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LE DERNIER DÉFILE

Plus de 40 000 personnes se trouvaient à Avenches où avait lieu l'ultime para de du régiment de dragons 1 commande par
le colonel Meier, de Sursee. Le régiment va être dissout, les chevaux dispersés et les dragons seront transformés en
grenadiers de chars. Avec ce défilé c'est la page finale de l 'histoire glorieuse de la cavalerie militaire qui se tourne.
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Les relations entre certains Etats de l'Occident et le Vatican présentaient
jusqu'à ces dernières années quelques singularités. Alors que le Saint-Siège avait
une nonciature en Suisse et une délégation apostolique respectivement aux Etats-
Unis et au Canada, ces trois Etats n'étaient pas représentés auprès du Saint-
Siege

Sans doute les délégués apostoliques ne représentent-ils le pape, en théorie,
qu'auprès des Eglises locales : évêques, prêtres, fidèles, et non auprès des auto-
rités civiles, à l'instar des nonces et des pro-nonces.

De fait , les délégués apostoliques
entretiennent parfois des rapports
avec les autorités civiles. Ce fut le cas
pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Ainsi le délégué apostoli que
à Washington , Mgr Amleto Cicognani ,
futur cardinal secrétaire d'Etat de
Jean XXIII et de Paul VI , servit-il de
trait d'union entre Pie XII et la
Maison-Blanche , comme en témoi-
gnent les volumes de la collection
Actes et documents du Saint-Siège
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Or, ces dernières années, quelques
changements sont intervenus dans les
rapports de deux de ces Etats avec le
Vatican.

Si la Suisse n 'a pas encore ouvert
d'ambassade près le Saint-Siège, le

président Nixon s'est choisi un repré-
sentant dans la personne de M. Cabot
Lodge, tandis que le gouvernement
canadien décidait en octobre 1969
l'établissement d'une ambassade près
le Saint-Siège.

Les trois formules de Washington

Le statut de M. Cabot Lodge est
très spécial. Pour le comprendre il
faut le situer dans son contexte his-
torique.

A la veille de Noël 1939, le prési-
dent Roosevelt nomma M. Myron
Taylor comme son représentant per-
sonnel auprès du Saint-Siège, avec
rang d'ambassadeur. M. Myron Taylor
né résida toutefois pas en perma-
nence à Rome. En revanche, M. Titt-

mann, son représentant personnel,
nommé en décembre 1941 chargé
d'affaires par le Département d'Etat ,
s'y installa. Jusqu 'à la libération de
Rome, en juin 1944, il habita à la Cité
du Vatican , comme les ambassadeurs
des pays alliés.

Confirmé dans sa charge par le pré-
sident Trumann, M. Myron Taylor
quitta son poste en janvier 1950 pour
des raisons de santé. En octobre 1951,
Truman nomma le général Mark-W.
Clark ambassadeur des Etats-Unis
près le Saint-Siège. Mais devant l'op-
position des organisations protes-
tantes, qui alléguaient la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et dénonçaient les
avantages que les catholiques tire-
raient de cette nomination , le prési-
dent Truman revint sur sa décision.

Huit ans plus tard, après sa visite à
Rome le 2 mars 1969, le président
Nixon reprit, en l'atténuant, la for-
mule choisie en 1939 par Roosevelt :
en juin 1970, il nomma l'ancien am-
bassadeur Cabot Lodge comme son
envoyé personnel au Vatican , sans
toutefois lui conférer le titre d'ambas-
sadeur. Depuis lors M. Cabot Lodge
passe périodiquement quelques jours
à Rome pour des échanges de vues
avec le Saint-Siège.

Les choses en sont actuellement là.
Ottawa envoie un ambassadeur

au Vatican
Le 16 janvier 1969, soit quelques se-

maines avant la venue à Rome de M
Nixon , M. Pierre Eliott Trudeau , pre
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ZURICH. - Il a neige pour la
I première fois dans toute la I
I Suisse, aussi bien dans le Jura, |
. dans l'Oberland bernois, dans .
I les Grisons, dans la région du ¦

| Bodan qu'en Valais. Selon les j
i prévisions de Kloten, les chutes i
! de neige seront négligeables ces
I prochains jours.

En Suisse centrale, les cols |
¦ du Klausen, du Gothard, du ¦
' Susten et de la Furka ont été J
I fermés au trafic.
l— — — — — — — — — — J

Adieu au président des guides du val d'Hérens

Le président de la Confédération, pendant la mobilisation de guerre 1939-1945 , commandait les cours alpins. Il avait à ses
côtés, parmi les guides-instructeurs, Lucien Gaudin, président de la Société des guides du val d'Hérens , décédé samedi et
enseveli hier à Evolène. M. Bonvin, accompagné de M. Maurice d'Allèves , président d'honneur de l'Union internationale
des guides de montagne, s 'était join t aux délégués des sections valaisannes, à la délégation des guides de Chamonix . aux
amis, à la population, pour rendre un ultime hommage à Lucien Gaudin et entourer ceux qui le pleuren t. (Voir page 25)
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LES MOTIFS DE L'UNION
Il est rare de voir le Valais à la pointe de l'actualité financière. Cela

n'est pas étonnant puisque quelques sociétés seulement, ayant leur siège
social en Valais, voient leurs actions cotées en bourse.

C'est le cas notamment de l'Alusuisse, domiciliée à Chippis et de la
Lonza inscrite au Registre du commerce sous Gampel. Leurs adminis-

A.J. trations se trouvent cependant hors du canton, respectivement à Zurich
 ̂et à Bâle.

La fusion annoncée correspond plutôt à une absorption de Lonza
par Alusuisse, ce qui est logique vu le volume respectif de ces deux
partenaires. Chacune des deux sociétés ayant annoncé les modalités de
l'échange des titres, il est inutile d'y revenir. Ce qui est intéressant par
contre, ce sont les motifs invoqués pour justifier cette union. Elle ressort
de manière très explicite des communiqués de presse.

Il serait faux de croire que cette so- activité s'étend aussi au secteur chimi-
ciété ne s'occupe que de la fabrication que, notamment à la production des
et la vente de l'aluminium. C'est là matières plastiques (mousses et
certes son activité principale. Solide- feuilles synthétiques), de l'anhydride
ment structuré, le groupe Alusuisse est phtalique, de l'anhydride maléique, de
également un important producteur de
courant électrique. Il en fabrique '
davantage qu'il n'en consomme. Son Suite page 34
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Effrayant spectacle que donne la politique intérieure américaine en ce
moment... Ces injures, cet irrespect voulu, cette grossièreté des propos et de
l'écriture, cette absence totale du souci des responsabilités nationales, ces haines
s'étalant au grand jour, ces ambitions frénétiques qui ne se masquent plus, tout
cela compose un tableau d'où émane une odeur de pourriture. A travers les hur-
lements de la .meute attachée à ses trousses, Nixon nous devient sympathique
tant la curée nous révolte qu'il s'agisse

Il n'entre pas dans mon propos de
déclarer si le président des Etats-Unis
est coupable ou non des faits qui lui
sont reprochés. Peut-être , si j'étais
Américain, me passionnerais-je pour
cette histoire ; Européen, je la trouve
grotesque et indécente à un pareil
moment de l'aventure du monde. Mais
c'est le propre de la haine de ne
prendre conscience que de l'objet de
son aversion. Français, ayant suivi de
loin les avatars des dernières élections
présidentielles d'outre-Atlantique, je
me demande si toute cette boue
remuée sans souci des effluves dé-
gagés n'est pas la conséquence de la
défaite démocrate. . On n'a pas par-
donné à Nixon une victoire privant les
Etats-Unis d'un président qui eût au-
torisé Pavortement libre et le négoce
de la marijuana. Toutes les forces
anti-américaines se sont rassemblées
pour mener l'assaut contre la Maison-
Blanche où, dans l'entourage de
Nixon, la trahison s'était solidement
installée. Belle ignominie que celle de
ces hauts fonctionnaires choisis par le

d'une bête ou d'un homme.

président et venant, devant les écrans
de la télévision, dénoncer leur patron.
Un lamentable spectacle qui ne
grandissait aucun Américain , qu 'il fût
démocrate ou républicain. Et tout
cela sous le regard moqueur , haineux
des Noirs à qui l'on montrait ce
qu'étaient ces Blancs se prétendant
d'essence supérieure et dont on étalait

les turpitudes sur la place publique.
Ainsi , pendant que Nixon se heurtait
à Brejnev au point de mettre en péril
la paix du monde, ses ennemis con-
tinuaient à fouiller les corbeilles à pa-
piers et les boîtes à ordures. Jamais ,
sans doute, la politique intérieur d'un
pays n'aura montré si répugnant vi-
sage.

En tout cas, cette navrante affaire
nous aura éclairé d'un jour inattendu
les mœurs américaines et notamment
celles de la presse. Certes, on savait
que dans le souci d'augmenter ou de
maintenir leur tirage, les journaux
américains n'hésitaient jamais à pu-



¦ Montée en flèche des prix de l'huile de chauffage j
: FORTE HAUSSE DU COUT DE LA VIE i

l'indice des légumes s'est établi à un
niveau supérieur à celui de la fin du
mois précédent. Ont en outre
légèrement augmenté les prix des œufs,
de la viande, du riz, des pâtes ali-
mentaires, des pommes de terre ainsi
que des fruits. Des prix en hausse sur
la benzine ont fait sentir leur influence
dans le groupe des transports et com-
munications et de relèvements de tarifs
pour les travaux des médecins dans
quelques cantons ont eu des effets sur
le groupe de la santé et des soins per-
sonnels.

Les indices des neuf groupes de dé- |
penses se situaient à fin octobre 1973
aux niveaux suivants : alimentation
130,7, boissons et tabacs 1343, habil-
lement 136,3, loyer 164,9, chauffage et
éclairage 204, aménagement et entretien 1
du logement 122,2, transports et
communications 137,4, santé et soins
personnels, 147,4, instruction et diver-
tissement 131,9.

Prix de gros
+ 2,3 % I

BERNE. - L'indice des prix de gros '
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail , ,
indice qui reproduit l'évolution des prix I
des matières premières, des produits ¦
semi-fabriques et des biens de consom- I
mation , s'est inscrit à 135,5 points à fin I
octobre 1973 (1963 = 100). II a ainsi
progressé de 2,3% depuis la fin du |
mois précédent (132,5) et de 11,28% ,
par rapport au niveau d'un an aupara - I
vant (120,1).

La hausse fortement accélérée de '
l'indice général en octobre a été provo- I
quée en premier lieu par la montée en .
flèche des prix de l'huile de chauffage |
ainsi que par des augmentations de i
nature saisonnière sur les prix de quel- I
ques produits agricoles importants tels I
que les pommes de terre de table, les
légumes, les oranges, les œufs, le riz et |
la paille.

+ 2,1 % en un mois

¦—-—— 1

La Suisse n'est plus un ilôt de stabilité. Depuis 1955, dans le mondei deux

I 
cents dévaluations ont été effectuées.

Le franc suisse de 1939 ne vaut p lus que 44 centimes. Actuellement, même
avec un taux d'intérêt de 5% sur l'épargne, déduction des impôts et de la dépré-
ciation monétaire, la substance même du capital est largement entamée.

Notre photo : une pièce de 1 franc émise en 1939 ne vaut plus que 44 centimes
L e n  1973.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ I

Encore un non
aux arrêtés

conjoncturels
BRUNNEN. - L'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs
(«ASMFA ») a décidé à l'unanimité de
recommander le rejet des arrêtés conjonc-
turels qui seront soumis au peuple le 2 dé-
cembre prochain. Lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués de
l'« ASMFA » tenue en fin de semaine à
Brunnen, M. Georges Goumaz, de Mon-
treux-Territet, a été nommé président
central adjoint. D'autre part, pour rempla-
cer M. Fritz Koenig, directeur de
I'« ASMFA » qui se retire à la fin de
l'année, l'assemblée a élu M. Hansjœrg
Frei, docteur en droit, qui prendra ses
fonctions de directeur le 1" janvier pro-
chain. L'assemblée a ensuite approuvé un
rapport sur l'extension de l'assurance pari-
taire complémentaire devant constituer le
deuxième pilier de l'AVS, ainsi que le pro-
gramme très complet de la formation pro-
fessionnelle. Vu le nombre élevé de candi-
dats aux examens de maîtrise , elle a
d'autre part résolu d'augmenter le nombre
des experts et d'entreprendre des travaux
préparatoires pour un mandat de recherche
sur la profession. M. D. Sommer, secrétaire
central, a ensuite commenté un règlement
relatif à la formation des patrons d'appren-
tissage qui entrera en vigueur l'année pro-
chaine. L'assemblée des délégués a en
outre pris connaissance d'un rapport sur
les premiers examens de maîtrise pour
techniciens sanitaires.

BERNE. - L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est inscrit à
143,1 points à fin octobre 1973 (sep-
tembre 1966 = 100). Il a ainsi progres-
sé de 2, 1 %depuisfin septembre (140,2)
et de 9,5 % par rapport au niveau de fin
octobre 1972 (130,7).

La hausse de 2,1 % de l'indice géné-
ral en octobre a été essentiellement dé-
terminée par la montée en flèche des
prix de l'huile de chauffage, prix qui
ont dépassé respectivement de quel que
45 % et 122 % les niveaux atteints à la
fin du mois précédent et un an aupa-
ravat En ce qui concerne les autres
marchandises et les services, les
fluctuations de prix ne se sont
pas notablement écartées de celles
qu 'on constate d'habitude en octobre.
Dans les groupes de l'alimentation ,

Automobilistes, entretenez !
la batterie de votre voilure 1 |

BERNE. - La Fédération suisse des con-
sommateurs et le TCS ont publié récem-
ment les résultats d'un test portant sur 16
batteries, dont 7 n'ont pas rempli les con-
ditions. Souvent, les difficultés de mise en
marche du moteur ou les pannes provien-
nent du mauvais entretien des batteries.
Celles-ci n'exigent en effet plus qu 'un
minimum de soins et d'entretien, mais
encore faut-il que ce minimum leur soit ac-
cordé.

Toutes les quatre à six semaines, et un
peu plus souvent en été, il est nécessaire de
vérifier le niveau de l'eau acidulée dans
chacun des éléments et de le compléter au

besoin jusqu 'à environ 5 mm au-dessus
du bord supérieur des plaques. Il faut utili-
ser à cet effet de l'eau distillée. L'eau de
pluie ou bouillie ne convient pas.

La Fédération suisse des consomma-
teurs, qui fait ces recommandations, ajoute
que les batteries très sales à l'extérieur doi-
vent être extraites de leur support puis net-
toyées avec de l'eau de soude tiède.

La FSC précise que le TCS effectue , en
collaboration avec l'Association suisse des
électriciens sur automobiles, un contrôle
gratuit des batteries. On procéda à un essai
de charge avec appareil correspondant et
contrôle de l'acidité.

Nixon-Round : la position
de la France dans la CEE

Deux mois avant les décisions du
comité de Bruxelles concernant la mise
en œuvre d'un fonds de réserves mo-
nétaires européen, un observateur fran-
çais bien connu, M.\ Adrien Zeller, sous-
titrait une longue étude sur les
atermoiements dont souffre la construc-
tion de l'Europe de la façon suivante :
« Paris s'oppose aux Huits - La France
dit non à l'Europe - Nous sommes en
pleine contradiction - La force des
monopoles politiques nationaux - Les
intérêts nationaux dominent - Dans
l'attente de la France ».

La France, pourtant officiellemen t
attachée à l'édification d'une « Europe
européenne », marque, en la personne
de son ministre des affaires étrangères,
une réticence ombrageuse vis-à-vis de
la définition de l'« identité européenne »
que les huit autres pays veulent entre-
prendre, et prend d'une certaine ma-
nière, sur elle, la responsabilité de la
division et donc de la faiblesse des Eu-
ropéens face aux USA et face à l'URSS

Elle semble ignorer que l'ef fort  com-
mun de mise au point d'une vision poli-
tique propre à l'Europe ne peut qu 'ame-
ner les nations de notre continen t occi-
dental à prendre de mieux en mieux
conscience île leurs intérêts propres et
communs, à affirmer leur cohérence,
afin d'établir leur puissance sur la
scène diplomatique mondiale.

La France aurait-elle raison de se
méfier de ses partenaires de la CEE ?
Même si l'un ou l'autre d'entre eux
entendent garder leur amitié à l'égard
des USA, leur clairvoyance n 'en est pas ,
pour autant obnubilée.

En 1973, l'Allemagne et le Bénélux,
réputés comme les bastions tradition-
nels de l'atlantisme, ont vécu p lus que
d'autres pays les conséquences des pri-
vilèges du dollar et de la désinvolture
américaine ; ils ont d'ailleurs été « con-
traints » à réévaluer leurs monnaies.
Les opinions publiques ne sont p lus
décidées à subir la situation actuelle.

Qu'on lise pou r preuve un éditorial
de la « Libre Belgique » au sujet de l'at-

titude américaine en matière moné-
taire : « ... il est ahurissant que la p lus
puissante nation mondiale qui a été le
guide du monde libre... abandonne sa
monnaie avec plus de désinvolture
qu 'elle ne traite son sous-pro léta riat...
c'est fait exprès » ; « il s 'agit là d'un na-
tionalisme à peau d'éléphant qui ap-
paraît comme extrêmement grave » ;
« l'insécurité atlantique est présente-
ment la dure et inquiétante réalité ».
« Le démantèlement du dollar, dans le
contexte de toute la politique des USA
doit acculer l'Europe à constituer un
front monétaire solide avant tout » .
« l'Europe sera-t-elle demain en état de
reprendre le taureau par les cornes, et
les Européens seront-ils solidaires et lu-
cides, alors qu 'ils doivent faire face aux
appétits commerciaux des Etats-Unis
qui leur tiennent la dragée haute sur le
plan de l'Alliance atlantique et de la
défense ? »

En Allemagne, le ministre Walter
Scheel conteste le bien-fondé des dol-
léances américaines en matière
commerciale vis-à-vis de la CEE. Il
affirme à qui veut l'entendre « que les
pays membres de la CEE ne sont pas
prêts à laisser remettre en question la
consolidation, l'élargissement et l'appro -
fondissemnent de la communauté ainsi
que son développement politique.

Il plaide pour un important transfert
de pouvoirs nationaux à la CEE dans le
domaine économique et monéta ire, afin
de prendre des décisions d'une manière
rapide et efficace.

La stabilité, objectif majeur de la po-
litique économique allemande d'après-
guerre et gravement compromis par les
tensions inflationnistes importées des
USA, ne peut être retrouvée que moyen-
nant un bond en avant européen.

Par ailleurs, en se donnant comme
objectif le « gouvernement européen »
le ministre allemand n 'ignore pas que
celui-ci doit disposer progressivemen t
d'un système de défense propre.

F. Rey

Apres les arrêtes du Conseil fédéral

Forte régression des ventes
d'immeubles aux étrangers

BERNE. - L'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 1972 interdisant le placement
de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse, décrété dans le cadre des
mesures pour sauvegarder la monnaie, a fortement freiné la « vente de la patrie
à l'encan ». Tandis que durant le premier semestre de 1972 un total de 2774 re-
quêtes de l'étranger pour des acquisitions d'immeubles en Suisse avaient été
acceptées, ce nombre a passé à 205 au cours du second semestre de 1972. Au
total, 2979 requêtes ont été acceptées en

Le prix global payé par des étrangers
pour des acquisitions d'immeubles en
Suisse en 1972 s'est monté à près de 666
millions de francs (1971 : 755 millions).
Près de la moitié de cette somme, soit 313
millions de francs, a été consacrée à
l'acquisition de propriétés par étages, 144
millions à des maisons d'habitation , 98
millions à des biens-fonds industriels et 65
mill ions de francs' à des terrains à bâtir.
Quant aux achats prévus de parcelles agri-
coles et de forêts , ils se sont montés à 2
millions de francs. La surface totale des

1972.

biens-fonds vendus représente 271 hectares
(contre 331 hectares en 1971).

Parmi les principaux groupes d'ache-
teurs, les ressortissants de la République
fédérale d'Allemagne viennent en tête avec
59 %, suivis des Italiens avec 14 %, des
Français avec 8 %, des Belges avec 8 % et
des Néerlandais avec 4%.

« La vie économique », qui donne les
résultats de cette statistique, précise que
deux tiers environ des transferts autorisés
ont été réalisés. Cependant, sur la base des
résultats de 1971. il est vraisemblable

qu 'on assistera encore à un bon nombre de*
transferts tôt ou tard.

Pour ce qui est de la propriété par étages
en 1972, le canton du Valais vient en tête
avec 730 autorisations, suivi des Grisons
(571), du Tessin (394) et de Vaud (245).
Pourtant , dans ces cantons également, le
nombre des autorisations accordées pen-
dant le second semestre est nettement infé-
rieur aux chiffres du premier semestre.
Ainsi, 13 autorisations seulement ont été
accordées durant le second semestre en
Valais, 11 aux Grisons, 1 au Tessin et 7
dans le canton de Vaud.

Pour l'instant , l'arrêté interdisant le
placement de fonds étrangers dans des im-
meubles en Suisse est toujours en vigueur.
Mais les Chambres fédérales ont d'ores et
déjà décidé de renforcer la législation ordi-
naire qui doit tôt ou tard remplacer cet
arrêté.

POLITIQUE D'ABORD
SPORT ENSUITE !

