Il ressort des débats
du Tribunal fédéral qui durèrent deux
heures et 45 minutes, que la Haute Cour
attendra que le Conseil d'Etat approfon-
disse l'enquête, éclaircisse des détails jus-
qu 'à présent partiellement obscurs et qui
tiennent compte des inégalités du compor-
tement des deux jeunes gens.

Ces deux élèves étaient menacés du
renvoi immédiat depuis l'année 1971 ayant
alors adhéré à un groupement formé sans
autorisation réglementaire. Celui-ci répan-
dait des tracts dont le contenu s'en prenait
vertement au système de consultation des
élèves existant, à la discipline scolaire et à
la société actuelle en général. Lors du lan-
cement de la pétition contre le caractè re

confessionnel du collège Saint-Michel au
début de l'année 1973, la Télévision suisse
alémanique tourna avec le concours de la
classe des deux élèves en question une
scène imitant la prière en classe. Pour
atteindre à ce but , la réalisatrice de l'émis-
sion évinça la partici pation du proviseur
exigée par le recteur et la classe ne se ren-
dait pas à la leçon de sport prévue à cette
heure.

En plus, les deux élèves recoururent
contre leur note de grec en utilisant des
termes désobligeants. L'un d'entre eux
menaça en plus de faire la grève et de
placer une bombe dans une serviette , ce
qui entraîna l'expulsion par le recteur ,
approuvé d'ailleurs par le Département de
l'instruction publique.

10 000 abonnés de la région
de Vevey sans téléphone

BERNE. - L'entreprise des PTT communi-
que qu 'à la suite d'importants travaux dans
la région de Vevey, tous les raccordements
d'abonnés dont le numéro commence par
(021) 51 .. .. seront interrompus le ven-
dredi 2 novembre dès 18 heures. Ces me-
sures Indispensables touchent environ
10 000 abonnés. Les raccordements seront
rétablis au fur et à mesure de l'avance des
travaux jusqu 'au dimanche 4 novembre
1973.

L'entreprise des PTT remercie les abon-
nés et les usagers du téléphone de la com-
préhension dont ils voudront bien faire
preuve en cette occasion.

Mme Edith Irving
sera jugée

une seconde fois
ZURICH. - La cour de cassation du
canton de Zurich a levé le juge ment pro-
noncé le 8 mars dernier par la cour suprê-
me zurichoise, qui condamnait M"" Edith
Irving à deux ans d'emprisonnement moins
deux jours de préventive et deux mois de
prison purgés aux Etats-Unis.

L'affaire sera jugée une seconde fois par
la cour suprême du canton de Zurich ,
indique un communiqué de l'avocat de
M"" Irving.

D'autre part, c'est au président de la pre-
mière chambre pénale de la cour suprême
de décider ces prochains jours la libération
sous caution de M"* Irving.

Groupements patronaux
vaudois :

I quatre fois non
le 2 décembre

I LAUSANNE. - Les Groupements I
I patronaux vaudois (association, patro- I
J nale indépendante) recommande le "
| rejet, lors de la votation fédérale du |

1
2 décembre, des quatre arrêtés sur el .
crédit, la construction, les amortisse- I

I ments fiscaux et les prix et salaires. A i
' moins, ajoutent-ils que le Conseil fé- «
I déral ne prenne des initiatives qui per- I
, mertent de croire à l'utilité de la prora-
I gation de ces arrêtés.

• UN ADOLESCENT ECRASE
SUR UN CHANTIER

RENENS. - Le jeune Didier Roberti , âgé
de 15 ans, domicilié à Renens, était occupé
mercredi après-midi à monter du matériel
au treizième étage d'un immeuble en cons-
truction , à Chavannes-près-Renens , au
moyen d'un treuil soutenu par une po-
tence. Celle-ci ayant lâché soudainement
pour une raison inconnue , le jeune homme
fut écrasé par le chargement et tué sur le
coup.