Dans un canton comme le nôtre, où les opinions politiques du corps élec-
toral sont aussi diverses et divergentes, où la moitié de ceux et celles qui détien-
nent un bulletin de vote renoncent à s'en servir, par indifférence, paresse, négli-
geance, on est en droit de s'inquiéter quant à l'avenir de Genève. Car le gou-
vernement qui sera élu dimanche prochain aura la haute-main sur les affaires de
la République durant quatre années. Tout laisse prévoir que, chez nous comme
dans le reste du monde, elles seront difficiles. Les gauches s'étaient trop réjouies
quand elles avaientvusurgir un candidat « Vigilant « .Elles savaient que plusieurs
milliers de bulletins iraient à ce parti, même si son candidat ne plaisait pas «
tout le monde. L'entrée en lice de la Ligue Marxiste Révolutionnaire que les gau
ches n'avaient pas prévue, a, non pas rétabli l'équilibre , mais a permis une sorte
de réplique. S'il y a une extrême-droite, il y a aussi une extrême-gauche.

Certes les effectifs de cette dernière pa- çaise, l'Allemande, l'italienne, la Britan-
raissent être minces. Maigre tout , surpris et
inquiets, socialistes et communistes ont
battu le rappel et ont plus lutté jusqu 'à ce
jour, contre ces « intrus de la dernière
heure » que contre leurs véritables adver-
saires.

Car le choix du candidat du parti du tra-
vail ne plait non plus guère à tous les ou-
vriers. Faut-il rappeler que pour les élec-
tions au Conseil National , au sein de son
propre parti , M. Armand Magnin fut battu
par Mme Nelly Wicky, ce qui ne fut évi-
demment pas du goût du secrétaire canto-
nal du parti. II cherche une revanche écla-
tante. On peut aussi se demander pourquoi
M. Dafflon ne lui fut pas préféré ? Il sem-
ble que la position très forte de ce dernier
sur le plan municipal, où il dirige à la sa-
tisfaction de la population un département
du Conseil Administratif, ait voulu être
conservée intacte pou r les élections concer-
nant la ville seule. Elles auront lieu dans
deux ans déjà. Dans l'agglomération urbai-
ne les gauches se sentent plus fortes que
sur le plan cantonal. Elles comptent en
1975, jouer le tout pour le tout et renverser
la majorité. En effet, actuellement il y a à
l'Exécutif urbain 3 bourgeois et deux gau-
ches. Il suffirait qu 'un seul siège change de
bord, pour que la ville de Genève devienne
« rouge ». Cet la raison pour laquelle M.
Dafflon aurait été laissé où il est.

Quant a la campagne électorale elle est
sans histoire et sans intérêt. L'affichage est
parcimonieux et rudimentaire dans sa
conception. Les meetings mis sur pied par
les candidats sont rares et peu suivis. Le
plus gros danger que l'on court est que
l'abstentionnisme soit encore plus élevé
que pour l'élection du Grand Conseil. Il ne
peut que servir les gauches qui sont plus
discipinées que les partis bourgeois. Il ne

dra pas se plaindre quand cela sera temps de retenir vos places pour le jour
p tard ! qui vous convient ! Ce spectacle ne se

UN SENSATIONNEL montre que tous les deux ans !
CONCOURS HIPPIQUE CONTRASTES

Pour clore on voudrait mettre en
Car les élections coïncident avec les

deux premières journées du XXIP
Concours hippique international officiel de
Suisse. Or ce spectacle, dès sa création, a
connu un succès populaire considérable et
l'a conservé. Il serait faux de croire qu 'il
s'agit d'une bande de snobs, monocle sur
l'œil, en uniforme militaire de gala, qui ap-
précient à leur juste valeur les perfor-
mances de leurs chevaux. J'étais déjà ,
comme journaliste, avec le groupe des pro-
moteurs, en 1926.

Au lendemain de la construction du
Palais des Expositions, il eut le courage,
l'audace, de monter le premier concours
international. A l'époque, les tribunes n'oc-
cupaient qu'un des côtés du palais ; tout le
reste, comme tes galeries, était promenoirs
à des prix dérisoires. La foule s'y rua , s'y
enthousiasma et revint régulièrement tous
les deux ans. Car la Fédération équestre
internationale n 'accorde qu 'un concours de
saut international officiel (CSIO) par an , à
notre pays. La manifestation automnale ge-
nevoise alterne donc avec l'estivale de Lu-
cerne.

Après des démarches difficiles et inter-
minables. Car le sport hippique connaît la
même commercialisation que les autres
sports-spectacles - les organisateurs ont pu
s'assurer la participation des cinq fédéra-
tions les plus réputées d'Europe : la Fran-

nique et la Belge, auxquelles il faut ajouter
la nôtre.

Les concours commencent samedi après-
midi pour se terminer le dimanche 18
novembre. Les sommets en sont le Grand
Prix des nations pour lequel toutes les
places sont déjà vendues. Mais aussi ,
mardi 13, le Prix du Mont-Blanc, épreuve
de puissance avec barrage successifs sur
des obstacles de plus en plus élevés. C'est
une sorte de championnat du monde de
hauteur, qui vous laisse haletant. Ensuite ,
le second week-end, le trophée de la ville
de Genève, épreuve difficile sur gros obsta-
cles et le Grand Prix de Suisse qui réunit
les vingt meilleurs concurrents du con-
cours. Le Palais contient 6000 places
assises, plus 1000 aux galeries-promenoirs.
Il y en a encore pour tous ces « sommets »
sauf le premier.

Cela ne veut pas dire que les autres sept
épreuves, réparties sur la semaine du 10 au
18 novembre soient moins intéressantes.
Au contraire ! Les concurrents et leurs che-
vaux sont moins contractés. Ils
« fignolent » leurs parcours et l'on assiste à
des démonstrations de grande beauté. Cela
d'autant plus que la planche des prix est
copieuse. Au total plus de 115 000 francs
dont la fameuse Echarpe d'or dont le prix
est de 18 000 francs, destiné à la meilleure
paire « cavalier-cheval ».

L'année dernière, pour les onze manifes-
tations, matinées ou soirées, il a été vendu
42 000 billets d'entrée. La moyenne ap-
proche donc de 4000 par spectacle, ce qui
dit assez l'empressement des masses popu-
laires. De plus la démocratisation du sport
équestre qui est maintenant à la portée de
tous les jeunes, vaut au concours une vague
de débutants-cavaliers qui prend, là , une
magnifique leçon de maîtrise. Il est grand

parallèle deux faits opposés. Le samedi 20
octobre, le régiment d'infanterie III com-
posé des 3 bataillons genevois, rentrait de
son cours de répétition par voie lacustre à
bord de 4 unités de la Compagnie de navi-
gation. Elles ne s'arrêtèrent pas au Port-
Noir, comme leurs devancières confédé-
rales de 1814, mais poussèrent jusque dans
la rade. Tout Genève était là pour les rece-
voir. Plus de 20 000 personnes, parents ,
mères, épouses, fiancées, amis, amies, leur
firent interminablement fête. Ce fut , sous
un clair soleil la plus grande et émouvante
manifestation patriotique de Tannée.
Comme le déclara le colonnel Pittet :
« Une fois de plus le sens du devoir du
plus grand nombre apporte un cinglant
démenti à la contestation et à l'objection
de quelques-uns ».

Et voici le second fait qui démontre la
justesse de cette assertion. Dans l'interview
de Mme Heinen, candidate au Conseil
d'Etat, après avoir déclaré que si elle était
élue, elle n'accepterait pas son mandat , la
représentante de la Ligue Marxiste révolu-
tionnaire ajoute : « Nous ne croyons pas à
une évolution, mais à un renversement de
l'Etat bourgeois, qui ne peut se faire autre-
ment que par le biais d'une violence de
masse. Ma candidature a pour objectif de
la mobiliser ». Nous voilà avertis.

Marcel W. Sues



Le fer à repasser a vapeur mio-star

a tout ce qu'il faut
pour faciliter |g|

le repassage.
Un commutateur de vapeur - pour que vous
puissiez repasser avec ou sans vapeur.
Une commande de pulvérisation d'eau - pour
humecter. Un bouton de réglage de chaleur-
pour tous les textiles. Une semelle spéciale-
ment lisse. Et un adoucisseur d'eau rapide -
pour que vous puissiez utiliser l'eau du robinet

C'est un appareil mio-star. Ce qui signifie qu'il
a été soumis à des contrôles sévères de
qualité, de sécurité et de maniabilité, qu'il est
d'un prix avantageux et garanti une année.

._ .

Fer à repasser réglable mio-star
Super-léger - seulement 800 g.
Avec régulateur de température pour
tj ĵ s les textiles.

•

"

Sèche-cheveux mio-star 400 Casque-séchoir mio-star
Boîtier moderne en matière plastique, Boîtier télescopique en matière plas-
interrupteur à 2 positions: chaud-froid. tique, démontable, pied stable en tube

d'acier, prend peu de place.

MIGRO évidemment
En vente aux Marchés Migros

mio star

:«__

Afin que votre
tâche soit
un peu facilité



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit - Garage Théier. Slon, tél. 2 48 48.
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.

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 ; 18 h. - 22 h. 30, HC Slon ;
20 h. 15, match Sion - Montana-Crans.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., match novices Martigny-
Champéry ; 19 h., Illlez ; 20 h. 30, match
Martigny 2-Saint-Cergues,

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

téléphone d 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.

Sion
Médecin. - appeler le N" 11
Pharmacie de service - Pharmacie Wuil-

loud. Tél. 2 42 35.
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 6641 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises. tél. 2 28 18;
Voeffray, 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).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41
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PARIS : effritée. BRUXELLES : bien soutenue.
Bien que l'on observe un léger mieux , Le marché se reprend,
les baisses continuent à l'emporter. MILAN : faible .

FRANCFORT : plus résistante.  ̂«"«f 'talienne Poursuit son mou"
Le mouvement de baisse est arrêté par ^^J11 de> .?e-
suite de l'abstention des vendeurs. VIENNE : régulière.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : faible.
Les internationales sont soutenues et les Après les pertes de l'ouverture, le mar-
locales faibles. ché se stabilise faute de vendeurs.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 85
en hausse 29
en baisse ' 38
inchangés 18

Tendances

Bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 69.50 72 —
Angleterre 7.40 7.65
USA 3.03 3.15
Belgique 8.10 8.40
Hollande 117.25 120.50
Italie 47.75 50.25
Allemagne 122.50 124.50
Autriche 16.60 17.05
Espagne 5.25 5.50
Grèce 10.50 11.75
Canada 3.14 3.16

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

La bourse des valeurs de Zurich n'a pas
été aujourd'hui influencée par une ten-
dance positive. Le marché des hors-bourse
a enregistré des hausses de cours qui se
sont reportées dans le marché officiel. Les
bancaires se replient en début de séance,
dans un petit volume de transactions mais
pendant le cours de la séance des ordres
d'achat ont permis à ces valeurs de refaire
en partie le terrain perdu. De ce fait , la
SBS et la BPS terminent aux cours de la
veille. UBS, le Crédit Suisse, et Leu porteur
subissent des pertes de cours. Les cours
sont légèrement meilleurs chez les finan-
cières alors que chez les assurances, la
Réassurances porteur est échangée dans un
gros volume d'affaires et améliore sa posi-
tion. A la suite de l'offre faite par Alu-
suisse aux actionnaires de Lonza, l'action
et le bon de Lonza sont légèrement meil-
leurs, par contre la nominative et la por-
teur d'Alusuisse se replient sensiblement.

Prix de l'or

Lingot 9700.— 9875
Plaquettes (100 g) 970.— 1010
Vreneli 99.— 106
Napoléon 83.— 90
Souverain (Elisabeth) 90.— 97
20 dollars or 510.— 550

Bourses européennes
5.11.73 6.11.73

Air Liquide FF 275 274.80
Au Printemps 55.05 131.10
Rhône-Poulenc 162.10 162.50
Saint-Gobain 186.50 184.90
Finsider Lit. 405 3389
Montedison 894 869.75
Olivetti priv. 1689.50 1600
Pirelli 1400 1380
Daimler-Benz DM 326 327
Karstadt 372 370
Commerzbank 182.50 189
Deutsche Bank 255.80 256
Dresdner Bank 206.30 199.60
Gevaert FB 1422 1420
Hoogovens FLH 65.50 64

Bond Invest. 90 —
Canac 137 139
Canada Immob. 825 840
Canasec 806 820
Denac 90 91
Energie Valor 102 1/4 103 1/2
Espac 300 302
Eurac 376 377
Eurit 154 156
Europa Valor 153 —
Fonsa 110 112
Germac 117 119
Globinvest 83 %1
Helvetirîvest 104.30 104.30
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 89 3/4 90 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 85 86
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 225 226

Poly Bond 88 —
Safit 235 239
Siat 63 1065 1075
Sima 175 177
Crédit suisse-Bonds 91 1/4 92 3/4
Créd it suisse-Intern. 87 1/2 89 1/2
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor -256 260
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 845 
Valca 91 93

Martigny
CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-

vembre à 20 h. 30 au café Centrai : bri-
solée.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dr Zumstein, télépho-
ne 2 10 40.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures.
Chambres privées, tous les jours , de
13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du

Crochetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. — Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service el 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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Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port.
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
Juvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

ï ...___ _._.___ ___ _.À
BOURSE DE ZURICH
5.11.73 6.11.73
140 140
875 D 875 D
583
561
4070
3750
3660
2145
3240
516
6050
1520
4100
2475
1930
9775
1010
2470
2020
1040
1010
1380
4300
1330
1940

593
557

4040
3760
3625
2150
3260
516

6075
1510
4000 D
2480
1930 D
9750 D
1000
2480
1970
1040
995

1360
4325
1320
1970
1285
4030
2390
5400
3250
2350
1055
3200

1260 D
4040
2390
5450
3290
2380
1080
3175

USA et Canada 5.11.73 6.11.73
Alcan Ltd . 112 1/2 114
Am. Métal Climax 139 ex 138 1/2
Béatrice Foods 70 D 69 1/2
Burroughs 769 757
Caterpillar 207 207
Dow Chemical 180 177
Mobil Oil 180 1/2 179 1/2
Allemagne
AEG 138 137
BASF 173 1/2 171
Bayer 147 147
Demag 168 164
Farbw. Hœchst 160 158 1/2
Siemens 302 298 1/2
V W 150 149 1/2
Divers
AKZO 76 1/2 75
Bull 38 1/2 38 1/2
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 24 3/4 24 3/4
ICI 18 1/2 D
Pechiney 102 102
Philips Glœil 44 43
Royal Dutch 112 1/2 111
Uniiever 147 1/2 146

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMÇA 51 52
Automation 113.50 114

____¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !

UN MENU

Œufs mimosa
Morue sautée
Pomme de terre vapeur
ou riz à l'eau
Fromage
Crêpes

Celui qui ne peut plus éprouver ni
étonnement, ni surprise est pour
ainsi dire mort ; ses yeux sont éteints

A. Einstein

NOUS VOUS RÉPONDONSiiyuo ¥uua ncrunuvno

- A qui incombe lors d'un I
baptême le soin d'acheter les dra- :
gées ?
- C'est au parrain que revient ce ¦

soin, il doit donc s'entendre avec les ¦
parents de l'enfant sur le nombre de l
boîtes qui seront nécessaires (les pa- '
rentsdiscretscomplètent au besoin la I
commande de leur côté). Quelques .
jours avant le baptême, le parrain va |
donc faire son choix, suivant son 1
goût et ses moyens, il commandera I
des boîtes plus ou moins grandes de I
forme ovale, ronde carrée ou longue
recouvertes de papier ou de tissu |
chatoyant. II fera garnir ces boîtes de .
dragées. A sa demande, on impri- I
mera sur le couvercle le prénom de ¦
l'enfant et la date du baptême. II '
pourra compléter sa commande de I
quelques cornets qui seront distri- .
bues aux enfants de chœur et au |
personnel. Enfin il fera livrer le tout 1
chez la mère de l'enfant qui se char- I
géra de faire parvenir chaque boîte à I
son destinataire.

Variétés ¦variétés
Un bricoleur italien a inventé une I

fourchette électrique actionnée par I
une minuscule batterie permettant '
d'enrouler automatiquement les spa- |
ghetti.

¦ » ___ ___ __¦_¦_¦¦_ __ __ £

¦ LE PLAT DU JOUR
I Morue sautée

500 g de filets de morue en boîte,
| 2 oignons, 3 cuillerées à soupe
m d'huile, 400 g de tomates ; 1 verre de
¦ vin blanc sec, 1 gousse d'ail, 8 olives
¦ noires, 100 g de champignons, 1
5 bouquet garni.

Cuisson : une heure.
Mettre à tremper le matin les filets

I de morue. Les essuyer en les roulant
¦ dans un torchon. Eplucher les¦ oignons, les émincer. Placer les filets
I dans une cocotte, les faire dorer de
_ tous côtés, faire fondre les oignons,
I ajouter la gousse d'ail. Peler les to-
¦ mates, les épépiner, les couper en
m morceaux. Les mettre dans la co-
_ cotte, arroser de vin blanc, ajouter le

bouquet garni. Couvrir, laisser cuire
| à feu doux trois quarts d'heure ou à
m la marmite à cuisson rapide sous
I pression : quinze minutes. Quelques
¦ instants avant la fin de la cuisson,¦ ouvrir la cocotte, ajouter les olives
| noires dénoyautées et les cham-
- pignons. Laisser cuire à la cocotte

____ quinze minutes (à la marmite sous
m pression : cinq minutes).

On peut également utiliser des
¦ tronçons de cabillaud. Ce poisson
_ prend le nom de morue lorsqu'il est
I salé et fumé.

^CONSEILS PRATIQUES
| L'entretien des sacs à main. Si
_ votre sac a été taché par la pluie, la-
¦ vez-le avec un morceau de coton im-
¦ bibé d'eau froide et très peu de sa-
*von. Rincez et essuyez avec un chif-
Jj fon doux puis cirez avec un cirage
_ incolore.

Cuir clair : dépoussiérez et frottez
— légèrement avec du blanc d'oeuf
| battu en neige, essuyez avec un chif-
_ fon fin.

Cuir de couleur : Faites chauffer
"une flanelle sèche, frottez, saupou-
| drez de talc et essuyez. Etendez une
ra noisette de pâte formée d'un tiers de
¦ cire d'abeille molle pour deux tiers
¦ d'essence de térébenthine. Frottez
*avec un chiffon de laine une fois sec.

Crocodile, lézard : appliquez un
¦ peu d'huile d'amande puis polissez
m avec un chiffon doux.

Bourse de New Yor> 5.11.73 6.11.73
American Cyanam. 23 1/4 22 7/8
American Tel & Tel 48 48 1/2
American Tobacco 35 7/8 35 3/8
Anaconda 27 1/4 26 1/8
Bethléem Steel 31 1/4 31 1/2
Canadian Pacific 16 7/8 16 3/4
Chrysler Corporation 21 5/8 21
Créole Petroleum 21 7/8 21 3/4
Dupont de Nemours 177 177
Eastman Kodak 129 128
Exxon 92 1/4 91 5/8
Ford Motor 50 3/8 49 3/8
General Dynamics 23 3/4 23
General Electric 63 1/8 62 3/4
General Motors 60 1/8 61 1/4
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 3/4
IBM 276 3/4 276
International Nickel 37 1/8 36 1/2
Int. Tel & Tel 32 32 1/2
Kennecott Cooper 34 1/8 34 1/8
Lehmann Corporation 14 7/8 15
Lockheed Aircraft 5 5/8 5 5/8
Marcor Inc. 22 5/8 22 1/2
Nat. Dairy Prod. 41 3/4 42 1/4
Nat. Distillers 15 5/8 15 3/4
Owens-Illinois 40 1/4 40 3/8
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 23 1/2 22 3/4
Republic Steel 26 25 1/2
Royal Dutch 37 1/4 37 1/4
Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 1/2
Union Carbide 38 5/8 38 3/8
US Rubber 10 1/2 10
US Steel 34 3/4 34
Westiong Electric 31 30 1/8

Tendance faible Volume : 16.490.000
Dow Jones :
Industr. 919.40 913.15
Serv. pub. 97.77 96.95
Ch. de fer 176.72 173.71



CINEMAS
SIERRE H_§{j_|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français
Deutsch-Titel
SHOGOFF
En couleurs

I rULLI

Ce soir RELACHE
Jeudi 8 novembre - 18 ans
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Dès vendredi 9 novembre - 16 ans
NOTRE-DAME DE PARIS

l SIERRE ^P_l____ l MARTIGNY BHH
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un grand film français exceptionnel d'après
l'œuvre de Françoise Mallet-Joris
LE REMPART DES BEGUINES
avec Nicole Courcel et Anicee Alvina

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charlton Heston, Ava Gardner et David Niven
LES 55 JOURS DE PEKIN
Un monument dans l'histoire du cinéma !

MONTANA BW!_fJiÉ___, MARTIGNY ftjjjjjll

CRANS KfliiiiM

Ce soir RELACHE

Ce soir à 21 heures
BORSAUNO
Alain Delon et Jean-Paul Belmondo

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Plus palpitant que « Bond » ...
Plus percutant que « Bullitt » ...
SHAFT - LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Un policier entièrement interprété par des
Noirs

I iMlI CT MAIIDIPC
1 ___r.__ n.l___. bT-MAUHi__ ¦..iir-.imi.'iim

cinu 
_||| L̂UUH ________B_-Isiun

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
EASY RIDER
avec Peter Fonda, Dennis Hopper et
Jack Nicholson
Un homme cherche l'Amérique et ne la trouve
nulle part
Un film éloquent et réaliste
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western comme on les aime I
SARTANA DANS
LA VALLEE DES VAUTOURS
avec William Berger et Wayde Preston
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 7 ans
Le chef-d'œuvre de Charlie Chaplin
LE DICTATEUR

¦gffff fl» I MONTHEY __?_ il(_______t___«gyjmjn  ̂ I ^ ŷfrffj^gga___
_B_ _ _* _ _ _ _ _ ______

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
Rim Studio, en grande première, un film de
Paul Newman
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES
L'histoire dramatique d'une femme entre
deux âges, interprétée par Joanne Woodward
Version originale, sous-titrée, couleurs
16 ans

Film parlato italiano, sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Scopcolor
SUREHAND, MANO VELOCE
con Steward Granger e Pierre Brice
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Scopecouleur
En grande réédition un merveilleux film comi
que avec Bourvil et Robert Hirsch
LES CRACKS

I SION

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
En grande première
L'EXECUTION (CRAZY CAPO)
Un film de Patrick Jamain
aavec Maurice Ronet, Pierre Mareille et
Jean Servais et Alice Sapritch
Qui est Crazy Capo 7
l'un des chefs de la mafia ?
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans I BEX

Des goûts et des couleurs...