Une chance en or
En cette triste affaire, le Conseil

d'Etat fribourgeois ne semble pas
avoir fait preuve de courage, préférant
renvoyer la balle au Tribunal fédéral.
Ce dernier a tranché ; l'Exécutif fri-
bourgeois avait tout simplement
oublié comment se manipulait un
boomerang. Le coup est peut-être dur
mais n'en sera, du moins l'espère-
t-on, que plus bénéfique.

Que le Conseil d'Etat, qui ne pourra
plus reculer, approuve ou désapprou-
ve le recteur du collège Saint-Michel
n'éclipsera pas la déception ressentie
par le peuple devant le manque de
fermeté et les hésitations d'une auto-
rité reconnue compétente.

L'affaire parait pourtant plus sim-
ple qu'on ne veut le laisser supposer.
Les deux collégiens expulsés du col-
lège participaient activement au déve-
loppement de foyers d'agitation in-
compatibles avec l'étude sérieuse.
D'ailleurs la grande majorité des élè-
ves du collège avait flétri le com-
portement de leurs deux anciens
camarades en accordant leur ferme
appui au recteur.

Aucune attitude, aucune parole ne
correspondait chez les deux semeurs
de trouble à un désir de dialogue
honnête avec leurs supérieurs.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
maintenant une nouvelle occasion de
prouver qu'il a conscience du rôle que
doit jouer une autorité digne de ce
nom. (rp)
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LE ROLE COMMODE

Mme Meir: Jérusalem restera israélienne
WASHINGTON. - M™* Golda Meir s'est Interrogée sur les exigences territoriales
déclarée convaincue, au cours de la confé- d'Israël dans le cadre d'un règlement
rence de presse qu'elle a tenue jeudi à de paix, M" Meir a souligné que Jéru-
Washington, que la sécurité et le bien-être salem devait demeurer unifié en tant
d'Israël demeuraient l'une des préoccupa- que capitale d'Israël. En ce qui concerne le
tions essentielles des Etats-Unis. Elle a éga- règlement du problème des prisonniers,
lement démenti que les Etats-Unis exercent M"" Meir s'est déclarée « plus optimiste »
une pression sur Israël pour l'amener à qu'avant son arrivée à Washington.
faire ce qu'il ne veut pas faire.

M" Meir a d'autre part affirmé que per-
sonne ne pouvait déterminer où se trou-
vaient les lignes du cessez-le-feu du 22 oc-
tobre. Elle a indiqué qu'elle préconisait
d'importants mouvements de troupes de
part et d'autre pour fixer des lignes plus
nettes.

La guerre est finie

MOSCOU. - C'est assez volontiers, sem-
ble-t-il, que l'URSS laisse la vedette aux
Etats-Unis sur la scène diplomatique au

commence l'offensive sourire

stade actuel des négociations sur un règle-
ment du conflit israélo-arabe.

Tandis qu 'à Washington le premier mi-
nistre israélien, M 1™ Golda Meir , succède au
ministre égyptien, M. IsmaB Fahmi , Mos-
cou reste discrètement sur la réserve, re-
marque-t-on dans les milieux diplomati -
ques. Les dirigeants sooviétiques se sont
jusqu 'à présent contentés de tendre l'oreil-
le, grâce à la présence à Washington de
l'ambassadeur d'URSS, M. Anatole Dobry-
nine, et au Caire du vice-ministre des
affaires étrangères, M. Vassili Kouznetsov.

Probablement le Kremlin préfère-t-il que
les inévitables concessions arabes soient
faites en tête-à-tête avec les Etats-Unis ,
sans mettre en cause la responsabilité
soviétique.

Pendant que les Etats-Unis s'efforcent de
rapprocher les positions des belligérants , le
gouvernement soviétique peut se permettre
de rester absolument ferme sur le principe
du retrait des forces israéliennes de tous
les territoires occupés pendant la guerre
des Six Jours en 1967. Si quelqu 'un doit
céder, estiment les observateurs , ce sera
l'Egypte, pas l'URSS.