Sur le plan de l'esthétique, on peut en penser ce qu 'on veut. Le vrai pro-
blème, paraî t-il , est survenu lorsqu 'il s'est agit de déterminer la couleur
de ce véhicule pour établir son permis de circulation...

Grand classique du cinéma
Un film on ne peut plus d'actualité de
Stanley Kubrick (Orange mécanique)
DOCTEUR FOLAMOUR
ou Les militaires en folie avec Peter Sellers el
George C. Scott

I ARDON WÊÊfiÈ
Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
LE SAUT DE L'ANGE

LE
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.80 7.36
Chemical fund D 10.76 11.76
Technology fund D 6.66 7.30
Europafonds ON' 3830 40.30
Unifonds DU 22.20 23.10
Unirenta DM 41.95 43.30
Unispecial DM 58.85 61.90

[ MONTHEY BjjfHI
Dès ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Un film de Eduard Molinaro avec Bernard Le
Coq, Jean Rochefort et Michel Serrault
PLUS FORT EST LE DESIR
Une comédie légère sur un sujet grave.
Mai 68 vu avec le sourire

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.11 9.25
Crossbow fund 6.90 6.80

gg TFI FVI<_ION

un maicn atrjereni, en jonction ae nnteret

16.45 (C) Taxibulle
Pour les tout-petits

17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ?
L'œil

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjoumal (1" édition)
18.05 Les adultes font l'école

Sortir de l'indifférence : à
l'école du syndicat

18.30 (C) Objectivement votre
Les bijoux magiques

19.00 (C) Le fils du ciel (4e épisode)
19.15 (C) Un jour, une heure

Une émission d'actualités du
Département de l'information

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

Ballet d'Hector Berlioz
Chorégraphie de Maurice Béjart

21.45 (C) Les routes des Vikings
4. Heurs et malheurs d'un poète

22.15 Football
Retransmission partielle et dif-
férée d'un match comptant pour
la Coupe d'Europe

23.15 env. (C) Téléjournal

18.00 Vroum
18.55 (C) Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Une petite ville
22.50 Sport
23.50 (C) Téléjournal

Football : coupe d'Europe

Les trois chaînes suisses diffusent ce soir
des extraits d'un reportage consacré à l'un
des matchs de football, comptant pour la
Coupe d'Europe. La TV alémanique en as-
sure la retransmission à partir de 22 h. 10.
La TV romande à partir de 22 h. 30. La TV
suisse italienne à partir de 22 h. 50.

Il se peut élu reste que chacune des trois
chaînes suisses choisisse de retransmettre

que ies leiespeciaieurs peuvent poner a
l'un ou l'autre match,- selon la région lin-
guistique. D'autre part, si le titre du match
retransmis par chacune des régions, n'est
pas indiqué par avance, c'est pour respecter
les termes du contrat signé avec les orga-
nisateurs des matches, pour qui l'annonce
anticipée d'une retransmission, peut cons-
tituer un préjudice financier, les spectateurs
préférant regarder le match à la TV plutôt
que se déplacer.

Les matches de ce soir sont diffusés en
différé selon une politique sportive de la
TV suisse. En principe, seules les ultimes

, Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Rlondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber , rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fiir Kinder von 8-12
Schweizer Bilderbogen

18.15 Englisch (72)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Hawaii funf-null

Kriminalfilmserie
22.00 (F) Tagesschau
22.10 Fussball : Teilaufzeichnung eines

Europacup-Spieles

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Pour les jeunes
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (6)
20.35 Charles de Gaulle
21.35 Débat
22.20 Pour le cinéma
23.30 24 heures dernière

Informations a 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
12.2 _ 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 ra
mande

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

Averses éparses
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des éclaircies régio-
nales se développeront en plaine, particulièrement dans l'ouest et le Valais où le
temps sera partiellement ensoleillé, mais des averses éparses se produiront
encore, plus inombreuses dans le centre et l'est du pays où la neige tombera
parfois jusqu 'en plaine. La température sera comprise à l'aube entre -2 et plus 3

I 
degrés, l'après-midi entre 3 et 8 degrés. Le vent s'orientera au secteur nord ,
faible à modéré en plaine, modéré à fort en montagne.

_

DOUCEMENT ,
EDMOND.S' ILS NOU
VOIENT APPROCHER

ILS NOUS COULE-
RONT SANS ME-

NAGEMENT.

é• l 'i .• _

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le Cheval de Fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les cinq dernières minutes
22.05 (C) Match sur la 2
23.05 (C) I.N.F. 2

phases de la coupe d'Europe, demi-finales
et finales, font l'objet d'une diffusion en
direct. Les premières phases éliminatoires
de coupe d'Europe ne faisaient pas l'objet
de retransmissions télévisées les années
précédentes.

Ce soir en attendant ces matches de
football , les téléspectateurs pourront
suivre un documentaire sur les Vikings et
un ballet, « Roméo et Juliette », musique
d'Hector Berlioz, chorégraphie de Maurice 18.30 Rhythm'n pop
Béjart. Ce ballet avait déjà été dansé en 19.00 Emission d ̂ ensemble
1955 par la troupe du marquis de Cuevas, 20.00 Informations
dans la cour du Louvre et en 1966 à
Bruxelles. Maurice Béjart , le chorégraphe,
est né à Marseille en 1928. Mais il a sur-
tout fait carrière en Belgique. En 1960 il
devenait directeur du ballet au Théâtre
royal de la Monnaie à Bruxelles. Béjart
exploite au maximum les effets de la mise
en scène, ce qui éclipse parfois les qualités
purement chorégraphiques de ses danseurs,
soumis à une discipline athlétique rigou-
reuse.

Télémaque

—I
DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC :S :
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 à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

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

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portraits sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les groupes tissulaires

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact

20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 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-
rique 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.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Guitare. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enreg istrements. 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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CONCOURS CI

Prévenez 33 incendies avant qu'ils éclatent
La plupart des incendies se déclarent à la

suite d' une erreur ou d'un oubli commis par
inadvertance , négligence ou distraction. Pour
agir correctement , il faut apprendre à
connaître les dangers d'incendie. En voici une
excellente occasion.

Si vous avez marqué correctement 25
risques d'incendie ou plus, vous recevrez le
dessin de Le Saux sous forme d'un original
«Jeu de dés anti-incendies » (jusqu 'à épuise-
ment du stock).

Et si vous avez découvert tous les risques ,
vous participerez en plus au tirage principal:
1er prix: une 2 CV rouge pompiers avec

extincteur (Citroën 2 CV 4).
2e au un extincteur'portatif avec marque
50e prix : de contrôle, pour la voiture ou la

maison.
•Ces prix sont offerts par les maisons suisses de la
branche.

Regardez bien. Prenez un Nom/Prénom
crayon rouge et encerclez chaque
personne commettant une faute
et chaque situation dangereuse
(comme ci-contre). Adresse:

Partout, le danger guette
Sur ce dessin où se passent tant de choses,

le caricaturiste Alain Le Saux a esquissé 33
causes possibles d'incendie. A vous de les
découvrir.

Des prix qui montent en flèche

Envoyez la feuille - avec vos nom et
adresse - au cipi , Bundesgasse 20, 3011 Berne.Conditions de participation

Le concours cipi est ouvert à tous, à l'exception des
collaborateurs du Centre d'Information pour la Préven-
tion des Incendies et de ceux de son agence de publicité.

Chaque participant ne peut envoyer qu 'une seule
réponse. Des tirages à part du concours (pour parents,
amis, etc.) peuvent être demandés gratuitement au cipi
par simple carte postale. La participation au concours
implique la reconnaissance tacite des conditions.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du
concours.

Si vous avez encerclé correctement au Dernier délai d'envoi: 30 novembre 1973
moins 20 risques d'incendie, vous recevrez le (timbre postal). Ce dessin reparaîtra dans ce
dessin de Le Saux en poster-couleur , format journal le 16 février 1974, avec tous les cercles
67 x 98 cm (jusqu 'à épuisement du stock). justes et un bref commentaire.

cipi
Centre d'Information pour la préven
tion des incendies



(Suite- de la première page.)

blier n'importe quoi, sur n'importe
qui. Il faut accrocher l'intérêt du pu-
blic, et hélas ! ce ne sont pas les hon-
nêtes gens qui éveillent la curiosité de
l'opinion. Alors, plus de vie privée,
plus de passé... Si vous avez le
malheur de devenir quelqu'un dont on
parle, tous les charognards de la
presse se précipitent pour découvrir
vos faiblesses d'hier, vos erreurs
d'avant-hier, vos mœurs cachées et
celles des différents membres de votre
famille. Qu'importent les conséquen-
ces de ces révélations puisqu 'elles se
sont bien vendues ! Le pire, l'abject
est que toutes ces sales manœuvres
sont conduites, dirigées au nom de la
liberté d'expression ! Dans un récent
référendum de l'autre côté de l'Atlan-
tique, on a demandé au plus grand
nombre de citoyens de classer les dif-
férents métiers dans une sorte de
hiérarchie du respect et de l'estime où
ils étaient tenus. On ne s'étonnera pas
d'apprendre que le journalisme arri-
vait loin de la première place.

Nous conviendrons, avec amertume,
que les plus pures inventions de
l'esprit, les plus belles définitions ne
valent que ce que valent les gens à qui
on les propose en exemples à suivre.
Hélas ! L'homme est ainsi fait qu 'il
sait merveilleusement tourner au
profit de ses passions ce qui , en ap-

parence, en est le plus éloigné. Mais
qui changera l'homme et ses faibles-
ses ? Il tente toujours de voiler ses
désirs les plus médiocres sous les cou-
leurs chatoyantes de la probité. Nous
entendons les adversaires de Nixon
déclarer qu 'ils agissent au nom de
l'honneur de la démocratie. On serait
tenté de leur demander : votre hon-
neur personnel, qu 'en faites-vous ?
Quant à ces journalistes prêts à n 'im-
porte quoi , ils n'ont pas encore
d'émulés parmi nous, mais cela
vient... Regardez le succès de la presse
à scandale. Le mariage si discuté de la
princesse Anne d'Angleterre occupe
davantage les esprits que les convul-
sions du Moyen-Orient !

Au risque de passer pour un réac-
tionnaire borné, je prétends que tout
n'est pas bon à dire à tout le monde
car nous ne sommes pas tous faits de
la même façon et ressentons les
choses différemment. Je prétends que
traîner dans la boue celui qui , de
façon éphémère incarne - par la
volonté du plus grand nombre - la
patrie, c'est travailler contre la patrie.
Il est regrettable que tant de poli-
ticiens américains ne l'aient pas
compris et aient cru préférable de
gloser sur d'hypothétiques faiblesses
humaines plutôt que de se soucier des
hommes qui mouraient dans le Sinaï
ou sur le plateau du Golan.

Mr er sur fe petit eci*an
Décidément, d'un «Plateau libre», à l'au- lancé dans l'action politique parce que tout i

tre, M. Jo Excoffier reste fidèle à lui-même. est politique même le fait de ne pas faire \
Se voulant certainement hier soir drôle de politique ». (Vous nous suivez, n'est-ce i

(?), original (??), non conformiste (???), cet pas, chers téléspectateurs ?...) Mais ce n'est i
hommage à Brecht en forme d'adieu à Bert pas tant l'apologie insignifiante de ce com-
n'a réussi qu 'à ennuyer les désabusés dont muniste (« qui l'était déjà dans le ventre de (
nous sommes et scandaliser les téléspecta- sa mère ») qui a le plus « étonné », indigné. _
teurs qui attendent encore quelque chose C'est plutôt cette balade télévisée à Berlin-
d'une bande qui emploie l'argent qu 'on Est qu'on nous a décrite comme le paradis j
leur dispense trop généreusement à faire socialiste, une ville modèle parfaitement ,
passer un message politique ou à se mo- Et comment la pensée de Brecht s'y est-
quer d'un public qui n'a que le droit de se elle concrétisée, interrogeait l'interviewer i
taire. Et encore !.. Comme toujours dans de service ? Une réponse en forme d'un i
« Plateau libre », de la propagande marxis- mur par trop célèbre et sinistre eût été
te avec l'évocation de ce m contestataire des particulièrement indiquée. EUe n 'a cepen- :
années 20 qui luttait contre l'impérialisme dant pas effleuré l'esprit de la bande à
et le capitalisme. » « Cet homme qui s 'est Excoffier trop occupée à tourner en ridicule

ceux qui n'auraient éventuellement pas
partagé leur goût pou r le marxisme barbelé
assaisonné aux vopos (de service, eux
aussi.)

Pour le reste, pas grand chose. Du dé-
cousu, des chansons aux paroles affreuse-
ment banales et ennuyeuses qu 'accompa-
gnait une musique on ne peut p lus insigni-
fiante.

Les téléspectateurs apprirent peut-être
que Brecht (détail capital) s 'était payé une
machine à écrire portative peu avant de
mourir. Ils n'apprirent pas que M. Excoffier
se payait effrontément leur tête. Cela ils le
savaient déjà.

f. -M.R.

Ce jersey^
largeur

cm, ne xi
^A]

le mètre
Notre illustration

\ vous propose
À un dessin pris

... • parmis une
multitude d'autres,

tous à l'avant-garde
de la mode.

Des tissus d'entretien facile
pour jupes longues, robes,
casaques et blouses. Alors et
naturellement: Une fois
de plus, une vraie exclusivité
Contis. Toujours plus
avantageuse!

Contis
Comptoir des Tissus
et Confection S.A.
Lausanne
bas rue St-François
Tél. 021/2051 01

Autres magasins Contis à :
Winterthour et Zurich

|pr largeur 140cm, nombreux
^r dessins et encore plus
 ̂ de couleurs au prix sensa-

tionnel de j

m w _¦__¦ le mètre

Genève _ I Balexert
6-8, Croix d'Or lfcvTél.022/411550
Tél. 022/216666 w

Vevey Sion
17, rue de Lausanne Centre Commercial
Tél. 021/5101 44 Tél.027/29333

Berne, Lucerne,

I»

Hier le Canada : demain
(Suite de la première page.)

mier ministre du Canada, fit visite à
Paul VI. En octobre de la même
année, le Saint-Siège et le Canada an-
noncèrent l'établissement de relations
diplomatiques réciproques : Ottawa
enverrait au Vatican un ambassadeur
et le Saint-Siège érigerait en pro-non-
ciature la délégation apostolique
d'Ottawa.

Nous avons eu ces derniers jours un
entretien avec M. Paul Tremblay, qui
vient de prendre la relève du premier
ambassadeur du Canada près le Saint-
Siège.

M. Paul Tremblay, qui a représenté
jadis le Canada au Chili, à l'O.N.U. et
près de la Communauté économique
européenne ainsi qu'à Bruxelles,
avait été reçu la veille par le pape.

L'ambassadeur nous dit avoir été
frappé particulièrement par l'ouver-
ture d'esprit de Paul VI, par son désir
de bien comp.mdre ses interlocuteurs,
par sa disposition à écouter, bref par
son esprit de dialogue. Il nous dit
avoir été impressionné aussi par l'hu-
milité de Paul VI, dont l'attitude pen-
dant l'audience lui avait rappelé les
paroles prononcées par le pape lors
de sa visite à l'assemblée générale de
l'O.N.U. le 4 octobre 1965 : « Vous
avez devant vous un homme humble,
votre frère ».

Conjuguer les efforts
Nous avons posé quelques ques

tions au diplomate canadien.

- A la différence d'autres pays ,
comme l'Allemagne et l'Italie,
l'Espagne et le Portugal, le Canada
n'a pas jugé nécessaire de définir ses
rapports avec le Saint-Siège par un
concordat. Aussi bien l'homme de la
rue serait-il peut-être curieux de sa-
voir sur quels objets peut porter au-
jourd'hui le dialogue entre le Canada
et le Vatican...

M. Paul Tremblay nous fit remar-
quer que, nonobstant l'absence de
traité entre son pays et le Saint-Siège,
il existe maintes possibilités de colla-
boration. Tout en poursuivant des
buts différents, l'Etat canadien et le
Saint-Siège peuvent avoir des objectifs
immédiats communs, comme par
exemple sur le plan de l'assistance
aux pays en détresse, dans le domaine
de la défense des droits de l'homme et
dans les efforts en vue de la consoli-
dation de, la paix. Cette communauté
de buts concrets amène les deux pou-
voirs à se consulter, à conjuguer leurs
efforts et par là-même à leur assurer
une efficacité plus grande.

A ce propos l'ambassadeur nous
cite quelques exemples récents : l'aide
aux pays du Sahel, durement éprou-
vés par la sécheresse, sur laquelle le
Saint-Siège avait alerté l'opinion pu-
blique, et la Conférence d'Helsinki
pour la sécurité. Le Canada, qui a
fourni aux pays du Sahel une aide de
près de 10 millions de dollars (finan-
cement d'un pont aérien, envoi de
trente camions pour le transport de
denrées alimentaires, dons en espèces,
etc.), a apprécié sur les lieux l'oppor-
tunité de coordonner les interventions
des différents pays.

Un humanisme plénier

Tout le monde sait combien le
Saint-Siège s'emploie à la défense des
droits de la personne humaine, et
combien sa représentation insista sur
ce point à la Conférence d'Helsinki,
pour la sécurité. Or, la défense des
droits de l'homme, qui comprend
également le maintien de la liberté
religieuse, est un idéal qui tient aussi
à cœur aux dirigeants canadiens. Une
collaboration en ce domaine sert la
cause de ce que, lors de la présen-
tation des lettres de créance de M.
Paul Tremblay, le chef de l'Eglise et le
diplomate canadien ont l'un et l'autre
appelé « un humanisme plénier ».

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

la Suisse ?
Les propos du diplomate canadien

nous ont rappelé les paroles de Paul
VI à M. Pierre Eliott Trudeau, pre-
mier ministre du Canada, lors de son
audience en janvier 1969 : « La voca-
tion universelle de l'Eglise lui fait... un
devoir d'élargir aux dimensions du
monde le souci de la bonne entente et
de la collaboration entre les hommes,
et c'est pourquoi elle s'engage si pro-
fondément dans la grande cause de la
paix du monde. »

Les Etats se rendent de plus en plus
compte des avantages de cette « poli-
tique » : le nombre des puissances re-
présentées au Vatican n'a-t-il pas dou-
blé au cours du pontificat de Paul VI ,
pour atteindre aujourd'hui presque la
centaine ?

A des amis étrangers, admirateurs
de la Confédération helvétique, qui
s'étonnaient de l'absence d'une am-
bassade suisse près le Saint-Siège,
centre unique de rencontres et
d'échanges, nous alléguions jadis ,
comme explication, entre autres les
articles confessionnels de notre charte,
désormais abrogés.

Que peut-on leur repondre aujour-
d'hui, lorsqu'ils manifestent leur sur-
prise devant l'absence de la Suisse
dans le concert des Etats qui collabo-
rent avec le Saint-Siège pour la con-
solidation de la paix ?

Comment leur expliquer une
absence si singulière ?

Georges Huber
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VIOLENCE PARTOUT

la

Le Dictateur, f i lm américain de et avec Charlie Chaplin

Cette semaine, l'actualité cinématogra-
phique marque le pas, après un début de
saison intéressant. Les exploitants ont of-
fert à leur clientèle les films les plus mar-
quants loués par les distributeurs. Mais
comme les contrats comportent des « loco-
motives » et des « wagons », les spectateurs
risquent de voir toute la composition. Ils
auront d'ailleurs parfois d'heureuses sur-
prises, la valeur d'une œuvre n'étant pas
toujours fonction du battage publicitaire.

Ils pourront toujours se rendre dans une
salle qui a mis à son programme une re-
prise intéressante. Cette semaine, par
exemple, le cinéma Zoom de Saint-Mau-
rice annonce Le Dictateur, de et avec
Charlie Chaplin, un film surestimé par les
admirateurs inconditionnels du grand co-
mique mais dont l'importance est bien
réelle dans l'histoire du septième art. Le
cinéma Etoile de Martigny reprend Les 55
jours de Pékin, de Nicholas Ray, gigan-
tesque fresque historique qui relate, avec
d'énormes moyens, la révolte des Boxers et
leur attaque des légations occidentales.
Certains passages très brillants nous rap-
pellent que Nicholas Ray fut un des meil-
leurs réalisateurs de l'écran américain. Les
Cracks, d'Alex Joffe, met en scène une
course cycliste. Bourvil y tient le rôle
principal , ce qui ne suffit pas à sauver ce
film d'une lenteur désespérante. (Monthey,
cinéma Monthéolo).

Parmi les nouveautés, il faut souligner

L'or se barre tourné en 1969, n'a pas
encore été présenté à Sion. C'est une co-
médie policière. Le scénario est ingénieux,
mais le réalisateur Peter Collinson n 'a pas
toujours su en tirer parti. Quelques belles
cascades dans la poursuite finale. (Sion,
cinéma Arlequin).

Michael Caine dans L'or se barre

l'ai lu cette semaine une nouvelle en
provenance des Etats-Unis qui m'a frappé.
Je venais de voir une série de films où
s'étalait une violence insoutenable et je me
demandais quelle influence ces films pou-
vaient avoir sur les spectateurs. La réponse
se trouve-t-elle dans ce fait divers ?

Le 2 octobre, à Boston , une jeune fille de
vingt-quatre ans, Evelyn Wagler, s'aven-
ture dans le quartier noir interdit aux
Blancs. Elle est en panne de carburant et
entre dans une station-service. Des voyous
l'abordent, l'aspergent d'essence, craquent
une allumette et la transforment en torche
vivante. Evelyn Wagler mourra à l'hôpital.
Etrange coïncidence ; dans son enquête , la
police constate que, deux jours avant
cette sauvage agression, la télévision avait
diffusé le film Fuzz. L'héroïne, Raquel
Welch , y mourait exactement comme Eve-
lyn Wagler (rapporté par Télé 7 jours).

Coïncidence ou force de l'exemple ? Il
vaut la peine de se poser la question, à
propos des films de cinéma et de télévi-
sion. Elle me paraît aussi importante que
celles qu 'on s'est posé au moment de la
projection du Dernier tango. La nocivité
d'un certain cinéma ne réside pas unique-
ment dans la présentation scandaleuse des
rapports sexuels.

Pierre Marcabru , un critique français ,
pose en termes très clairs le problème de
la violence sur les grands et petits écrans.
Son analyse mérite d'être citée et surtout
méditée. En voici quelques extraits :

« Je viens de voir coup sur coup six films
où l'on massacre sans vergogne. Massacrer
est peu dire, On étripe, on égorge, on
étrangle, on y va de la main , du pied, du
couteau, de la corde. Il n'est question que
de corps humains réduits à l'état de cha-
rogne... La violence a ses charmes. Je n'en
disconviens pas. Elle a même chez Ford ou
chez Walsh une sorte de noblesse.
L'homme y est en pleine liberté. Il attaque ."
Les bagarres fordiennes sont signes de

mier plan. O
méfiés, on se

arde sur les visages tu
: les COUDS bas... De 1,

comte Dracula vampirise un prince afri-
cain dans son château de Transylvanie. Ce
curieux voyageur, en plein XVIII ' siècle,
était venu demander au comte de signer
une pétition en faveur de l'émancipation
des Noirs. Nous sommes donc en pleine
fantaisie. Le scénario nous ramène à New
York où le sarcophage de Blacula a été
transporté par deux antiquaires.

Chnstopher Lee incame le vampire
transylvanien.

McNally et Radu Florescu, spécialistes
de l'histoire de l'Europe orientale viennent
de publier un livre passionnant intitulé A
la recherche de Dracula, l'histoire, la
légende, le mythe. Le titre indi que bien les
intentions des auteurs. Ils ont voulu dé-
couvrir les origines historiques -du person-
nage, puis son glissement, par le biais des
vieilles chroniques, vers le mythe. Au
cinéma, Dracula est devenu l'un des quatre
grands du film d'horreur (les trois autres
étant Frankenstein , le loup-garou et la
momie). Auparavant, Bram Stocker, un
romancier irlandais, lui avait donné une
existence littéraire.

Bram Stocker avait situé son récit en
Transylvanie. Nos deux historiens ont donc
orienté leurs recherches vers cette région et
ils ont découvert, dans les Alpes de Tran-
sylvanie, au sommet d'une noire formation
rocheuse volcanique, les remparts tortueux
du château de Dracula. Car Dracula a
réellement existé : à l'origine du mythe se

violence, on glisse vers le sadisme... La
cruauté triomphe. Mieux encore : elle té-
moigne de la force du caractère.

Un enfant est là qui regarde. Il prend sa
leçon. Il n'a plus qu 'à sauter le pas. Le
cinéma lui a appris que la violence paye
toujours, et que les faibles ont été inventés
pour la distraction des violents. Qu 'importe
dès lors les fins morales et les discours
exemplaires. II suffit de frapper sec et vite.
La victoire est au bout de la matraque et
du couteau...

Le cinéma y gagne-t-il en éloquence, en
liberté ? Je suis loin d'en être certain.
Brutal, odieux , provocateur, l'effet de choc
permet aux moins doués des réalisateurs
de « sonner » leur public, lui faisant perd re
un sens critique qui aurait sans doute pu

trouve un personnage historique, le prince
Vlad Tepes, dit Dracula. Il régnait au XV =
siècle sur Valachie, région de l'actuelle
Roumanie. Les chroniques du temps, la
tradition orale le décrivirent le plus
souvent comme un tyran épouvantable. « Il
devait sa célébrité surtout au sang qu 'il
versait avec une profusion aveugle. Il a
employé son ingéniosité à concevoir toutes
sortes de tortures physiques et morales.
L'usage du pal, qu 'il a emprunté aux
Orientaux, est sa méthode favorite. » Mais
il en emploie d'autres : cuisson de prison-
niers, bûchers, garrots, mutilations, can-
nibalisme forcé. Il mourut au cours d'un
combat livré près de Bucarest. Les Turcs le
firent décapiter et envoyèrent sa tête à
Constantinople afin qu 'elle y fût exposée
sur un pieu.

Faut-il voir dans ce fait les origines de la
légende. C'est possible. Une chose est cer-
taine en tout cas. Les légendes germa-
niques qui parlent de monstres assoiffés de
sang sont situées dans un ensemble geô-

les gêner. La violence couvre tout, et par-
fois la médiocrité. Le specta teur agressé
sort de la salle à demi groggy, n 'ayant plus
comme souvenirs que ces fulgurances et
ces éclats qui deux heures durant lui ont
masqué le ridicule de l'intrigue et la pau-
vreté de la psychologie , camouflage san-
glant et bariolé que certains prennent pour
un style et qui n 'est qu 'un trompe-l'œil au-
quel nous nous heurtons sans cesse. Que le
cinéma soit le reflet de notre vie ajoute
encore au ' malaise. Ce qui se passe sur
l'écran, demain , se passera dans la ville.
L'imagination court devant, et la réalité la
suit. La violence s'apprend et empoisonne
lentement Le cercle se brisera un jour.
Mais qui , demain, en fera les frais ? »
(Elle , du 8 octobre).

graphique précis, la Valachie. Les vampires
sont les moroii de Roumanie.

En lisant le livre bien documenté de
Raymond McNally et Radu Florescu (Ro-
bert Laffont , collection Les Ombres de
l'histoire) vous apprendrez comment la lit-
térature et le cinéma ont fabriqué le mythe
de Dracula, à partir d'un personnage histo-
rique.

Aujourd'hui , Dracula est mobilisé pour
rapporter des devises. L'office du tourisme
roumain organise des circuits appelés « sur
les traces de Dracula ». Gros succès paraît-
il et mise en scène impressionnante. A leur
arrivée à l'aéroport de Bucarest, les tou-
ristes reçoivent un collier d'ail , moyen ef-
ficace d'éloigner les vamp ires. Dans les
châteaux visités, les guides se drapent dans
des capes sombres.

Allez vous étonner après cela que les Ja-
ponais se préparent à tourner Le lac de
Dracula dans lequel un monstre jaune
terrifie les populations en montrant un
dentier aux canines proéminentes !

Blacula, Ié vampire noir
de William Crain

William Marshall , le vampire noir
Blacula. Avatar inattendu du comte
Dracula.

II existe aux Etats-Unis une vogue ciné-
matographique connue sous le nom de
black pictures. Une vague de films noirs
déferle sur l'Amérique, des films joués par
des acteurs noirs . Les revues spécialisées
nous parlent de black estems de black
thrillers et de black musicals, autant de
parodies dont le racisme est parfois pro-
vocant.

Voici donc le premier vampire noir de
l'histoire du cinéma. Blacula est une
adaptation à la fois traditionnelle et ori-
ginale d'un vieux thème. En 1931, le met-
teur en scène Tod Browning sortait
Dracula de sa tombe. L'acteur hongrois
Bêla Lugosi interprétait le rôle du vamp ire
imaginé par Bram Stocker. Il offrait aux
spectateurs l'image d'un Lugosi-Dracula
élégant à l'extrême, aux cheveux brillants
comme l'aile du corbeau, à la face blême,
aux lèvres sanglantes, au regard de velours.
Jusqu 'en 1958, le visage de Bêla Lugosi
s'identifia totalement à celui du roi des
vampires pour des millions de spectateurs.
L'acteur anglais Christopher Lee eut la
lourde tâche de succéder à l'immortel Bêla
Lugosi. Il emporta d'emblée l'adhésion des
nombreux partisans du cinéma fantastique.
Le magnétisme dégagé par sa création
dans un rôle difficile allait donner une
impulsion nouvelle et irrésistible au
personnage le plus célèbre des nuits han-
tées par des créatures diaboliques.

William Marshall reprend le rôle. C'est
un acteur noir et il erre dans les ghettos de
Los Angeles à la recherche de sang frais.
Le récit de ses aventures se conforme aux
structures types du récit vampirique. La
nouveauté réside uniquement dans la cou-
leur du monstre et le choix du cadre. Ici ou
là, les connaisseurs décèleront quelques in-
novations mineures. La vampirisation , par
exemple, est plus brutale que de coutume.
Si les effets d'épouvante sont parfois gros-
siers, les auteurs les ont tempérés par des
dialogues ou des situations proches du
comique.

Sierre, cinéma du Bourg.
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de Robert Stevenson

Ce film se présente sous les couleurs de
la firme Walt Disney. Il se situe dans la li-
gnée directe de l'excellent Mary Poppins.
Son auteur est un maître du truquage. Il
mélange ici très habilement l'animation et
la prise de vues réelles.

L'histoire, destinée à tous les publics , ra-
conte comment une apprentie sorcière
sauva l'Angleterre d'un débarquement alle-
mand. Sous l'influence de ses sortilèges , les
armures rouillées s'ébranlent , les lits vo-
lent, les êtres se changent en lapins et les

L'Apprentie sorcière, l'efficacité des truquages de la firme Walt Disney

balais deviennent d'efficaces moyens de lo-
comotion. Les magiciens du studio Walt
Disney s'en donnent à cœur joie et réussis-
sent quelques numéros humoristiques de la
meilleure veine. Les amateurs apprécieront
particulièrement un ballet dans le marché
aux puces de Portobello Road et un match
de football en dessins animés entre hip-
popotames, autruches, alligators et gorilles.
Cette dernière séquence est un petit chef-
d'œuvre d'animation avec l'alligator qui se
sert de sa queue pour dribbler.

Sion, cinéma Capitole.
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Car lorsqu'un rasoir rase de très et pour nettoyer,

près, c'est souvent aux dépens de Essayez les nouveaux Selectro
votre peau. de Remington:

Les nouveaux Selectro de Reming- Le Selectro 3 (fr. 125.-) et le
ton, eux, rasent à fond tout en Selectro 5 à recharge (fr. 179.-).
protégeant votre épiderme. Car les fentes Avec votre lotion de rasage.
de coupe sont 25% plus étroites. ( i \ ,,—^_ 
Ces 474 micro-fentes sont maintenant si /^ V̂
minuscules qu'elles laissent tout juste
passer les poils dressés.

Mais pas le moindre morceau xù. !___ %x
de peau.

II ne résulte ainsi aucun frottement
ni irritation sur la peau. Mais les
Remington restent, tout comme avant,
des rasoirs qui rasent à fond. Avec leurs
triples têtes de coupe et leurs lames
super-aiguisées (Lektro-Blades) que l'on

Si votre peau vous brûle. Ils possèdent toujours le fameux
¦ / _ _  _, ¦ _ ¦ ¦ t r i  •— _ ¦ •

peut remplacer.

SEMAINE DE SERVICE - CONTROLE
DU 5 AU 9 NOVEMBRE

TÊLËPHONEZ-NOUS LES TECHNICIENS DE

ILES L'USINE CITROËN SERONT

A VOTRE DISPOSITION

AU 027/8 43 15

A PONT-DE-LA-MORGE

GARA

REVERSER! SA
UNE SEMAINE DE SERVICE SERA EGALEMENT ORGANISÉE A MONTHEY DU 12 AU 16.11.73

uuvenure au nome
d'enfants La Myolaine

Ovronnaz (Valais)
Dès le 15 novembre 1973, on accueille
enfants de 3 à 6 ans. Séjour plus ou
moins long. Changement d'air, vacan-
ces et dépannage.

Se recommande : Mme Guillaume-Gentil
Home d'enfants La Myolaine

1912 Ovronnaz (VS)
36-33679

Skis 1973
neufs et d'occasion

Prix très intéressants

Tél. 083/3 68 40
Davos

VW Porsche 914
gris métallisé , 26 000 km, exper-
tisée en 1971.
Prix très intéressant.

Tél. 027/2 38 79
(heures de bureau)

36-33786

A vendre Meubles neufs
1 commode Ls XV,

Opel blanc/or Fr. 1100.-
commerciale 6 chaises Ls xvcommerciale noyer/velours

Fr. 2000.-
1968 (la paire Fr. 700.-)

1 salon Ls XV ,
T MA ma 3 P'èces' Fr- 2500.-
TaiitlUS 20 M 1 armoire baroque,

noyer plein,
1965, partait état Fr. 3100.-
expertisées 1 paroi murale

5 éléments Fr. 7900.-
self service

Tél. 021 /35 32 97

22-310993 Galerie du Tapis SA
Lausanne
Tél. 021/23 91 34

A vendre Ang|e Petit^hêne .
. rue du Midi4 pneus
160/15 22-1146

Michelin X avec clous A vendre
en très bon état, et

paire de VW 1200
chaînes
Zig Zag 165/380/15 Année 1963
Neuves, Fr. 220.- Moteur révisé

Bas prix
Tél. 021 /61 32 79 ou
021/54 04 97

22-120 Tél. 026/6 26 64

36-33699

Le Dr Eric Muller
à Sierre

a repris
ses consultations

Rendez-vous par téléphone
au 027/5 61 69

de 9 à 11 heures
et de 16 à 18 heures

(sauf le jeudi)

8. chemin des Pins



Une réusite

Grâce a Look Nevada.

Toute la technique de la Look
Nevada T/N-17 se retrouve dans
les autres modèles d_e Look Nevada
Dans la nouvelle GT comme dans
la Nevatic et dans les fixations de
sécurité Nevada Kid, pour enfants
de 4 à 12 ans adaptables à 7 poin-

¦ Adresse

sécurité à laquelle les meilleurs
skieurs du monde font confiance.
Avec elle, ils skient de succès en
succès : vainqueurs des coupes du
monde, champions du monde , vain
queurs olympiques.

tures de chaussures.
Toutes les fixations de sécurité
Look Nevada reposent sur le prin
cipe de l'ouverture en douceur.

de sécurité supplémentaire au
réglage. Elle permet de régler , au
millimètre près , la position latérale
de la chaussure par rapport aux
carres , une condition indispensable
pour une bonne prise de carres.

Garage a Mont-Pèlerin SA
Vevey
Avenue lu Général-Guisan 5
Tel 021 _)1 30 35

A vendre
Citroën I Super, 5 vitessesouroen i ouper, o vitesses r a  %-., :. m\.\ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂IÊÊÊ «_H__ [flS\̂ EÉ\

B break 31Citroën
1972

Citroën
1972

RLN: la formule magique d'un ensemble

Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible ) */x

pour le ski. RLN, c'est-à-dire: Skis
Rossignol , fixations de sécurité Look
Nevada , chaussures de ski Nordica , le
tout mis à l'épreuve , pour vous , par
l'élite mondiale.
Désirez-vous vous informer en détail ,
tranquillement , à la maison? Nous vous

6 Berline 1015

Expertise
Facilités

Echanges

22-8498

(*pi *• vét JV_ _ 1 _~Jv_y ^erons vo
'ont 'ers Parver|ir 'a documen-

S^4| Pzj II \ tatian susceptible de vous intéresser. ..

Ceguster,
c'etf l'adopter

Fernand DUiSEX, spiritueux, SION
Tél02_?2 28 69

?

salon LsXV neuf
comprennt 1 canapé et 2 fau-
teuils

bar analiis 3 tabourets
Prix à dicuter.

Tél. 0253 20 36 (jusqu'à 18 h.)
Dès 18 h: 025/3 26 71

36-33682

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers
Je loue Toutes sont élastiques. Elles ne

automatique N-17 apporte une

demandent aucun entretien et sont
absolument étanches à la neige et
à la glace. Toutes offrent la même

^ sécurité. - Pour tous !

B L'assiette à pivot de la talonnière

1 

sécurité supplémentaire , en facili-
tant le dégagement de la butée.
Les risques en cas de chute en

W&r torsion ou de chute lente sont ainsi
sensiblement diminués. De plus,

k\ l'assiette à pivot fournit un élément

machine» a laver
la vaissele
Fr. 5.- par jour

S'adresser : cse postale 354, 1950
Sion

36-4618

Réparations
de machies à laver
Toutes rarques

Tél. 026/ 52 22

Meubles -ustiques \_^_Meubles ustiques 
^̂  ̂

Adresser ce coupon:
Très grand =hoix en vaisseliers. >̂ _^»i ^̂™ »̂ »»»» "î Mi "̂̂̂^ »»»»»MM»i "»«»»  ̂

Haldemann+Rossignol Skis SA
^^^¦¦¦¦H______________H_H_aa___H_B_________^ bJ/U _ tans

3tC
CarlO BU S ie D Aiuére : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Vlllage : Hollday-Sports SA. Arolla : Bournlssen-Sports. Bellwald : Risi-Sporthaus. Bettmeralp : Mattig-Sport. Brig : Sporthaus Elite, Sporthaus Lowlner. Bùrchen : Sport ZenhSusern. Cham-
a _ o A e - t a  H P": Cret,ex-Sports. Crans-sur-Slerre : Alex-Sports. Bouby-Sports, Duc-Sports, Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport. Marcel-Sport. Fleoch : Albrecht-Sport, V olken-Sport. Gll« : Bonani-Sport. Grâchon : Glacier-Sport, Zenklusen-SportAV. OU bran-baint-bernara, Grimentz : Grimentz-Sport. Gspon-Stakfenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Mariethoz-Sports. Isérable» : Crettenand Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad : Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bonvln-
Tél. 026/2 2S5 Sports. Buchard-Sports. Mayens-de-RkJdes : Perraudin-Sports. Montana : Rlnaldo-Sport.

j S Sf  é$f& $wsmétzmûMJzel *
enecre

9 plus
doux.

Conna-filtre |
Nouvelle création de la Hediger Sils S.A. à Reinach 5 Corïna-Filter 1.20
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IjmC MÏUi
ihenoir
r __

1 fr. 95

:fc Thé Inf ré: tout l'arôme d'un thé nir
extra-fin des Indes - mais sans tléine.
N'excite pas. Mais stimule agréatement

ïjc Vous pouvez en boire à volonté, lême
le soir.

;fc Thé Infré: particulièrement indiqù
pour les enfants. __ T_1__ ___.

Paquet 20 sachets filtre ^̂ Ê __ fe_

a,rab. 

^̂
.̂ «

x______ ï___ ^__*" _ »=> /

Inlré S.A., V/ey

SION - Salle de la Matze
Mercredi 7 novembre

dès 20 h. 30

GALA
GILLES VIGNEAJLT

et
MICHEL BUEHLER

Location : magasin de musique Balet, ilace du Midi
Tél. 027/2 12 07

Toutes vos antonces
par Publicitas 3 7111

W.
27/2 71
di 8. Si

£̂_5*&

%RE-  ̂ I
Pour changer, une semaine gastronomique

pleine de surprises

Café-restaurant Central §11
Martigny

Tél. 026/2 11 86 [||,

¦k du 25 octobre au 11 novembre I mm

r il n'y a plus }
de fumier !
mais moi...
c'est tout naturelj 'ai

HUMATiNE
fertilisant naturel

| Demande! HUMATINE i voue .ournluour habituel |
Importateurs pour la Suisse :

MARGOT FRÈRES S.A., 1800 VEVEY, (021) 51 12 62

. Tél.



LIGUE NATIONALE A

Sierre - Genève-Servette 6-2 (4-0 1-0
2).

Classement
1. Chaux-de-Fonds 6 5 10  40-13 11
2. Berne 6 5 0 1 33-13 10
3. Sierre 6 5 0 1 24-18 10
4. Genève-Servette 6 2 1 3  23-24 5
5. Ambri-Piotta 6 2 1 2  21-18 5
6. Kloten 6 1 1 4  13-31 3
7. CP Zurich 6 1 0  5 12-27 2
8. Langnau 6 0 2 4 10-28 2

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

Martigny 1- Villars 3-6 (0-2 2-2 1-2)

Classement
1. Lausanne 6 4 11 35-17 9
2. Viège 6 4 11 33-22 9
3. Fribourg 6 3 1 2  30-29 7
4. Villars 6 3 1 2  24-16 7
5. Fleurier 6 2 2 2 22-22 6
6. Neuchâtel 6 2 1 3  22-37 5
7. Forward 6 1 1 4  17-30 3
8. Martigny 6 10  5 22-32 2

Groupe Est

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

Classement
1. Lugano 6 5 0 1 35-15 10
2. Bienne 6 5 0 1 29-21 10
3. Bâle 6 3 12 36-36 7
4. Davos 6 3 0 3 31-21 6
5. Arosa 6 3 0 3 24-27 6
6. Kuesnacht 6 1 1 4  22-37 3
7. Olten 6 1 1 4  22-24 3
8. Thoune 6 1 1 4  19-37 3

Victoire justifiée de Villars
MARTIGNY - VILLARS 3-6 (0-2 2-2 1-2)

teurs au terme du second tiers, les Marti-

Martigny : Michellod ; Svoboda - Vallot-
ton ; Fellay - Dayen ; Gassner - Fyacand -
Berra ; Bovier - Udriot - Grenon ; Salva-
tore - Baumann - Gaillard ; Monnet.