LES ACHARNES DU SCANDALE RESTENT SUR LEUR FAIM

Deux nouveaux « justiciers »
Un ministre « anti-Nixon » et un procureur « spécial »

WASHINGTON. - L'affaire des deux bandes magnétiques inaudibles sur les neuf que le 15 septembre 1972 et le 21 mars de cette
président Nixon avait promis de remettre au juge Sirica (et comme par hasard les plus année.
importantes), promet de relancer le scandale de Watergate au lieu de l'apaiser, à en juger Le sénateur Hubert Humphrey a qualifié
par les réactions qu'elle provoquait. d' « incroyable » cette affaire. « Le prési-

II revient-au président Nixon « de convaincre le peuple américain qu'il a dit la vérité », dent, a-t-il dit, devait certainement savoir
a déclaré M. James Buckley, sénateur conservateur de New York, très peu suspect cela depuis le début des discussions avec la
d'antipathie envers le président. M. Buckley a ajouté que si M. Nixon n'y parvient pas, commission sénatoriale d'enquête et les
K les Etats-Unis se trouveront devant une crise politique d'une ampleur troublante »

M. Archibald Cox, qui s'est vu démis de
ses fonctions de procureur spécial à cause
de l'insistance qu 'il montrait à vouloir en-
tendre ces fameuses bandes magnétiques, a
déclaré : « Les bandes étaient en sûreté et

Le président Nixon a nommé hier M.
William Saxbe ministre de la justice
(attomey général), en remplacement de M.
Elliott Richardson.

Le sénateur William Saxbe s'était acquis
une réputation de « colombe » dans le parti
républicain en s'opposant notamment aux
bombardements sur Hanoï en décembre
dernier.

Agé de 57 ans, William Saxbe acquit
une formation de juriste à l'université de
l'Ohio. Dès 1947 U fut élu membre de la
Chambre des représentants de cet Etat,
tout en exerçant de 1950 à 1958 comme
avocat. En 1957 et 1958 puis de 1963 à
1969, il occupa le poste de ministre de la
justice de l'Ohio.

En 1969 il fut élu sénateur de son Etat.
A la fin de l'année dernière, il avait pris
ses distances avec le parti républicain et le
président Nixon, estimant que celui-ci
« avait perdu la raison » en ordonnant la
reprise des bombardements sur la capitale
nord-vietnamienne. Enfin, au cours de l'été
dernier, il avait annoncé sa décision de ne
pas se représenter au siège de sénateur de
l'Ohio aux élections de 1974.

Dans une brève déclaration aux journa -
listes , le président des Etats-Unis a souli-
gné que M. Saxbe, sénateur républicain de
l'Ohio, est « éminemment qualifié pour
occuper le poste d'attorney général (minis-
tre de la justice) ».

M. Saxbe « fera tous les efforts possibles
pour servir la nation en tant qu'homme de
loi N" 1 du pays », a poursuivi le président.

personne ne les avait touchées si ce n 'est
M. Haldeman » (l'ancien secrétaire général
de la Maison-Blanche). Ce dernier , dans
ses dépositions devant les enquêteurs, avait
reconnu avoir écouté les enregistrements le

U a d'autre part estimé que le Sénat ap-
prouvera cette nomination « à une majo-
rité écrasante ».

enquêteurs judiciaires. Le public est las de
ce genre de mic-mac ».

Le sénateur Sam Erwin, président de la
commission sénatoriale d'enquête sur
l'affaire Watergate, a déclaré mercredi que
tniif rprpmmpnt pnrnw» lu 10 ™r>tr,V»rf» Acr.

le nier, il avait été assuré par la Maison-

¦ ¦ ¦ ¦

Diplômé en droit de l'université Baylor
du Texas à l'âge de 19 ans, Jawolski, âgé
maintenant de 68 ans, exerça comme avo-
cat au Texas et fut en 1971 et 1972 prési-
dent de l'Association du barreau améri-
cain, démocrate, ami et conseiller juridique
de l'ancien président Lyndon Johnson, U
fut conseiller de la commission Warren
chargée d'enquêter sur les circonstances de
l'assassinat de l'ancien président John
Kennedy. U servit également de 1962 à
1965 comme assistant spécial du ministre
de la justice.