Villars : Croci-Torti ; Giroud - Bartel ;
Gallaz - Heiz ; Riedi - Chappot - Croci-
Torti ; Croci-Torti - Brignier - Nozon ;
Mariétan - Pochon - Zbinden ; Cossetto.

Arbitres : Fatton et Ungem'â'cht. 800
spectateurs, glace rugueuse.

Buts : 14= Chappot, 16' Bartel, 25' Fya-
cand, 26' Crocii-Torti, 29' Brugnier , 37'
Gassner, 51' Pochon, 52' Fyacand , 58'
Croci-Torti.

Pénalités : 2 fois 2' à Villars, 2 fois 2' à
Martigny, 1 fois 5' à Michellod et 1 fois 5'
à Riedi.

Villars a obtenu hier soir deux nouveaux
points de belle façon à Martigny. Dévelop-
pant un jeu d'équipe plus intensif et
surtout plus viril que leurs adversaires, les
Chablaisiens se sont affirmés déjà lors du
premier tiers-temps, grâce surtout aux
grossières erreurs de la défense octodu-
rienne. En effet, Villars ouvrit le score,
alors qu'il était en infériorité numérique ; il
creusa ensuite l'écart par Bartel , laissé
absolument seul et qui , sous le regard des
défenseurs statiques, portait le score à 2-0.
Dans la seconde période, Martigny tenta de

se ressaisir, mais en vain. 11 faut préciser
que Villars alignait pour la première fois sa
formation au complet, avec le retour de
Gallaz, toujours aussi incisif mais aussi
hargneux et que l'individualité en la per-
sonne d'Yves Croci-Torti , en grande forme,
pesa lourd dans la balance finale. La
maraue avant nasse à 4 à 2 nour les visi-

gnerains ne se firent aucune illusion pour
l'ultime période. Malgré quelques sursauts ,
ainsi qu'un solo de classe de Fyacand , qui
apporta le troisième but à la 52' minute, ce
fut tout du côté valaisan. Bien peu pour
tenir tête à une formation décidée à
retourner dans son fief avec le total de
l'enjeu. Villars rejoint ainsi le peloton de
tête au classement. Quant à Martigny, les
affaires se gâtent, mais rien n'est perdu. Il
manque un vrai patron de la défense, et
avec une meilleure discipline , nous som-
mes persuadés que Martigny peut offrir
une résistance valable. Nous pensons tout
spécialement à Neuchâtel qui lui rend visi-
te samedi, et surtout à Forward deux se-
maines après. Cette cinquième défaite per-
mettra au sein des dirigeants de repenser le
problème défensif qui , hier soir, a fait tota-
lement défaut.

Set

CE SOIR A 20 H. 15: MATCH
CAPITAL ENTRE SION ET MONTANA

Depuis le début du championnat, le
HC Sion a démontré certaines pré-
tentions de vouloir reconquérir sa place
en ligue nationale. Toutefois, nous n'en
sommes pas encore là et ce soir, sur la
patinoire du Vieux-Stand, l'équipe
sédunoise subira un nouveau test face à
un adversaire très valable, le HC Crans-
Montana. Sion invaincu, après trois
matches, affrontera ce derby valaisan
avec la volonté de vaincre qui l'anime
depuis le début de saison. La formation
du Haut-Plateau a démontré d'excel-
lentes dispositions, et nous sommes
persuadés qu'elle sera un adversaire
redoutable pour le leader actuel du

Karin Iten 3e au
Richmond Trophy

Le traditionnel Richmond Trophy de pa-
tinage artistique s'est achevé à Londres par
la victoire de la Hollandaise Diane de
Leeuw. La jeune Zurichoise Karin Iten (16
ans) qui était en tête à l'issue des figures
imposées a comme prévu perdu du terrain
au cours de son programme libre et a fina-
lement dû se contenter de la troisième
place.

Classement final :
1. Diane de Leeuw (Ho), chiffre de place

8/254.14 points ; 2. Maria McLean (GB)
29/242,11 ; 3. Karin Iten (S) 32/241,54 ; 4.
Donna Arquilla (EU) 32/240,80 ; 5. Gerti
Schanderl (All-O) 33/240,95 ; 6. Anette
Poetsch (All-E) 38/240,60.

groupe 4. Il y a quelques semaines,
Serrières nous apparaissait comme un
favori, depuis il semble que les équipes
valaisannes dominent facilement. Pour
Sion, il s'agit de passer victorieusement
le cap Crans-Montana. Afin d'y par-
venir, un appel est lancé au public pour
qu'il vienne encourager la jeune équipe.
Un soutien moral peut être détermi-
nant. Alors tous au Vieux-Stand, ce soir
à 20 h. 15.

LA DEVISE DU HAUT-PLATEAU :
VAINCRE... OU GAGNER !

A la veille de disputer un match im-
portant contre le HC Sion , l'entraîneur
du HC Crans-Montana nous confie ses
impressions sur le début de ce cham-
pionnat de 1" ligue :

«Deux déplacements à l'extérieur : 4
points. Le bilan est réjouissant , le mora l
des joueurs excellent, la condition phy-
sique est bonne, le système de jeu s'est
amélioré , tous les joueurs sont dispo-
nibles.

Jamais deux sans trois. Le HC Crans-
Montana disputera son match pour
remporter les deux points. Vaincre à
tout prix, non, car une saison ne se joue
pas sur un seul match , mais rechercher
la victoire en présentant un bon specta-
cle, en pratiquant un hockey mo-
derne ».

• Matches amicaux : CP Berne-Thoune ,
7-5 (1-0 3-4 3-1) - Zoug-Lugano 7-1 (2-1
3-0 2-0). - Ambri Piotta-Bolzano 10-3 (2-3
4-0 4-0.
• Lausanne-Bienne 2-3 (2-1 0-1 0-1).

^Yi____l ** _¦ ¦¦_» ' ¦ ¦ ' ¦ m- ¦' V  ̂ P___ - _»
^WÉ^MdtfH

SIERRE - GENÈVE-SERVETTE 6-2 (4-0 1-0 1-2)
Sierre : Meuwly : Oggier-Henzen ; Zen- régularité d'un Imhof qui ne manque DE MEILLEURE QUALITE

hausern-J-Cl. Locher ; N. Mathieu-R. Ma- jamais d'apporter sa contribution aux
thieu - J-J . Debons ; Dondainaz-Imhof- côtés d'un Brière brillant. Le mérite d'un dernier tiers plus
Brière ; Herzog-K. Locher-Schroeter. Cependant la tâche des hommes de animé revient encore aux Sierrois,

Genève/Servette : Clerc : Christoffel- Vanek a été grandement facilitée par même si Pousaz et Henry rectifièrent
_ _ «„

e 
V P 

ettl0l;Le",!11 ,°".; , ^nffod • la faiblesse de leur adversaire. Cette légèrement le score final.Cusson-C. Pargaetzi-Fnedench Giroud- ... . . . „ , , ,. v, «. . « . ... , -.¦ , . . , „
Henry-Pousaz ; Johner-Uttinger- Jenny ; JMHMM de laquelle seul le gardien En effet, a la 4 J.-Cl. Locher et J. -J.
Blauenstein. Clerc émergea a plusieurs reprises fut Debons se présentèrent seuls devant

RIIK • i* f i _ _ c  • q> R Maiii i p n un in« doublée d'un autre élément. Il s'aeii Clerc mais les deux fois il fallut se
Imhof 2-0. 18' N. Mathieu 3-0. 19' Brière de l'énervement qui s'empara notam- contenter de l'émotion. Si le premier
4-0. ment de l'entraîneur Cusson dès le but genevois tomba à la régulière, le

2' tiers : 15' Schroeter 5-0. début du second tiers. Dès cet instant, second par contre bénéficia de l'ex-

^M '̂ f fi^ 
P°USaZ 51 10 

Henry 
5 2  Genève-Servette sombra et Sierre pulsion de K. Locher. Mais deux

..I 1 ° V • . c - e n'eut aucune peine à vivre sur son minutes plus tard Imhof - encore -Notes : patinoire de Sierre. Spectateurs : F ,.. - .. _ ,._ ._ . , „„ „.
2800. Arbitres : MM. Mathis et Meury. avance- kbfralt définitivement le HC Sierre

Genève/Servette est au complet tan- V̂  pouvait craindre un éventuel rap-
dis que Sierre se passe des services de ' - '• ' prochement du score par les Gene-
bayer (malade) et J-B. Debons (blessé). DEUX BUTS EN UNE MINUTE vois.

Pénalités : 4-5. Notons encore que durant ce der-
Fait particulier : A la 3' minute du se- La première ligne sierroise trouva nier tiers Cusson avait complètement

cond tiers J-Cl. Locher est secoué dure- un magnifique écho dans la suivante modifié ses lignes. II avait associé
ment par Cusson contre la bande. Il fut où Brière et Imhof s>entendirent par- Giroud - Blauenstein - Jenny, puis
lement '" '̂  " 

minU,e  ̂ îtement. Cela nous valut une mise Johner - Friederich - C. Pargaetzi et
au point immédiate. En l'espace d'une lui-même prenait place entre Henry et

En l'espace de 20 minutes, l'équipe minute (10e), R Mathieu sur passe de Pousaz. Tout cela n'apporta pas la
de l'entraîneur Vanek, sans exploit J.-J. Debons d'abord, puis Imhof sur solution d'une énigme que Sierre
extraordinaire mais d'une manière ap- un travail préparatoire très minutieux détenait en seigneur hier soir,
pliquée, a démontré que la « plai- de Brière, portèrent le score à 2-0. J. Mariéthoz.
santerie » du 16 octobre ne se repro- ' .
duirait pas à Graben. Bon lors de l'expulsion de Dondai- W^ _̂m ŝs____M«ssra8__lMJB8_88_S_l_I

La première fois , sous la pluie , les naz (10e), Meuwly refusa toute con- K si/_*T_i y_ li. !» _M___ A '1
duirait pas à Graben. Bon lors de l'expulsion de Dondai- I;y:syoâ;̂ _3B_«_4^^La première fois, sous la pluie, les naz (10e), Meuwly refusa toute con- .Yj__ _ ly *  J*l|fll V_____
Genevois, qui avaient dû évoluer à cession à l'adversaire. A la 13e, l'ex-
trois arrières seulement, laissèrent une cellent gardien Clerc en fit de même
bien meilleure impression. Hier soir, lorsque Lentillon et Conne quittèrent Dernière heure
même en ayant récupéré ses deux dé-
fenseurs Bettiol et Briffod, l'équipe de
Cusson n'a réagi que durant le dernier
tiers, alors que depuis bien longtemps
le match avait basculé en faveur des
Valaisans.

Si les choses se sont précipitées
dans cette rencontre, on le doit tout
d'abord au sérieux apporté par la for-
mation de Vanek qui se consacra à
l'essentiel, c'est-à-dire à confectionner
une victoire qui, après 20 minutes de
jeu, ne faisait plus de doute.

Ce très beau succès sierrois vient
avant tout de la belle performance
réalisée par la ligne des Mathieu et
J.-J. Debons. Il vient également de la

la glace à tour de rôle. En deux minu-
tes, à la fin de ce premier tiers, N.
Mathieu et Brière fixèrent le résultat à
4-0.

A SE POSER DES QUESTIONS

Le second tiers-temps par contre fut
franchement mauvais. L'accrochage
entre J.-Cl. Locher et Cusson démon-
trait que l'entraîneur genevois deve-
nait même mauvais perdant. Nous
dirons même mauvais joueur puisqu'à
la 10e il fut incapable de conclure en
se présentant seul devant Meuwly.
C'est au contraire Sierre qui augmenta
son avance d'une unité par Schroeter.

UN PIONNIER DE MACOLIN
NOUS A QUITTES

L'ancien géomètre officiel de la ville
de Bienne, M. Félix Villars , qui s'en est
allé au grand âge de 97 ans, fut , lors du
choix comme Macolin en tant que siège
de l'école fédérale de gymnastique et de
sport, le plus précieux conseiller de feu
le maire Guido Muller.

Des centres sportifs naissent un peu
partout. Après les centres sportifs de
Vottis (Saint-Gall) et de Villars - le
grand centre de la fameuse station des
Alpes vaudoises qui couvre une surface
de 280 m 2

LE SPORT COMME MOYEN
DE PREVENTION

Dans tous les milieux sportifs suisses,
notamment à Macolin , on attend avec
un vif intérêt le symposium que l'Asso-
ciation suisse des maît res de gymnas-
tique et de sport organisera les 16 et 17
novembre prochains , à Zurich , au cours
duquel plusieurs personnalités du corps
médical s'occuperont du problème du
« sport comme moyen de prévention
des maladies de notre civilisation ».
Une démonstration d'un programme
d'entraînement, de l'éducation physique
dans les écoles est également prévue.

MÊÊk%Vk

Le beau travail préparatoire de Brière
(invisible sur notre photo) n'a pas été
gâché par Didi Imhof qui saute de joie
après avoir battu Clerc p our la seconde
fois. (Photo Varonier).

L'URSS refuse
de jouer au Chili

Est-ce son dernier mot ?
Par télégramme, la Fédération soviétique

de football a informé la FIFA que son
équipe nationale ne jouerait pas son match
retour de coupe du monde contre le Chili à
Santiago, le 21 novembre prochain.

La Fédération indique notamment dans
son télégramme : « La décision de la FIFA
de faire jouer ce match à Santiago ne peut
être acceptée par la Fédération soviétique
de football.

C'est la raison pour laquelle il a été dé-
cidé à l'unanimité de ne pas jou er au Chili.
La Fédération soviétique regrette que la
FIFA s'en soit tenue strictement aux règle-
ments et qu'elle ait décidé de ne plus
revoir sa décision ».
• Selon l'article 22 du règlement de la
coupe du monde, toute équipe qui ne se
présente pas à un match est déclarée
battue par forfait, sauf dans un cas de for-
ce majeure admis par le comité d'organi-
sation. En outre, une telle équipe ne peu!
participer à l'édition suivante de l'épreuve.

Varga engagé
à Ajax Amsterdam

Le Hongrois Zoltan Varga a signé un
contrat de deux ans avec Ajax Amsterdam.
Il avait été impliqué, tout comme Steffen-
hagen, engagé récemment par le club hol-
landais, dans une affaire de corruption
avec Hertha Berlin. La Fédération néerlan-
daise a décide que Varga ne sera pas auto-
risé à jouer avant la fin de la présente
saison.
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« Pendant les vacances , nous étions si occupées que nous
avions à peine le temps d'échanger un mot et ces allées et
venues en voiture nous fa tiguaient beaucoup. Les enfants sont
censés vous garder jeunes », reprit Fanny. « Je sais qu 'à la fin
des vacances je me sentais souvent vieillie , fourbue. Nous nous

critiquions mutuellement , chacune derrière le dos de l'autre ,
mais si l'une de nous était malade, ou avait des ennuis nous
trouvions tout naturel de lui venir en aide. Nous étions presque
des sœurs et c'est pourquoi... » Fanny s'interrompit. « Anthea oc-
cupait la situation la plus importante », reprit-elle. « Tu as pu le
voir quand tu tournais le film dans le parc de la Grande
Maison. » On appelait toujours le parc de Whitcross la « Grande
Maison. » « Anthea allait au Palace , faisait des choses que les
autres ne pouvaient pas se permettre . Margot était la plus intel-
ligente et la plus sophistiquée. Elle s'y connaissait vraiment en
théâtre et en films. »

« Dieu me protège ! » dit Rob.
« Charmian avait une langue acérée. Pam était adorable.

Tout le monde l'aimait. »
« Pas toi ? »
« Je gardais mes distances, même à cette époque-là », dit

lentement Fanny. « j 'étais plus réservée. Peut-être parce que je
devais faire pas mal de choses par moi-même, étant donné les
fréquentes absences de Darrell. J'allais généralement sans lui à
nos réunions. En outre, je ne présentais aucun intérêt. Tout le
monde savait tout sur moi et je suppose que je ne pensais pas
souvent à moi. Non pas par vertu », dit-elle à Rob. « Simplement
parce que je n'ai eu aucune raison de penser à moi jusqu 'au
moment où... »

Elle avait perdu cette indifférence à l'égard d'elle-même. A
présent, elle se regardait constamment dans la glace, non point
tant peut-être par vanité que poussée par un étonnement émer-

veillé. « J'ai quarante-trois ans. J'ai trois enfants , dont une fille
presque adule. Ma taille ne reprendra jamais plus sa sveltesse.
J'ai des rides au coin des yeux » - elle aurait pu appeler cela des
pattes d'oie, - mais, « ce sont des rides », dit Fanny, courageuse-
ment, coupant court aux illusions. « Mes yeux ressemblent
encore à ceux de Caddie , mon nez est droit et mon teint a gardé
sa fraîcheur , grâce à ce que Margot appellerait une vie d'in<
nocence ; mais je suis corpulente, ma bouche est trop large, et
mon front aussi est large plutôt que haut , ce qui serait censé
dénoter le manque d'intelligence » - lady Candida l'affirmait
souvent - « et je n 'ai aucune prestance », mais, « Je t'ai vue dans
la boutique de ton village », dit Rob, « et je t'ai trouvée
délicieuse. »

Dans la bouche de Margot, le terme eût été péjoratif , mais
Rob entendait cela au sens où une bonne pomme est délicieuse ,
délicieuse et saine.

« Tu es le genre d'épouse qu 'il me faut », dit Rob.
« Mais tu aurais pu trouver quelqu 'un d'excitant. »
« Mon travail est excitant. J'ai besoin de repos. »

PATINOIRE DE SION

MERCREDI
7 novembre
à 20 h. 15

a^ û Œïu
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avoir de résistantes...

à prix légers
Elles s'appellent ERLAU.
On les trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité sûre
Représentation générale: # de pr jx j mbattab|es

BC _ __ ___ «d'un conseil de spécialiste.
m m̂mÊmWÀW'̂ . Quatre modèles «tourisme», à différents prix.
société coopérative Choisissez la sécurité des garagistesd achat de I UPSA „._ _i:_ . „___ _.».„_«
Berthoud - Genève - professionnels...
Lausanne pour faire front a I hiver avec ESA.

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

SECTION DU VALAIS DE L'UNION PROFES-
SIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE
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Fnbourg-Olympic connaît aeja l am-
biance des coupes d'Europe. En 1971
par exemple il rencontrait en 8" di
finale les Belges de Bus-Fruit Lierre
Voici le Fribourgeois Egger (devant) op-
posé à Van Herzele. Fidèle à sa politique de décentralisation

- la boxe ne fait plus guère recette dans les
grandes villes - l'organisateur romain
Rodolfo Sabbatini continue à axer ses
principaux efforts sur les « places » de pro-
vince où le pugilisme jouit d'une plus
grande popularité.

C'est sur le ring du théâtre Ariston de
San Remo que se disputera mercredi soir
le championnat d'Europe des poids
moyens entre le noir britannique Bunny
Sterlin et le champion d'Italie Elio Calca-
brini pour la succession du Danois Tom
Bogs passé chez les mi-lourds.

Les cinq coupes européennes (mes-
sieurs et dames) débuteront cette se-
maine sans la participation des clubs
israéliens, égyptiens et soviétiques à la
suite de la décision de la FIBA de
« délier les clubs égyptiens et israé-
liens de leurs obligations » en raison
des événements du Proche-Orient.
Leurs adversaires sont donc automa-
tiquement qualifiés pour le tour
suivant, c'est-à-dire les 8" de finale.

Quatre formations sont concernées
par cette décision : Gezira Le Caire
(coupe des champions), Betar Jérusa-
lem (coupe des coupes), Happel Jéru-
salem et Maccabi Remat-Gan (coupe
Korac). Maccabi Tel Aviv est qualifié
directement pour les 8" de finale de la
coupe des champions et il est possible
que cette équipe soit « repêchée »
dans la mesure où elle ne sera appelée
à jouer que fin novembre.

Les clubs soviétiques, eux, se sont
absentés à la demande de leur fédéra-
tion pour mieux préparer les grandes
compétitions dont les championnats
du monde et les Jeux olympiques.
Déjà durant la saison qui avait pré-
cédé les J.O. de Munich, les forma-
tions russes n'avaient pas joué en
coupes d'Europe. La saison dernière,
CSCA Moscou avait atteint la finale
de la coupe des clubs champions alors
que Spartak Leningrad avait remporté
la coupe des vainqueurs de coupe.
Coté fiminin , les deux formations
russes avaient triomphé en finale :
Daugawa Riga (coupe des clubs
champions) et Spartak Leningrad
(coupe des vainqueurs de coupe).

Des quatre formations suisses enga-
gées, seule l'équipe féminine du BC
Nyon a déjà disputé son match aller
de la coupe féminine des clubs cham-
pions. Les Nyonnaises ont perdu

Sterling, qui tenta déjà sa chance le 20
décembre 1971 au palais des Sports de
Paris où il fut mis k.o. au 14' round par
Jean-Claude Bouttier alors qu 'il menait aux
points, partira assez nettement favori. Pro-
fessionnel depuis 1966, c'est un boxeur au
métier consommé (26 ans) et il a rencontré
au cours de sa carrière plusieurs des meil-
leurs moyens mondiaux : Tom Bogs, le
Cubain Luis Manuel Rodriguez, qu'il a
tous deux battus aux points et l'Australien
Tony Mundine qu'il contraignit une fois au
match nul (21 janvier 1971 à Sidney) avant
de s'incliner sur blessure au 15e round au

50-57 chez elles et se rendront le Kolejliler Ankara , qui devait affronte r
11 novembre à Alost (Belgique) pour Betar Jérusalem , est qualifié pour les 8" de
le match retour. Voici l'ordre des ren- finale.
contres du premier tour : I ~~. " ~ ~

Chamberlain et son livre
Coupe des clubs champions :

aller le 8.11 - retor le 15.11.1973

USC Heidelberg (All-O) - Sporting Club
Lourenço-Marques (Mozamb.) ; Fribourg
Olympic (S) - Real Madrid (Esp) ; Csepel
SC (Hon) - Partizan Tirana (Alb) ; Lewi's
Aerdenhout (Ho) - Boroughmuir Edim-
bourg (Eco) ; Solna IF (Sue) - Avenue
Epping (Ang) ; Radnicki Belgrade (You) -
AE Steinsel (Lux) ; SFD Academik Sofia
(Bul) - USM Berkane (Mar) ; Turun Turku
(Fin) - Dukla Olomouc (Tch) ; Teknik
Istamboul (Tur) - Racing Ford Anvers
(Be) ; GKS Gdansk (Pol) - Panathinaikos
Athènes (Grè).

Maccabi Tel Aviv, Dynamo Bucarest et
l'AS Berck (Fiance) sont qualifiés directe-
ment pour ies 8" de finale, où ils affronte-
ront respectivement les vainqueurs de Aer-
denhout - Boroughmuir Edimbourg,
Teknik Istamboul - Racing Ford Anvers et
GKS Gdansk - Panathinaikos Athènes
ainsi que ITJBSC Vienne qui devait ren-
contrer Gezira Le Caire. Ignis de Varese,
tenant du trophée, est directement qualifié
pour les quarts de finale.

Coupe des vainqueurs de coupe :
aller le 7 novembre.

Retour le 14 novembre

La Sacla Turin (It) - Pregassona (S) ;
Royal Bruxelles (Be) - IFK Helsingborg
(Sue) ; Embassy Bromley (Ang) - Spartak
Brno (Tch) ; Paisley BC (Eco) - Spartak
Marner (Lux) ; Helsingin Kisa (Fin) -
Steaua Bucarest (Rou) ; Munier Wels (Aut)
- Ryad Athletic Casablanca (Mar) ; Spor-
ting Lisbonne (Por) - Estudiantes Madrid
(Esp) ; Slask Wroclaw (Pol) - Alsace de
Bagnolet (Fr) ; Etoile Rouge Belgrade
(You) - MAFC Budapest (Hon) ; Olympia-
kos Athènes (Grè) - CSCA Sofia (Bul).

cours de la revanche le 14 avril 1971 à
Brisbane.

Robuste et puissant, le champion d'Italie
Elio Calcabrini, sparring-partner préféré de
Carlos Monzon lorsqu'il s'entraîne à Rome,
se voit offrir à 27 ans la chance suprême
d'une carrière jusqu 'à présent assez terne.
Il peut poser des problèmes à son rival
surtout en fin de combat grâce à sa puis-
sance supérieure. Mais il serait bien
étonnant qu'il parvienne à empêcher le
Jamaïcain de s'emparer d'une couronne
qu'il convoite déjà depuis longtemps.

Le livre autobiographique du célèbre
joueur noir américain Wilt Cham-
berlain a déclenché une véritable f u reur
et un torrent de critiques et de contro-
verses parmi la communauté noire aux
Etats-Unis. Dans ce livre intitulé
« Wilt : j ust like any other seven foot
black millionaire who lives next door »
(Wilt : tel que n'importe quel autre mil-
lionnaire noir de 2 m 13 qui est votre
voisin », Chamberlain a écrit qu 'il pré-
férait la compagnie des femmes blan-
ches à celle des noires car ces dernières
« n'ont pas mon expérience, ni ma
sophistication ».

Depuis la publication du livre, le
mois dernier, une avalanche de lettres
de protestations parvient tous les jours
à son éditeur « Mac Millan », lui
demandant de supp rimer ce passage. De
leur côté, les journaux et les stations de
radio de la région de Philadelphie, d'où
Chamberlain est natif, critiquent dans
des termes très acerbes les écrits de la
grande vedette locale.

Par ailleurs plusieurs organismes
féminins importants, tels que le « New-
York Club of the National Association
of Negro Businesswomen » ou le
« Professionnal women's negroes
Clubs » ont demandé à leurs membres
de boycotter le livre ainsi que les
matches de championnat que livre
Chamberlain avec son équipe pro-
fessionnelle de San Diego.

Mais il semble que ces boycottages
n 'ont aucun effet sur l'ouvrage car,
selon son éditeur, le livre connaît un
succès de vente de plus en plus grand.
Il figure parmi les dix rneilleurs best-
sellers du mois.

Ilie Nastase vainqueur
du grand prix 1973

Comme l'an passe, Illie Nastase a rem-
porté le grand prix de la Fédération inter-
nationale de tennis à l'issue du tournoi de
Paris où il a battu en finale l'Américain
Stan Smith. Le Roumain, bien qu 'il reste
une épreuve à disputer, ne peut plus être
rejoint au classement annuel qui est actuel-
lement le suivant :

1. Ilie Nastase (ROU) 573 p;  2. Tom
Okker (HO) 398 ; 3. John Newcombe
(AUS) 392,5; 4. Manuel Orantes (ESP)
3363 ; 5. Jan Kodes (TCH) 295 ; 6. Jimmy
Connors (EU) 273 ; 7. Stan Smith (EU)
229 ; 8. Nikki Pilic (YOU) 190 ; 9. Jaime
Fillol (CHI) 181 ; 10. Raul Ramirez (MEX)
1763.

Loterie
olympique
à Montréal

Tout en contribuant à financer les
JO d'été de Montréal en 1976, les
acheteurs de billets de la loterie olym-
pique du Canada pourront remporter
avec 10 dollars le gros lot de un million
de dollars disponible immédiatement et
non imposable.

M. Julien Cote, directeur général de
la loterie, a exposé le détail du fonc-
tionnement de cette entreprise. D'ici à
1976, il y aura 6 tirages, dont 6 gros lots
et six fois neuf autres grands prix allant
de 25 000 à 500 000 dollars , tous
exemptés d'impôt.

Société sans but lucratif à charte
fédérale, la corporation de la loterie
olympique du Canada a été autorisée
par le Parlement fédéral canadien.
Toutes les provinces à l'exception du
Manitoba , du Saskatchewan et de la
Colombie britannique, ont déjà autorisé
la vente des billets sur leur territoire. M.
Cote espère encore que ces trois pro-
vinces se rallieront aux autres.

Chacune des provinces participantes
recevra 5 % des revenus bruts perçus
chez elle et ces fonds seront consacrés
au sport amateur. L'ensemble des pro-
fits de la loterie iront au comité orga-
nisateur des J.O. afin de contribuer au
financement de cette entreprise.

La loterie olympique utilise un
système de tirage électroni que qui s'ins-
pire du programme suédois. Un vaste
réseau de distribution sera mis sur pied
dans chaque province. Les organisa-
teurs s'attendent cependant à une forte
vente par la voie postale pendant la
première année.

Les ipes d'Europe de football
Olympique Marseille et Liverpool éliminés
L'OM DE MARSEILLE ÉTRILLÉ

PAR COLOGNE PAR 6 A 0
Vejle BK-Celtic

Glasgow, 0-1 (0-1)

Il a fallu une dizaine de minutes au FC
Cologne pour combler son handicap du
match aller contre l'Olympique Marseille,
en coupe de l'UEFA. Le reste ne fut vrai-
ment qu 'une formalité pour les Allemands ,
qui se sont finalement imposés par 6-0
après avoir mené au repos par 4-0.

Dominés dans tous les compartiments
du jeu , les Marseillais n'ont que très rare-
ment été dangereux pour le gardien du FC
Cologne. Ils furent contraints de se défen-
dre 90 minutes durant. En fin de rencontre,
lorsque les Allemands, assurés de leur qua-
lification , ralentirent l'allure, les Marseil-
lais, découragés, ne parvinrent pas à

s'organiser et ils ne furent jamais en me-
sure de sauver l'honneur.

Le score fut ouvert dès la T minute par
Flohe. Trois minutes plus tard , Mueller ins-
crivait le N° 2. Les deux équipes se retrou-
vaient ainsi à égalité (Marseille l'avait em-
porté par 2-0 à l'aller). En fin de première
mi-temps, le score passa brusquement à 4-
0 par l'intermédiaire de Mueller (39') et
d'un penalty transformé par Overath (41°).
Dès la reprise, les Allemands portèrent leur
avance à 5-0 par Lohr, sur un service de
Mueller (48e). Le score fut complété à la
58' minute par Lohr, auteur donc de deux
buts, tout comme Mueller.

Devant 19 000 spectateurs, les cham-
pions du Danemark du Vejle BK n'ont pas
été loin de réussir la sensation des hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe des
champions. Aussi mal inspirés qu'au match
aller au Parkhead de Glasgow, les Ecossais
durent se contenter du seul but marqué par
Lennox après 35 minutes de jeu. Jusqu 'à la
fin, malgré une constante domination, ils
restèrent à la merci d'une contre-attaque
des Danois. Par leur rapidité, ces derniers
posèrent des problèmes aux champions
d'Ecosse qui, il est vrai , évoluèrent de fa-
çon trop monocorde en attaque pour
tromper plus souvent une défense parti-
culièrement habile à se regrouper.

A l'aller, Vejle avait obtenu le match nul
(0-0) et c'est donc grâce au seul but de
Lennox que le Celtic Glasgow obtient sa
qualification.A PROPOS DU MATCH CHILI-URSS

«Nous nous occupons de sport
et non de politique »

M. Abilio d'Almeida, vice-président de la
FIFA représentant l'Amérique du Sud, s'est
montré surpri s par la décision des diri-
geants soviétiques de tenter de mettre en
doute l'inspection faite à Santiago du 23 au
25 octobre en compagnie de M. Kaeser
(Suisse) , secrétaire de la FIFA.

M. d'Almeida a affirmé s'être longue-
ment promené dans la capitale chilienne ,
avoir quest ionné des sportifs et des diri-
geants locaux ainsi que l'ambassade bré-
silienne tandis que M. Kaeser se livrait à la
même enquête de son côté.

Les deux représentants de la FIFA ont
pu visiter le stade national sans guide et
même s'entretenir avec les prisonniers qui
s'y trouvaient réunis pour identification et
tri avant de recevoir l'assurance de l'amiral

Carpara, ministre de la défense que le
stade serait rendu à la fédération chilienne
au plus tard dix jours avant la rencontre.

« Nous nous occupons de fpotball et non
de politique. A nos yeux , tant Santiago que
le stade national sont à même d'accueillir
d'ores et déjà sans problème une rencontre
éliminatoire de la coupe du monde », a
conclu le représentant sud-américain.

Pour sa part Luis Alamos, l'entraîneur
de l'équipe du Chili, a retenu les joueurs
qui devraient disputer le match contre
l'URSS le 26 novembre. Malgré la décision
de la fédération soviétique de refuser de
jouer à Santiago, la FIFA a maintenu ses
positions et l'équipe chilienne poursuit
actuellement ses préparatifs en vue de cette
confrontation.

Les résultats de la soirée
• Seizièmes de finale de la coupe de
l'UEFA matches retour :

Fortuna Duesseldorf-Admira/W acker
Vienne, 3-0 (3-0). Fortuna Duesseldorf est
qualifié sur le score total de 4-2.

FC Cologne-Olympique Marseille 6-0 (4-
0). FC Cologne est qualifié sur le score to-
tal de 6-2.

• Huitième de finale de la coupe des
champions, match retour : Vejle BK-Celtic
Glasgow, 0-1 (0-1). Celtic Glasgow est
qualifié sur le score total de 1-0.

• Coupe d'Europe des champions :
Liverpool-Etoile rouge Belgrade, 1-2 (0-0).
Etoile rouge est qualifié sur le score total
de 4-2.

Coupe d'Europe :
Neuchâtel - Olympia

Ljubljana 114-127
(63-71)

A Neuchâtel, en match aller du premier
tour de la coupe Koiac, Olympia Ljubljana
a battu Neuchâtel-Sports par 127-114 (mi-
temps 71-63). Le match retour aura lieu le
13 novembre à Ljubljana.

Dans ce match placé sous le signe de
l'offensive, les Neuchâtelois ont brillam-
ment défendu leur chance. Ils ont souvent
enthousiasmé les 1000 spectateurs présents.
Il faut dire cependant que les Yougoslaves
ont grandement contribué à la réussite du
spectacle.

Le match débuta très fort et, à la 8' mi-
nute, les Neuchâtelois menaient par 25-24.
Les Yougoslaves renversèrent alors la
situation pour mener de six points à la
10' minute et de 10 points à la 14e. Après
la pause, les Neuchâtelois maintinrent
longtemps l'écart à1 une dizaine de points.
Après la sortie pour cinq fautes de Bûcher ,
de Reichen et de Woytowicz (12' minute),
ils firent appel à leurs réservistes Schaller et
Lehner, ce qui ne les empêcha pas de
résister longuement avant de concéder un
retard de 13 points en fin de match.

NEUCHATEL-SPORTS : Pizzera (0),
Reichen (0), Zakar (24) , Schaller (4), Oso-
wiecks (2), Bûcher (6), Lehner (6), Spole-
tini (0) , MacLaughlin (32) et Woytowicz
(40).

m
RC La Côte -

RC Monthey 3-12 (3-4)
Monthey : R. Bugnat - W. Clerc - Scessa

- R. Gischig - Piralla - Hutton - Imesch -
Marmillod - Larigaldie - Udriot - Rard -
Rausis - Juillerat - Mercuri.

Marqueurs : Larigaldie (un essai :4  p.) ;
Udriot (un essai : 4 p.) ; Gischig (un essai :
4 p.).

Monthey a remporté une nouvelle et
nette victoire face au RC La Côte dans des
conditions qui ne se présentaient pourtant
pas sous les aspects les plus favorables. La
grippe et le service militaire ayant passé
par là, l'équipe visiteuse se voyait privée de
quatre titulaires et dans l'obligation de
jouer sur un terrain trop petit qui avanta-
geait l'équipe recevante.

Le RC montheysan connut quelques dif-
ficultés devant une équipe vaillante mais
ignorant par trop certaines règles essen-
tielles du rugby et intervenant parfois avec
une sécheresse excessive.

Placé dans des conditions inhabituelles ,
le RC Monthey ne sut pas utiliser l'arme
principale, le plaquage aux jambes , lors-
qu'il s'agit de se défendre. L'entraîneur
veillera à corriger ce défaut. Des actions de
valeur il y en eut pourtant. Preuve en est
celle qui amena le dernier essai où pas
moins de dix joueurs touchèrent la balle
avant que Gischig ne le réussit.

Après six journées de championnat , trois
équipes se partagent la tête du classement
avec treize points : Monthey, Uni-
Lausanne et Hermance, cette dernière avec
un match en moins.

Le prochain week-end , Monthey se
déplacera en terre tessinoise où un match
tout aussi incertain l'attend.
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llV Î  ̂ ____T ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ŝ/M '' £tê2Zgm lÊïïk
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ï̂S ŝ_ ï̂s -̂̂ ^5âiy2E V Grisaille. Le ciel fait
mmé î!^'"̂
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Action don du sang
Vendredi 9 novembre 1973
dès 17 h. 30
salle de gymnastique

Isérables

Grâce à votre bonne volonté , le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans. en bonne santé, peut donner de son
sang.

Section des samaritains Laboratoire central
Isérables Service de transfusion CRS

VOICI la Passât.
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début
d'une nouvelle génération d'automo-
biles. Notre patience trouve enfin sa
récompense. La Passât ouvre l'ère du
futur en matière de technique, d'es-
thétique et de conduite.

La voiture de demain sort d'usine.
Essayez son puissant moteur refroidi
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé-

Sierre : A. Antille, Garage
Sion : A. Antille, Garage Olympic
Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Y. Carrupt, Garage des Plantys
Martigny : J. Gautschi, Garage Central
Le Châble : L. Bessard, Garage de la Vallée
Orsières : G..Lovey, Garage du Grand-Saint-Bernard

couvrez ses qualités. Examinez son
équipement de A à Z.

La Passât vous attend chez nous.
Essayez-la sur route. II vous suffit de
nous rendre visite ou de nous donner
un coup de fil.

Cette voiture vous étonnera.

® 
La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire
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Garage Rex AG, 3930 Visp - Tel. 028/6 26 50

NOUVEAUCC »

RENDRE NOS INTERVENTIONS CHEZ VOUS ENCORE PLUS EFFICACES A
UN DE NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS.
PREUVE EN EST NOTRE DERNIERE ACQUISITION :

TOUJOURS ETE

UN VEHICULE DE SERVICE BATTANT NEUF, EQUIPE EN UN VERITABLE FOURGON-
ATELIER.

POUR VOS PROBLEMES DE MOTEURS ET DE COMPRESSEURS (SERVICE D'ENTRETIEN,
DEPANNAGE, REPARATION, REVISION OU ECHANGE) CONSULTEZ-NOUS. VOUS Y
TROUVEREZ VOTRE INTERET

Crédit comptant
RHONE

REVISION MOTEURS/AGENT PERKINS-DIESEL Prenom -X2L M
EVIONNAZ TEL. 026/8 44 02 Oye I

36-5615 NP/Lieu I
M But I
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H Jl̂ H^r_____rl J^_^ courrier, vos conditions pour un
Il/Il Pi |t __i^ __l crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom 

DCDI/ IMC nicoci Prénom ^87

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22 •
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Banque Rohner SA
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Grand Prix suisse

de la route

Une arrivée
à Oberwald

Le comité du Grand Prix
suisse de la route a réalisé un
nouvel exploit, puisque cinq
mois après l'épreuve de 1973, il
est à même de donner connai-
sance des diverses étapes pour
l'année prochaine. A ce jour, il
reste à trouver le lieu de l'étape
finale. Soulignons que le
GPSR-74 se disputera en prin-
cipe selon la même formule,
avec une modification de la
course par équipes, et peut-être
une innovation avec un pro-
logue. Pour l'instant, nous pou-
vons annoncer que le départ
sera donné à Genève, avec une
première étape, Genève-Saint-
Maurice. Le second jour con-
duira la caravane pour la pre-
mière fois dans la vallée de
Conches, plus précisément à
Oberwald, organisation prise en
charge par le Ski-Club Ober-
goms-Grimsel. De là, très cer-
tainement, le départ du troi-
sième jour sera donné à Brigue
pour ia plus longue étape
jusqu'au Locle. L'après-midi est
prévue une course contre la
montre. La dernière étape de-
vrait conduire les coureurs de-
puis le Jura neuchâtelois dans
une cité vaudoise à déterminer.
Comme on peut le constater les
travaux de préparation vont
bon train et dans quelques se-
maines, toutes les têtes d'étapes
seront trouvées pour cette
magnifique épreuve, dont
l'objectif reste d'offrir à nos
coureurs suisses la possibilité
de se mesurer en début de sai-
son avec des étrangers. Le pa-
tronage général du GPSR sera
une nouvelle fois assumé par le
Nouvelliste, à Sion en collabo-
ration avec les journaux lausan-
nois, 24 Heures et Tribune-le-
Matin.

Dans le second groupe de III 0 ligue
les apparences sont quelque peu trom-
peuses car Saint-Maurice compte un
match en moins que son adversaire
direct Leytron. On peut aisément sup-
poser que dimanche prochain , sur son
terrain Saint-Maurice s'imposera de-
vant le dernier classé, le FC Aproz.

C'est dans le premier groupe que la
situation a évolué en faveur de
Granges qui partage ainsi la place de
leader avec Savièse. Voilà qui était
inattendu il y a quelques semaines
tant l'équipe de Voeffray dominait
toutes les autres formations de ce
groupe. Toutefois, sur la longueur du
championnat il y a de fortes chances
que Savièse reprenne à lui seul la
direction des opérations.

Pour le moment ces deux petits re-
groupements sont fort sympathiques
puisqu'ils maintiennent l'intérêt du
championnat. Savièse enregistrait
donc sa deuxième défaite à Viège (2-
1) alors que Granges s'imposait à
Agarn (1-3). A noter dans ce groupe la
nouvelle défaite de Grimisuat qui se
met à douter.

GRONE-GRIMISUAT 3-1 (2-1)

Buts : 1" E. Duc (1-0) ; 15e B.
Mabillard (penalty 1-1) ; 22e autogoal
sur tir de J.-L. Largey (2-1) ; 75e Etter
(penalty 3-1).

Nous avons demandé au gardien
Balet (Grimisuat) de nous expliquer
cette nouvelle défaite : « Il ne faut pas
dramatiser. Nous sommes conscients
(le comité en tête) qu 'il nous manque
un élément en attaque. Cependant
abstraction faite de cela nous com-
mençons à douter de nous après trois
défaites consécutives. Il devient indis-
pensable de se ressaisir mais ce sera
difficile car dimanche nous devons
nous rendre à Agarn. »

Du côté de Grône on trouve encore
une autre explication à la défaite de
Grimisuat. M. Vuistiner, membre du
comité nous en parle : « Je pense que
la valeur des deux équipes , Grimisuat
et Grône, est sensiblement la même.
Dans ce derby, la motivation a été
importante. Pour nous l'envie de
battre l'équipe de notre ancien entraî-
neur (Grand) était un atout de
valeur. »

US PORT-VALAIS-
US COLLOMBEY-MURAZ

1-2 (0-1)

Buts : 15e Arluna (0-1) ; 75e L. Ga-
villet (0-2) ; 81e Chappaz (1-2).