Blanche que les neuf enregistrements
réclamés par la commission étaient intacts.

LA « GAFFE »
D'ARCHIBALD COX

Une « gaffe » de M. Archibald Cox, le
procureur spécial de l'affaire du Watergate
que le président Nixon a renvoyé le
20 octobre dernier en l'accusant de parti-
pris, pourrait renforcer la position de la
Maison-Blanche dans le différend qui
l'oppose à lui et justifier à la fois son
renvoi et la nomination d'un successeur,
soulignent les observateurs politiques à
Washington.

Témoignant devant la commission judi-
ciaire du Sénat américain , M. Cox a recon-
nu mardi soir qu'il avait fait part à deux
sénateurs démocrates d'un ordre donné par
le président Nixon à M. Richard Klein-
dienst, ancien attorney général , dans lequel
le chef de l'Exécutif demandait à ce der-
nier d'abandonner une enquête judiciaire
contre le trust « International Telegraph
and Téléphone » (ITT). M. Cox avait ainsi
été, en plein exercice de ses fonctions , la
source indirecte d'un article du « New
York Times ». La Maison-Blanche a immé-
diatement réagi à cette déclaration , qui
prouve, pour Ronald Warren , porte-parole
présidentiel, que M. Cox « a eu une atti-
tude partisane qui a caractérisé son activité
au cours des derniers mois ».

L'Europe doit s'affirmer politiquement

Par-dessus la tête...
Les principaux hommes d'Etat européens se sont montrés enchantés de la proposition

de M. Pompidou. Individuellement, en effet , ils ont approuvé l'idée du président français ;
mais, dans le cadre de la CEE on s'est montré beaucoup plus réservés, pour ne pas dire
méfiants. On craint toujours à Bruxelles de percevoir dans une proposition de cette nature
la vieille idée du secrétariat politique installé à Paris, et qui reléguerait la commission
européenne à un rôle accessoire.

U est évident que les événements du Proche-Orient ont démontré et prouvent encore
la faiblesse de l'Europe lorsqu'elle doit prendre une décision politique commune. Il semble
que ls chefs d'Etat européens en ont assez de voir passer par-dessus leur tête les grandes
décisions mondiales. Les deux super-grands ne consultent pas leurs alliés respectifs parce
qu'ils sont dispersés, et ne réussissent jamais à se mettre d'accord pour une prise de
position.

En lançant sa lettre aux chefs d'Etat, il ne fait aucun doute que M. Pompidou a réagi
au silence de l'URSS, malgré les grandes promesses de M. Brejnev, avant d'intervenir dans
le conflit proche-oriental. En écrivant ce message il s'est fait le porte-parole de l'Europe,
cette adolescente qui veut s'affirmer. Reste maintenant à établir les modalités, les détails
de ces futurs sommets, et leurs compétences. Le plus difficile ! pf

PARIS. - Au cours du Conseil des ministres de mercredi matin, le président de la
République française, M. Georges Pompidou, a rendu public le contenu d'une lettre qu'il a
adressée aux huit chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté européenne. Cette
lettre propose notamment que « soit décidé le principe de rencontres régulières entre les
seuls chefs d'Etat et de gouvernement ayant pour but de confronter et d'harmoniser leur
attitude dans le cadre de la coopération politique. La première de ces rencontres devrait
avoir lieu avant la fin de l'année 1973 ».

Le président Pompidou demande égale-
ment « qu'une prochaine réunion des mi-
nistres des finances propose aux neuf
gouvernements les mesures indispensables
pour assurer la stabilité de leurs monnaies
et les mettre en état de résister à des mou-
vements spéculatifs » et qu'une réunion des

ministres de l'économie établisse un plan
concerté de lutte contre l'inflation.

Voici le texte intégral de la déclaration
faite mercredi au Conseil des ministres par
M. Georges Pompidou :

« Il ne me paraît pas nécessaire de rappe-
ler la position de la France sur le conflit du
Proche-Orient, non plus que de réaffirmer
que nous sommes prêts à aider de notre
mieux, sous l'autorité du Conseil de sécu-
rité, à Pétablisssement d'une paix durable
et juste, garantissant la sécurité de tous les
Etats de la région.

» Par contre, nous sommes obligés de
constater, à la lumière des derniers événe-
ments, que l'arrêt des combats et les ten-
tatives en vue d'ouvrir une négociation se
sont préparés et effectués sans aucune
partcipation de l'Europe, à quelque titre
que ce soit.

» Cette façon de procéder est dange-
reuse, l'expérience ayant montré que le
tête-à-tête des deux grandes puissances -
Etats-Unis et URSS - pouvait aussi bien
servir la détente que conduire à un affron-
tement généralisé.

» Elle ne correspond pas non plus au rôle
que devraient jouer les pays européens
pourtant directement intéressés au Proche-

Orient par l'histoire, par la géographie , par
leurs liens de toute sorte avec les pays
méditerranéens concernés par des intérêts
économiques essentiels.

» Pour ces raisons et pour bien
d'autres, et tout en réaffirmant la fidélité à
nos alliances et à la coopération avec l'Est,
il m'apparaît indispensable de faire la
preuve et l'épreuve de la solidité de la
construction européenne comme de sa
capacité de contribuer au règlement des
problèmes mondiaux.

» Le Gouvernement français compte
donc proposer à ses partenaires :'

» 1) Dans le domaine politique :
» Que soit décidé le principe, selon des

règles précises, de rencontres régulières
entre les seuls chefs d'Etat et de gouver-
nement, ayant pour but de confronter et
d'harmoniser leur attitude dans le cadre de
la coopération politique.

» La première de ces rencontres devrait
avoir lieu avant la fin de l'année 1973.

» Que soit mise au point au cours de
cette première réunion une procédure pré-
voyant en cas de crise la réunion d'urgence
de représentants des neuf gouvernements
chargés de définir et proposer dans toute la
mesure du possible une attitude commune
de ces gouvernements.

»2) Dans le domaine économique et
monétaire :

» Qu'une prochaine réunion des minis-
tres des finances propose aux neuf gou-
vernements les mesures indispensables
pour assurer la stabilité de leurs monnaies

et les mettre en état de résister à des mou-
vements spéculatifs ;

» Qu 'une réunion des ministres de l'éco-
nomie établisse un plan concerté de lutte
contre l'inflation , rendu encore plus indis-
pensable par la hausse du prix de l'énergie.
Ces deux réunions auraient lieu avec la
participation normale de la commision » .

Le nouveau
procureur spécial
M. Léon Jaworski, qui a été appelé au

poste de procureur spécial chargé de
l'affaire du Watergate, est reconnu par ses
confrères du barreau texan comme le
champion de l'égalité de tous devant la loi.

Une activité diplomatique fébrile
• TEL-AVIV. - Une nouvelle rencon-
tre a eu lieu jeudi après-midi, au kilo-
mètre 101 sur la route Suez - Le Caire,
entre officiers supérieurs israéliens et
égyptiens.

Israël était représenté par le chef
d'état-major adjoint, le général Israël
TaL

Le problème des prisonniers et des
questions liées au cessez-le-feu ont été
examinés.
• WASHINGTON. - M. Henry Kis-
singer, secrétaire d'Etat , après s'être
entretenu respectivement, pendant plu-
sieurs jours , avec M. Ismaïl Fahmi ,
ministre égyptien des affaires étrangè-
res, ainsi qu 'avec M'™ Golda Meir , arri-
vée mercredi soir aux Etats-Unis , parti-
ra dimanche 4 novembre pour un long
périple. Il se rendra successivement à
Rabat , Le Caire, Amman; Ryad , Téhé-
ran et Islamabad (d'autres escales
pourraient éventuellement être ajoutées
à ce programme), prenant ainsi le pouls
de nombreux et importants responsa-
bles arabes ou islamiques. Il gagnera
ensuite Pékin où il séjournera du 10 au
13 novembre, puis Tokio, où il est
attendu le 15 novembre.
• GENEVE. - Le délégué de la Croix-
Rouge internationale (CICR) au Caire
est maintenant en possession d'une liste

de 85 noms de prisonniers israéliens
détenus en Egypte, apprend-on au siège
du CICR.