Le prix de la victoire fut élevé pour
l'équipe de l'entraîneur Martin : une
jambe et un nez cassés dans le
deuxième quart d'heure de la pre-
mière mi-temps. Cependant, selon les
renseignements obtenus auprès des di-

3e ligue
Groupe I
1. Savièse 10 8 0 2 25-9 16
2. Granges 10 7 2 1 20-15 16
3. Visp 10 5 1 4 23-16 11
4. Agarn 10 3 4 3 19-20 10
5. Vex 10 4 2 4 13-15 10
6. Steg 10 4 2 4 13-17 10
7. ES.Nendaz 10 3 3 4 13-13 9
8. Lens 10 4 1 5 17-20 9
9. Grône 10 2 4 4 7-15 8

10. Grimisuat 10 2 3 5 15-16 7
11. Varen 10 1 2 7 11-20 4

Groupe II
1. Saint-Maurice 9 7 0 2 27-9 14
2. Leytron 10 5 4 1 20-9 14
3. Orsières 10 4 4 2 16-12 12
4. Riddes 10 4 3 3 15-12 11
5. Conthey 10 3 5 2 11-12 11
6. US.CoIlombey-M. 10 3 4 3 12-11 10
7. Bagnes 10 3 3 4 15-15 9.
8. Saint-Gingolph 10 3 3 4 15-19 9
9. US-Port-yat-lis 9 2 4 3 12-15 8

10. Saillon 10 1 4 5 11-25 6
11. Aproz 10 0 4 6 8-23 4

4e ligue

rigeants des deux formations il n'y a
pas eu de violence coupable. Ces deux
accidents doivent être mis au compte
de la malchance. Les deux malheu-
reuses victimes sont le demi J.-F.
Cottet (jambe cassée à la suite d'un
contact au milieu du terrain) et
Arluna (nez cassé dans une action aé-
rienne en entrant en collision avec un
adversaire).

Dans cette rencontre US Port-Valais
bénéficia d'une excellente possibilité
d'égaliser en première mi-temps.

Quelques minutes après le but réussi
par Arluna l'arbitre accorda un
penalty à l'équipe recevante. Hélas !
pour elle, R. Chablais manqua la
cible.

Toutefois sur l'ensemble de la ren-
contre les visiteurs méritèrent leur
succès.

Malgré la désorganisation in-
tervenue par le remplacement des
deux blessés (Birchler pour Cottet et
R. Gavillet pour Arluna), US Port-
Valais ne donna jamais l'impression
de vouloir battre son adversaire.

Groupe II 7. Vex 2 11 2 2 7 13-59 6
1. Salgesch 2 10 8 2 0 35-14 18 8. Saint-Léonard 3 11 2 1 8 16-48 5
2. Sierre 2 9 7 2 0 41-6 16 9. Erde 2 11 1 3 7 20-48 5
3. Lalden 10 5 1 4 25-11 11 10. Evolène 11 0 1 10 12-57 1
4. Granges 2 10 5 1 4 21-19 11
5. Loc-Corin 10 3 1 6 20-26 7 GROUPE VI
6. Brigue 2 10 3 1 6 13-24 7
7. Chippis 3 10 3 1 6 15-50 7 L Erde 10 7 0 3 32-15 14
8. Chalais 2 10 2 2 6 11-17 6 2. Fully 2 9 6 12  32-17 13
9. Randogne 9 13 5 6-20 5 3- Vétroz 10 6 1 3 30-20 13

4. Leytron 2 9 5 13 28-18 11
Groupe III 5- Saxon 2 10 5 0 5 20-15 10
1. Châteauneuf 10 9 0 1 57-9 18 6. Chamoson 2 10 5 0 5 20-28 10
2. Arbaz 10 7 1 2 32-11 15 7. Riddes 2 10 4 1 5 16-23 9
3. Lens 2 10 4 3 3 34-15 11 8. Isérables 10 2 1 7 18-26 5
4. Savièse 2 9 4 2 3 47-25 10 9- Ardon 2 10 1 1 8 8-31 3
5. Grimisuat 2 10 4 1 5 20-50 9
6. Sierre 3 9 2 4 3 20-19 8 GROUPE VII
7. Ayent 2 10 3 2 5 20-29 8
8. Montana-Crans 10 3 1 6 27-32 7 1. Chamoson 11 9 1 1 51-13 19
9. Chippis 2 10 1 0 9 15-78 2 2. Vernayaz 2 11 8 1 2 38-17 17

3. Evionnaz 11 8 1 2 33-16 17
Groupe IV 4. Vollèges 11 6 3 2 26-13 15
1. Sion 2 11 7 3 1 38-21 17 5. Orsières 2 .11 6 2 3 29-18 14
2. Bramois 11 7 2 2 50-25 16 6. La Combe 2 11 4 2 5 25-36 10
3. ES Nendaz 2 11 7 2 2 36-19 16 7. Bagnes 2 11 4 0 7 17-37 83. ES Nendaz 2 11 7 2 2 36-19 16 7. Bagnes 2 11 4 0 7 17-37 8
4. Chippis 11 6 2 3 35-22 14 8. Monthey 3 11 1 3 7 18-27 5
5. Salins 11 7 0 4 22-13 14 9. Saint-Maurice 2 11 2 1 8 21-37 5
6. Grône 2 11 6 1 4 31-24 13 10. Massongex 2 11 0 0 11 5-49 0
7. Saint-Léonard 2 11 3 2 6 14-30 8
8. Lens 3 11 2 1 8 10-31 5 GROUPE VIII
9. Hérémence 11 2 0 9 20-37 4
10. Nax 2 11 1 1 9 17-51 3
GROUPE V

1. Vétroz 2 11 8 3 0 43-6 19
2. Ardon 11 9 1 1 40-13 19
3. Conthey 2 11 8 2 1 56-10 18
4. Veysonnaz 11 7 2 2 44-17 16
5. Nax 11 5 3 3 37-24 13
6. Châteauneuf 2 11 4 0 7 32-30 8

IV LIGUE: DES CHANGEMENTS
EN TETE

Groupe 1 : le leader Brigue perd
son second point à Naters (2-2).

Groupe 2 : Salquenen 2 s'installe
seul en tête car Sierre 2 ne jouait pas
en championnat ce dimanche. Les
viennent-ensuite Lalden et Granges 2
ont tous deux perdu.

Groupe 3 : Châteauneuf (7-0 contre
Montana) augmente son avance (3 p.)
sur Arbaz qui a perdu contre Sierre 3
(1-2).

Groupe 4 : Sion 2 tient le coup
devant Bramois et TES Nendaz 2 qui
suivent toujours à un point.

Groupe 5 : Vétroz 2 concède le nul
face à Nax et se fait rejoindre au
commandement par Ardon (victoire à
Vex 1-5). Conthey 2 suit à une lon-
gueur.

Groupe 6 : Erde prend la tête mais
Fully 2 compte un match de moins
pour un seul point de différence.

Groupe 7 : situation inchangée :
Chamoson précède Vernayaz 2 et
Evionnaz.

Groupe 8 : encore Vionnaz devant
Vouvry 2. , JM

1. Vionnaz 10 9 0 1 51-11 18
2. Vouvry 2 10 8 1 1 54-17 17
3. Monthey 2 9 6 2 1 41-14 14
4. Massongex 10 6 2 2 41-16 14
5. Troistorrents 2 10 5 1 4 27-20 11
6. U.S. Collombey M 2 10 3 0 7 26-48 6
7. Saint-Gingolph 2 9 1 1 7  11-29 3
8. Salvan 10 1 1 8 21-60 3
9. US. Port-Valais 2 10 1 0 9 10-67 2

UN REDOUTABLE HONNEUR A DÉFENDRE
POUR LES 22 JOUEURS HELVÉTIQUES

Les 22 joueurs qui auront le redoutable
honneur de tenter d'arracher leur billet
pour le tournoi du championnat du monde
qui se déroulera en Allemagne de l'Est en
1974 sont maintenant connus. En effet , les
responsables du handball suisse ont sélec-
tionné les joueurs suivants pour les rencon-
tres Hollande - Suisse et Suisse - Pologne.

Gardiens : Altermatt n., Eckmann D.,
Wetzel R., Zeier U.

Joueurs du champ : Boni H. )., Dubs L.,
Egg P., Gfeller U., Hasler R., Jehle R.,
Knori D., Mahrer H., Nach U., Notter P.,
Schâr M., Stahlberger U., Staudenmann G.,
Thaler H., UM J., Wagner R., Wickli E.,
Zullig E.

Pour leur premier match , les joueurs de
l'équipe suisse se rendront mercredi 7
novembre à Utrecht pour rencontrerla Hol-
lande. Actuellement le bilan est positif
avec 5 victoires, 2 résultats nuls et une
défaite. La Hollande fait de très grands
efforts pour améliorer la qualité de son jeu
et surtout pour faire bonne figure durant
les rencontres de qualification. Personnel-
lement , nous pensons que le match
d'Utrecht sera difficile pour les joueurs
suisses qui n'ont pas fait une très grande
impression lors des rencontres d'entraîne-
ment.

Face a la Pologne, le 10 novembre à
Aarau , l'équipe suisse aura un adversaire
particulièremnent fort. Un résultat nul
serait un très grand succès pour la Suisse.
Nus avons déjà rencontré deux fois cette
nation et enregistré deux défaites sur les
résultats de 20 à 18 et 18-13. Nous ne
voulons pas être trop pessimistes, mais
nous pensons que les possibilités pour une
qualification sont bien faibles actuelle-
ment.

• CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Déroute de Grasshoppers
En ligue nationale A, Grasshoppers doit

subir une nouvelle défaite face à Suhr sur
le résultat de 18 à 11. En battant de jus-
tesse les Ecl. de Winterthour par 13 à 12,
BSV Berne prend la tête du classement. A
Môhlin , ATV s'incline devant le club local
sur le résultat de 22 à 17. St. Otmar qui a
bien digéré son match de coupe d'Europe
bat nettement Amicitia 23 à 15. L'équipe
de Zofingue continue à créer des surprises
battant GS Schaffhouse 17 à 11.

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

• CHAMPIONNAT SUISSE LNB

Nouvelle victoire
de Lausanne-Bourgeoise

A Lausanne, les seuls représentants ro-
mands en LNB ont battu les Gyms de
Bienne 23 à 18 (11-5). Une nouvelle fois
l'équipe de Lausanne-Bourgeoise a agréa-
blement surpris tous les spectateurs de la
Vallée de la Jeunesse par la qualité de son
jeu. Cette victoire amplement méritée per-
met aux Lausannois de voir l'avenir avec
sérénité.

Autres résultats
GGB-Club 72 13-8 ; Aarau-Com. Bâle

17-12 ; Soleure - RTV Bâle 21-17.
Classement : 1. Soleure 5-10 ; 2. GGB

5-8 ; 3. Aarau 5-6 ; 4. RTV Bâle 4-4 ; 5.
Lausanne-Bourgeoise 4-4 ; 6. Club 72 5-4 ;
7. Com. Bâle 5-2 ; 8. Gyms Bienne 5-0.

• PREMIERE LIGUE ROMANDE

Viège continue sa progression

En première ligue , Viège confirme nos
pronostics en battant très nettement UGS
par 29 à 12. L'ampleur du résultat montre
bien la supériorité du club du Haut-Valais
Après trois journées de compétition Viège
nous montre déjà ses prétentions pour le
titre Vaud-Valais-Genève.

Autres résultats : AGL USY 14-13 ; Petit
Saconnex - Servette 16-24 ; USY - Sierre
11-18.

Classement : 1. Viège 3-6 ; 2. AGL 3-6 ;
3. Servette 3-4 ; 4. Sierre 2-2 ; 5. Urania
3-2 ; Petit-Saconnex 3-0 ; 7. US Yverdon
3-0.

Troisième ligue : Uvrier - Sierre II 8-11 ;
Viège III - Sion 24-9.

• PROGRAMME DE LA SEMAINE

Samedi 10 novembre
Aarau : 20 h 15 Suisse - Pologne.
Genève : 17 heures Urania - Sierre ;

18h 15 Petit-Saconnex - Viège.
Monthey : 17 h 30 Monthey II - Morges ;

18 h 30 Monthey I - Sion.

1. Brigue 10 8 2 0 49-8 18
2. Raron 2 9 6 2 1 38-6 14
3. Naters 2 9 6 2 1 40-14 14
4. Visp 2 10 6 1 3 22-14 13
5. Turtmann 10 5 1 4 31-19 11
6. Termen 10 4 0 6 13-28 8
7. Steg 2 10 3 0 7 17-44 6
8. Agam 2 10 2 0 8 14-36 4
9. Lalden 2 10 0 0 10 4-59 0

10. St.Niklaus retiré

Challenge
Bernard-Fiorina

Uvrier confirme
Le volley-ball, sport assez peu pra-

tiqué chez nous jusqu 'à ces derniers
temps, semble prendre de plus en plus
d'importance, chez les gyms-hommes
plus spécialement. La preuve nous a été
donnée samedi à Sion lors du challenge
Bernard-Fiorina qui réunissait vingt et
une équipes dont cinq « étrangères » :
Bellinzone (deux), Peseux, Aigle et
Châtel-Saint-Denis.

Mis sur pied par la Société des gyms-
hommes de Sion, ce tournoi a connu un
succès de participation tel que ses orga-
nisateurs, M. Willy Farine en tête, se-
ront obligés, à l'avenir de
changer de formule. U est en effet dlf-
ficle de faire disputer éliminatoires et
finales à plus de vingt équipes dans les
trois salles de Saint-Guérin, ceci dans
l'espace d'une demi-journée en tenant
compte des longs déplacements de cer-
taines équipes.

Ces rencontres étaient arbitrées par
MM. Delaloye, Glassey et Fumeaux qui
sont à féliciter pour leur magnifique

La finale mit aux prises Sion I,
Martigny Aurore I et Uvrier I. Quoique
assez mal partis, Arthur Bovier et ses
coéquipiers ne tardèrent pas à refaire
le chemin perdu et â compenser le
handicap du début avec plus de calme
et de précision.

Résultats : 1. Uvrier 1 ; 2. Martigny
Aurore 1 ; 3. Sion 1 ; 4. Monthey ; 5.
Naters-Aletsch ; 6. Bellinzone 1 ; 7.
Aurore 2 ; 8. Bramois 1 ; 9. Uvrier 2 ;
10. Susten ; 11. Naters-Belalp ; 12.
Martigny-Ville ; 13. Charrat 1 ; 14.
Peseux ; 15. Charrat 2 ; 16. Sierre ; 17.
Sion 2 ; 18. Bellinzone 2 ; 19. Aigle ; 20.
Bramois 2 ; 21. Châtel-Saint-Denis.

1974 : cinq matches pour la Suisse
A Varsovie, où le congrès de l'Asso-

ciation européenne d'athlétisme a pour-
suivi ses travaux en vue d'établir le calen-
drier de la saison prochaine, la Suisse a
accepté de participer en 1974 à cinq
matches internationaux : trois pour les
messieurs et deux pour les dames. L'objec-
tif principal demeure bien entendu les
championnats d'Europe qui se dérouleront
à Rome du ler au 8 septembre. Voici le
programme international des athlètes hel-
vétiques :

9/10 mars : championnats d'Europe en
salle à Gceteborg. - 16 mars : cross des na-
tions à Monza. - 26 mai : match Suisse-
Belgique-Danemark-Hollande (en Suisse) à
la marche sur 35 km. - 3 juin : rencontre
Hollande-Allemagne de l'Ouest-Suisse à la

marche sur 30 km (en Hollande). - 8/9
juin : match quadrangulaire Belgique-Hol-
lande-Allemagne de l'Est-Suisse de
décathlon et pentathlon féminin (en Bel-
gique). - 22/23 juin : match quadrangu-
mark-Espagne - Belgique-Hollande-Au-
triche-Suisse à Aarhus (messieurs). - 22/23
juin : match représentatif juniors Suisse-
Wurtemberg en Suisse (év. à Baden). - 23
juin : rencontre Belgique-Allemagne de
l'Ouest-France-Suisse à la marche (en Bel-
gique). - 28 juin : mémorial Suzanne Meier
à Bâle (dames). - 29/30 juin : match inter-
national Yougoslavie - Suisse (mes-
sieurs) à Sarajevo. - 7 juillet : match
international Italie - Belgique - Suisse
(dames) en Italie. - 16 aoû t : meeting
international de Zurich. - 17/18 août :
rencontre France - Suisse (juniors
messieurs et dames) , disciplines mul-
tiples (en France). - 18 août : rencontre
internationale juniors (jeunes gens, jeunes
filles) Suisse-Belgique-Hollande en Suisse.
- 24/25 août : rencontre internationale
Suisse-Espagne-Grèce et éventuellement
Portugal (messieurs) en Suisse. - 25 août :
rencontre internationale (dames) Suisse-
Danemark en Suisse). - ler au 8 sep-
tembre : championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Rome. - 29 septembre : match
Suisse-Italie à la marche (en Suisse). - 13
octobre : traditionnelle épreuve de relais
Airolo-Chiasso à la marche. - 17 octobre :
épreuve de marche en nocturne à Lugano.
- 20 octobre : 100 kilomètres de Lugano à
la marche.

m -: xxxm:
Nicklaus et Miller à
la coupe du inonde

Les Etats-Unis seront représentés par
|ack Nicklaus et Johnny Miller à l'occasion
de la coupe du monde qui aura lieu du 22
au 25 novembre à Marbella en Espagne.
Vainqueur du tournoi de la « PGA » , lea-
der du classement aux gains du circuit
américain, Nicklaus a déjà remporté trois
fois le titre mondial. L'an passé, il avait dé-
calré forfait. Quant à Miller , il a gagné
l'open des Etats-Unis cette saison.

L'open mondial , compétition dotée de
500 000 dollars de prix , prévue les 10 et 11
novembre à Pinehurst (Caroline du Nord)
semble par contre, bien que ce soit le
tournoi le mieux doté de l'année, ne pas
attirer les champions. Jack Nicklaus , Tom
Weisk'opf et Lee Trevino ont en effet
déclaré forfait , ce qui a décidé la chaîne de
télévision NBC a retirer le tournoi de son
programme de retransmission.

i Décès d'un ancien
champion

Dans une clinique lausannoise,
l'ancien recordman suisse du 100 et
200 mètres, Charles Borner, est
décédé à l'âge de 75 ans. Il avait été
finaliste du 4 x 100 m aux Jeux
olympiques de Paris en 1924.
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En mai de cette année, 124 Européens ont soumis la nouvelle Opel
Kadett à un test très élaboré. C'est ce j ury neutre et critique qui a
décerné à sa tenue de route l'appréciation: Exceptionnel!

Et ce n 'est pas par hasard . Car la nouvelle Kadett possède un châssis
entièrement reconçu avec le nouvel essieu avant à double levier trans-
versal qui est en parfaite concordance avec l'essieu arrière £
à levier central et amortisseurs disposés verticalement.
Ce qui lui confère une tenue de route exceptionnelle. ^^JLa Kadett est aussi équipée d'un puissant moteur de ÊÊ Hla^ _i
1,2 Itr. Dans la version normale (52 ch DIN) il est gffl l__ l__^a. AT
particulièrement économi que et se contente d' essence 5_fôpM.5tl_5_K3_>¦ JI
normale. Dans la version S (60 ch DIN), elle offre ffii^3^^S_____
des performances de conduite au-dessus de la moyenne. ïfelfïlv^
Les modèles de 60 ch DIN sont équi pés de servo- TÉ_«lS__7
freins, avec disques à l'avant, pneus ceinturés et stabi- ^S___r
lisateurs à l'avant et à l'arrière.

Mais la nouvelle Kadett ne brille pas seulement par sa technique éprouvée,
elle offre aussi un très grand confort. Malgré sa ligne extérieure très
compacte, elle possède un intérieur très spacieux. Cinq personnes y

prennent confortablement place. L'intérieur tout entier est hautement
fonctionnel: le tableau de bord anti-reflets et clairement structuré , le
volant très maniable, les sièges de conception nouvelle. Tous les modèles
possèdent la vitre arrière chauffante.

La nouvelle Kadett plaît à l'œil. Car sa forme compacte
A avec sa ligne de ceinture basse et ses grandes surfaces

vitrées font d'elle une des plus belles voitures de sa
1
^^^ 

catégorie.
A cP Ŝ. ]__ ___ ^

ne Kadett entièrement nouvelle. A deux exceptions
_L___S_ll ___ Près: e"e a Mérité des qualités de fiabilité et d'éco-

JEHEg ĵrBHBl nomie des modèles précédents. Comment pourrait -il
P"Wi|̂ K____KS_ d'ailleurs en être autrement d'une Opel ?==*̂ -î5«15ê| La nouvelle Kadett - une voiture de la nouvelle

_«__§' génération Opel - vous attend pour un essai.
^BS  ̂Kadett dès Fr. 9.500.-*

La Kadett existe également avec la boîte GM entièrement automatique
à 3 rapports.
(*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14. Avenches J.-P. Divorne 75 12 63; Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66. Merz & Amez-Droz SA
3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33. Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33. Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Bel-
car 51 2? 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garagede l'Ouest 2 81 41, St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les
Verrières Garage-Carrosserie France—suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42. Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69 , Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 V 66. Cheseaux 91 11 29,
Chexbres 56 11 56. Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50. Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 63 10 08. Fahy 76 63 20.
Fully 5 35 23. Genève 9. rte des Jeunes 42 50 46; 24. rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 08 17; 20, av. H. Dunand 33 48 00; 12-14 . rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier 56 71 29. Les
Haudères 4 65 27. Lausanne 21. place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72.Nods 51 26 17. Le
Nolrmont 53 11 B/ , Onex 92 62 24. Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 . Rarogne 5 16 66. Renens 34 01 94. La Rlppe 67 12 55.
Romont 52 22 87 . La Sagne 31 51 68. Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94. Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
Villeneuve 60 10 51

nouveau!

pan ees
deux arômes,
un double régal!

ail-^
I »  .1 la j W/ ÏÏj VJJl Atib Afi(AV(Jj >. î

- p°ur le Valais : G. May, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

Deux Coupes Panachées Yoplait, deux nouvelles
gourmandises. Pour les grands, elles s'appellent Pêche
Melba ou Poire Belle Hélène.