Sur les 85 noms, 46 étaient connus
depuis plusieurs jours. 39 autres noms
sont venus s'y ajouter : ce sont ceux
des prisonniers blessés auxquels le
délégué du CICR en Egypte, M. Marcel
Boisard, a pu rendre visite.
• WASHINGTON. - Le porte-parole
du Département d'Etat a qualifié de
<< possible » l'idée d'établir un « corri-
dor » entre les lignes égyptiennes et les
forces de la troisième armée égyptienne
dans le sud du Sinai. Ce corridor, con-
trôlé par les forces des Nations unies,
pourrait servir à acheminer du ravitail-
lement non militaire aux forces égyp-
tiennes.
• LE CAIRE. - L'Egypte semble avoir
durci jeudi soir sa position sur la ques-
tion difficile des prisonniers de guerre,
dont Israël réclame l'échange avec
insistance.

Un responsable égyptien a déclaré
qu 'un tel échange ne pourrait avoir lieu
qu'après une négociation de paix.

LA PEAU DE BANANE DES ARABES
UNE PEAU DE CHAGRIN POUR L'EUROPE
BEYROUTH/KOWEÏT. - Les efforts dé-
ployés par les Pays-Bas en vue de faire
revenir les pays arabes producteurs de
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pétrole sur leur décision d'arrêter leurs
livraisons d'or noir en raison de l'attitude,
jugée pro-israélienne, de La Haye dans le
récent conflit proche-oriental sont demeu-
rés vains, apprend-on jeudi de source
généralement bien informée. En effet ,
l'ambassadeur néerlandais à Téhéran, M.
Renardel de Lavalette , qui a été envoyé
dans les pays producteurs de pétrole du
golfe Persique, n'a pas obtenu de résultats
positifs à Koweit, à Bahrein et à Abou
Dhabi.

La CEE et le chantage
Les appels à la solidarité communautaire

lancés par les Pays-Bas privés du pétrole
arabe ont jusqu 'ici retenti dans le vide.

La commission de Bruxelles a siégé lon-
guement mercredi pour mettre au point les
propositions qu 'elle devait fo rmuler à ce
sujet.

Une conférence de presse de M. Henri
Simonet, le commissaire chargé des ques -
tions énergétiques, était prévue en fin de
journée. Elle était attendue par la grande
foule des journalistes, qui escomptait là
une manifestation de la réalité communau-
taire. Mais M. Simonet n'est pas venu. Une
« communication de la commission » dont
lecture devait être donnée par le porte-
parole, a été, à son tour , annulée en fin de
soirée.

Cette incapacité à prendre une décision ,
même au stade de la commission , a provo-
qué des commentaires assez désabusés
parmi les observateurs des affaires euro-
péennes.

En début de soirée, on devait apprendre
que M. Simonet, renonçant à son rendez-
vous avec la presse, était allé exposer le
fruit des réflexions de la commission aux
représentants permanents des « Neuf ».

Dans les milieux informés , on prêtait à
la commission l'intention de proposer aux
« Neuf » de contrôler les échanges intra-
communautaires des produits pétroliers en
les plaçant sous régime de licences, afin de
décourager la spéculation. Une telle for-
mule reviendrait en quelque sorte à géné-
raliser au niveau européen le dispositif
déjà mis en place ou envisagé par plusieurs
Etats membres et que la commission avait
la semaine dernière estimé incompatible
avec le Traité de Rome parce que consti-
tuant une entrave aux échanges commer-
ciaux.