Pour les petits, c'est de la vanille avec des morceaux
de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat
avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !

A louer ou à vendre a Sion, bâti
ment Tivoli

appartement 51/2 pièces
bureaux 6 pièces

libres le 1er décembre

Ecrire à Métrailler-Fournier
Case postale 165, 1951 Sion
Tél. 027/2 33 34

36-33441

Particulier cherche à acheter,
dans la région Saxon - Riddes

un terrain
de 1000 à 1500 m2

pour construire maison d'habi-
tation.

Faire offres avec prix et situation
sous chiffre P 36-33642 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Intermédiaires s'abstenir.

A vendre a Varen, situation tran-
quille et ensoleillée, 12 km de
Loèche-I es-Bains

appartement 41/2 pièces
2e étage, avec salle de bains,
chauffage central, galetas et cave
plus immeuble avoisinant et 305
m2 de jardin.

Tél. 028/2 20 35 (le matin)
ou 028/2 26 54 (le soir)

36-33696

magnifique villa
Construction récente, 6 pièces

190 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-90961
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet de 3 à 6 pièces
Alt. entre 1200 et 1800 m

Eventuellement petit terrain amé
nagé avec permission de cons
truire.
Situation très tranquille.

Offres détaillées sous
chiffre P 36-33712 à Publicitas
1951 Sion.

studio meuble
dès que possible.

Ecrire sous chiffre P 36-33779
à Publicitas. 1951 Sion.
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Une réponse de M. Raymond Vîonnet

MONTHEY. - L'importance que prend le problème posé par la grande industrie
chimique montheysanne de Ciba-Geigy qui désire créer une décharge indus-
trielle sur le territoire de Collombey-Muraz au lieu dit « Le Crêt » en bordure de
la route cantonale Muraz-Vionnaz mérite qu'on s'y arrête. D'abord, il faut re-
marquer qu'il est absolument nécessaire pour Ciba-Geigy de trouver un endroit
pour le dépôt de ses résidus industriels, et cela dans un avenir très rapproché.
Ensuite, il faut encore souligner que cette industrie ne peut continuer son exploi-
tation si cette possibilité ne lui est pas donnée, dans la mesure où elle s'est
développée ces dernières années. Chacun en est conscient.

Si les populations de Collombey-Muraz
et de Vionnaz sont traumatisées par ce
projet , il faut remarquer que cela est dû à
un concours de circonstances : création
d'un stand régional de tir dans la même ré-
gion , création de l'usine d'incinération des
ordures ménagères à la hauteur de la limite
communale de Collombey-Muraz et de
Monthey au lieu dit Bœuferrant (quoi-
qu'on peut assurer qu 'une telle usine ne
causera, contrairement à ce que d'aucuns
prétendent, que peu ou pas du tout d'o-
deurs, et que cette usine aura également
besoin d'un lieu de dépôt de ses scories).

Des spécialistes sont persuadés que les
matériaux de résidus industriels de Ciba-
Geigy seront beaucoup moins nuisibles à
l'environnement que tous les dépôts d'or-
dures qui se trouvent dans la plaine du
Rhône, que les gravières qui sont en
exploitation dans cette même plaine, gra-
vières qui créent des plans d'eau où l'on
remarque des résidus d'huile notamment, à
la surface des eaux, résidus provenant des
machines de chantiers

Nous recevons de M. Raymond Vionnet, une prise de position que lui avait
demandée notre correspondant Raymond Guérin, notamment en ce qui concerne
le comité de défense de l'environnement du Haut-Lac (Cadehl). La prise de
position de M. Raymond Vionnet nous parait intéressante à plus d'un titre et,
dans un but d'information, nous la soumettons à nos lecteurs :

« C'est avec p laisir que je réponds à
votre « Lettre ouverte au Cadehl » parue
dans le NF du 2 novembre dernier.

» Mais la position que je vous donne ci-
dessous n'engage pas le Cadehl : bien que
membre de cette association, je ne fa is  pas
partie de son comité et, par conséquent, je
ne connais pas les études concernant l'im-
p lantation d'une zone de dépôts de résidus
industriels entre Muraz et Vionnaz de
Ciba-Geigy S.A.

» Pour ma part, je suis heureux de cons-
tater l 'intérêt grandissant qu 'accordent les
citoyens à la sauvegarde de leur patri-
moine. Pendant trop longtemps, ceux-ci
sont restés passifs et cette inertie a été la
circonstance de réalisations qui hypothè-
quent lourdement divers sites de notre
pays. Cette nouvelle prise de conscience de
ce problème qu 'est l'environnement ne doit
tout de même pas permettre à des poignées
de citoyens d'aller de p étition en p étition
ou d'opposition en opposition sous prétexte
de la sauvegarde de la nature. Il faut une
réelle sincérité pour prendre position objec-
tivement. Hargne, rancunes ou calculs
politiques ne doivent pas être les motifs qui
poussent à prendre position dans un pro-
blème de l'environnement.

» Dans le cas qui nous préoccupe, je ne
suis pas resté dans l'expectative et on ne
m'a pas obligé à l'être, car je suis un ci-
toyen libre.

» Sitôt connu ce projet , j 'ai réagi, tout
comme on, ou je l'ai fait en d'autres cir-
constances touchant le problème de l'envi-
ronnement de la région de Collombey-
Muraz.

» Permettez-moi de vous les rappeler
pour mémoire :
- opposition au projet de la commune de

Monthey d'extraire du « tout-venant » à
« la pelle » ;
- question concernant l'extraction de

«tout-venant» à «La Pala», plaie hideuse
au milieu de nos f ayants ; pas pire en défi-
nitive que celle en train d'apparaître au
Chable-Croix:

LE MANQUE D'EAU POTABLE
On sait que l'on s'achemine insensible-

ment vers une pénurie d'eau potable dans
certaines agglomérations de la basse plaine
du Rhône valaisanne. Nous avons appris
que Ciba-Geigy aurait proposé de capter
toutes les sources du Crêt qui seraient ainsi
mises à disposition pour le ravitaillement
en eau potable.

QUELQUES OPINIONS
Dans notre enquête, nous avons contacté

plusieurs personnalités intéressées, et des
représentants de l'autorité cantonale. Mais
les opinions sont divergentes, le problème
étant tout ce qu 'il y a de plus complexe.

D'aucuns estiment qu'en vertu de la loi ,
la décision définitive appartient au Conseil
d'Etat C'est à lui, disent-ils, qu 'il appar-
tient de trancher le problème au point de
vue général, parce que ce problème dépend
d'un plan d'ensemble (résidus de l'usine
d'incinération des ordures ménagères, dé-
charges communales, etc.)

On remarque aussi que si Ciba-Geigy se

- opposition avec l'appui de Cadehl à ' Au soir du 5 novembre, l'administration
l'exploitation de la carrière de Barmaz. communale de Collombey-Muraz a enre--

» Dans le cas qui nous préoccupe, j 'ai pu gistré le dépôt de 400 signatures s'opposant
prendre connaissance des rapports établis au projet de dépôt de résidus industriels
par Ciba-Geigy SA par le centre d'hydro- sur la base de la mise à l'enquête publique
logie souterraine du Dr L. Momod, de
Bulle, de l'étude des sols de fondation i
réalisée par le laboratoire de géotechnique
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau- ^Bi^^^^^J 

_^_ L^_ l iT_ i l^
i.lisanne, j' ai vu la maquette et obtenu des ¦« ¦ _ _'__ '____ _¦_ • 11

responsables de Cwa-ueigy SA la garan-
tie verbale il est vrai, concernant ce dépôt
de résidus industriels, inertes.

» f e  ne pense pas que des centres d'étu-
des aussi qualifiés risqueraient leur renom
pour donner gain de cause aux puissants
de l'industrie, et c'est pourquoi, face à
toutes ces garanties, f e  dis oui, à cette im-
plantation, mais avec la réserve que
j' expliquerai plus loin.

» Mon oui est aussi motivé par le fait
que notre région a une vocation industrielle
depuis des décennies et qu 'on ne peut pas
bloquer une extension pour des raisons de
sauvegarde de l'environnement. Dans le
cas présent, elles sont données, rien n'a été
entrepris au petit bonheur semble-t-il, mon
oui, je le dis aussi pour 30 % des Mon-
theysans et les autres employés de toute la
région, même de votre commune, qui tra-
vaillent dans l'industrie en cause.

» Et de ça, il faut aussi en tenir compte
dans une décision. Pour ma part, encore
une fois, puisque je suis convaincu des ga-
ranties données, je n 'ai pas de raison de
jouer au Don Quichotte. Par contre, je sug-
gère que, dans les conventions qui lie-
ront commune et Ciba-Geigy, SA., il serait
prudent d'exiger de l'industrie chimique, les
honoraires d'un spécialiste qui serait
nommé par les administrations et qui ferait
périodiquement des prélèvements des ré-
sidus et un contrôle de la nappe
phréatique. En cas de doute, on pourrait
ainsi exiger avec effet immédiat la cessa-
tion des dépôts de résidus.

Monsieur Guérin, vous m'avez demandé
mon avis, je vous l'ai donné selon ce que je
savais et une position toute personnelle. »

trouve face à de trop grandes difficultés
d'exploitation de ses usines en Suisse, l'en-
treprise se tournera vers l'étranger où elle a
déjà des usines.

D'autre part, ces dépôts de résidus in-
dustriels sont capitaux pour la survie de
cette industrie. Qu'ils soient à Collombey-
Muraz, ou ailleurs, cela n'a pas d'impor-
tance pourvu que ces résidus puissent être
déposés.

Les spécialistes s'accordent à dire qu 'au-
cune industrie suisse sauf Ciba-Geigy a fait
des études aussi poussées dans ce do-
maine. On nous fait également remarquer
que la végétation est presque luxuriante
sur les dépôts de résidus industriels, ce qui
n'est pas le cas actuellement dans la région
du Crêt, où les peupliers qui y ont été
plantés ne poussent pas aussi bien qu 'ail-
leurs.

L'AUTONOMIE COMMUNALE
EST SACREE

La région du Crêt ayant été, par le plan
de zone adopté par l'assemblée primaire ,
déclaré zone agricole en 1964 déjà , il fau-
drait une nouvelle décision de cette assem-
blée primaire pour sa transformation en
zone industrielle.

Et encore rappelons qu'étant donné que
cette région a été déclarée zone verte par le
canton en vertu du droit fédéral , l'as-
semblée primaire n 'a rien à dire sur un
changement d'affectation de cette zone
sinon que de faire connaître son opinion
qui n'a que valeur de consultation , donc
non impérative.

En admettant encore que le terrain
précité appartienne à Ciba-Geigy (ce qui
ne paraît pas être le cas pour l'instant ,
Ciba-Geigy n'ayant qu 'un droit d'emption
inscrit d'ailleurs au registre foncier si nos
renseignements sont exacts), le Conseil
d'Etat pourrait alors envisager une expro-
priation.

PLUS DE 400 SIGNATURES

Réunis à l'Ecu du Valais à Saint-Mau-
rice, les délégués des 9 sections membres
de l'Association bas-valaisanne de gymnas-
ti que ont pris connaissance avec intérêt des
rapports d'activité de l'année écoulée pré-
sentés par le président de l'Association M.
Georges Nellen de Monthey et le chef

technique, M. Max Gay-Balmaz de Ver-
nayaz, en présence des membres des
comités, association et commission can-
tonales.

Les délégués ont appris avec regret la
démission du chef technique Max Gay-
Balmaz et l'ont félicité pour ses 11 ans de
dévouement. Merci Max.

Elections statutaires
Pour la nouvelle période, le comité sera

constitué comme suit :
Président : Georges Nellen , Monthey.
Secrétaire-caissier : Michel Scherz ,

Monthey.
Chef technique : Michel Luy, Charrat.
Adjoints : Johny Vouilloz , Full y, et le

moniteur de la section de Mart igny-Aurore,
organisatrice de la fête bas-valaisanne en
1974.

Les divers points de la prochaine assem-
blée cantonale ont été soulevés et discutés
avant que la section de Saint-Maurice, par
la voix de son président , M. Roland Cou-
taz, offre une agape bien appréciée.

Saint-Maurice
cinéma pour le 3e âge

La prochaine séance de cinéma des-
tinée aux personnes du 3' âge aura lieu
le jeudi 8 novembre à 15 heures au
Ciné ZOOM.

L'un des meilleurs films du célèbre
acteur comique Chaplin « Le Dicta-
teur » plaira à tous les aines. Invitation
cordiale.

Destruction des ordures

MONTHEY. - Quel joie pour les pensionnaires du home Les Tilleuls que de pouvoir profiter des belles journées
automnales dans un jardin magnifiquement ombragé.

Il n 'y a plus de mots à dire, p lus de gestes à faire. Il y  a la muette acceptation de son destin. Mais c'est une grande
force que de savoir accepter.

La vie passe avec une ahurissante rapidité. Bien sûr que le cœur, quand il est jeune, po rte encore des projets malgré le
poids des ans. Mais le cœur apprend à se soumettre au destin, chaque jour un peu p lus soumis à l'unique nécessité de vivre.
Et, chaque jour, avec la philosophie due aux années, on en arrive à accepter sans révolte ce perpétuel mouvement de vie
qui diminue d'intensité.

Le repos enfin, fait  connaître le goût qu 'il possède. C'est l'arrière-automne de la vie. Quelques feuilles tentent encore de
s 'accrocher aux branches, d'autres, poussées par une légère brise, tournoien t dans l'espace, jeta nt des reflets or-rouille que
les rayons d'un soleil qui tente de maintenir encore un peu de chaleur, fait  briller d'un jet lumineux avant qu 'elles ne
jonchent le sol où, vaincues, elles forment un tapis crissant sous nos pas. (photo NF)

MONTHEY. - Ces derniers jours, plu-
sieurs assemblées primaires se sont tenues
dans le district, avec, pour objet principal à
l'ordre du jour, le cautionnement com-
munal de l'usine régionale d'incinération
des ordures â Monthey.

TROISTORRENTS. - C'est dans une pro-
position particulièrement faible que les ci-
toyens et citoyennes de Troistorrents se
sont réunis sous la présidence de M. André
Berrut. Ce sont 37 citoyens sur 2000 qui
ont pris part à cette assemblée et ont
accepté ce cautionnement.

A cette même occasion , l'assemblée
bourgeoisiale a accepté un échange de ter-
rain d'une parcelle de 236 mètres appar-
tenant aux héritiers de feu Théophile
Raboud sur la place de Morgins, contre
une parcelle de 600 mètres appartenant à
la bourgeoisie à Planproz. D'autre part , les
bourgeois ont décidé de ne plus fournir
d'engrais sur les alpages qui leur appar-
tiennent et sur lesquels alpent 90 têtes de
gros bétail de propriétaires étrangers à la
commune.

CHAMPERY
L'assemblée primaire de la station cham-

pérolaine, après avoir entendu des explica-
tions fournies par le président de la com-
mune Marcel Mariétan , a décidé à l'una-
nimité d'accepter le cautionnement de la
« Satom », chacun étant acquis à cette exi-
gence pour la défense de l'environnement.

Une discussion a précédé ce vote , mais
l'orientation donnée par le président de
commune, l'état d'esprit de chacun des
participants à cette assemblée, ont fait
donc l'unanimité sur la décision à prendre .

VOUVRY
L'assemblée primaire, égalementàl'una-

nimité a pris la décision d'accepter ce eau
tionnement de la « Satom », sous la pré-
sidence de M. Bernard Dupont.

Pour meubler cette réunion, un film sur
la région de Taney a été projeté. Ce tour-
nage est dû à un jeune Vietnamien qui a
trouvé une famille à Vouvry.

COLLOMBEY
L'administration communale a décidé

que l'assemblée primaire se prononcerait
sur ce cautionnement lors de la réunion où
elle prendra connaissance des comptes
1972, c'est-à-dire au début de l'année 1974

VIONNAZ
A Vionnaz, c'est sans opposition que

l'assemblée primaire a accepté le caution-
nement communal de la « Satom », après
que le président de commune André Rey
ait fait un bref exposé et donné connais-
sance de l'acte de cautionnement.

Ce même jour , l'assemblée primaire a
pris connaissance des comptes commu-
naux 1972.

BOUVERET
C'est aussi par une acceptation massive

que l'assemblée primaire , après un exposé
du président de la commune, M. Grept , a
décidé de cautionner la « Satom », chacun
étant conscient de la nécessité urgente de
réaliser la solution préconisée d'une usine
d'incinération des ordures ménagères à
Monthey.

SAINT-GINGOLPH
L'assemblée primaire du village fron-

talier se réunira le 26 novembre prochain
pour prendre connaissance du budget com-
munal 1974. A cette occasion , elle devra se
prononcer sur le cautionnement demandé
par la « Satom ». Selon les renseignements
que nous avons pu glaner, il ne fait aucun
doute que les citoyens et citoyennes de
Saint-Gingolph suivront leurs autorités
dans ce domaine particulier de la défense
de l'environnement.

Rappelons, entre autres choses, que la
station d'épuration des eaux usées sise au
Fenalet entrera en activité au mois de mars
prochain.

VAL D'ILLIEZ
Rappelons que le conseil général, dans

sa dernière séance, après avoir décidé la
participation financière de la commune à
la station d'épuration des eaux usées avec
la commune de Lavey, a également accepté
le cautionnement communal de la « Sa-
tom ».



(Dans les deux dernières annonces, nous avons dit qui
est et comment fonctionne la Coop.
Aujourd'hui, nous aimerions expliquer ce que la Coop veut
pour servir au mieux les intérêts du consommateur.)
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Le consommateur a le droit de couvrir ses besoins quotidiens dans
un seul magasin et avec les produits de son choix.

Le consommateur a le droit d'être renseigné
le plus largement possible sur tous les produits.

Le consommateur a le droit de prétendre
qui ne sont pas nuisibles.

à des produits

Le consommateur a le droit de savoir d'emblée et en
tout temps ce que coûte la marchandise.

Le consommateur a le droit d'être informé de façon claire
et objective par le biais de la publicité

Le consommateur a le droit d'ex es entreprises qu'el rtiaoent
à la planificationet à la création d'un avenir digned'être vécu

Lutter pour ces droits -
voilà ce que veut la Coop

Votre bon droit
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Centre Coop 1& 

^La Gloriette 11

a 9 heures
jeudi 8 novembre

Côtelettes
de porc 100 g
Fromage ^  ̂W 

^%é %
Gruyère le ki,o Ë ¦

Salami _5 ?®

¦™
JEUX
DÉGUSTATIONS

ANIMATIONS
CADEAUX
à chaque visiteur
à tous les enfants
de 11 à 12 heures et de 17 h. à 18 h. 30 Apéritif offert
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j eune QOlOmoderne ^̂  ̂ TI ̂ ^
dynamique m g j|

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

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

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

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

•]_¦

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

Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grtne : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masott l, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins : Robert Dlserens. Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel
Visp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes



Un nouveau pont pour la Merdenson
o

VOLLEGES. - Vollèges est relié à la com-
mune du Châble, par un pont de bois posé
sur le Merdenson, à la hauteur de la forêt
du Charançon. Depuis quelque temps, ce
pont de route secondaire, déjà renforcé à
maintes reprises, donnait quelques signes
de faiblesses.

D'autre part , le Département des travaux
publics entamera prochainement la réfec-
tion du pont principal sis en contrebas sur
la route Sembrancher-Le Châble. La circu-
lation devra donc être déviée par Vollèges
et le pont actuel n'aurait plus suffi. C'est
la raison pour laquelle, depuis lundi une
équipe de l'Etat, formée principalement
pour les premiers travaux par les canton-
niers du Châble, de Vollèges et Sem-
brancher s'affairent à démonter l'ancien
pont de bois qui sera remplacé par une
puissante charpente métallique. Notre
photo vous montre cette équipe dégageant
les poutrelles de bois de l'ancien pont.

ORSIERES. - L'école secondaire de
la vallée de l'Entremont, construite
avec la participation des communes
de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Or-

sières et Sembrancher, prend actuel-
lement forme.

On se réjouit de sa très bonne in-
tégration dans le paysage, comme

vous le prouve notre photo. Très bien
située à l'extérieur du village et sous
le coteau de la Proz, l'école permettra
aux grands élèves d'Orsières d'occu-
per bientôt de nombreux et confor-
tables locaux. On reconnaît au pre-
mier plan la salle de gymnastique
alors qu'à Parrière-plan sur la droite ,
on distingue le nouveau bâtiment en
forme de V.

Bloc-notes chablaisien
NOUVEAU SACRISTAIN

A VIONNAZ
Pour succéder au regretté René Bres-

soud, le révérend curé Rieder a annoncé
à ses paroissiens la désignation de M.
Femand Voeffray, instituteur retraité.
M. F. Voeffray accomp lira certainement
cette tâche à la satisfaction de tous les
paroissiens.

QUARANTE ANS DE SERVICE
Etre occupé quarante ans dans la

même entreprise est, pour ceux qui y
arrivent, un certificat d'une haute
valeur.

Nous apprenons que M. Edouard
Rappaz , qui fut conseiller communal et
président de Massongex durant un
quart de siècle, a été l'objet de félicita-
tions de l'entreprise Giovanola Frères,
où il est entré en 1933 en tant qu 'ap-
prenti dessinateur, pour se spécialiser
ensuite dans la charpente métalli que,
puis dans la chaudronnerie, avant
d'être affecté au département des offres
chaudronnerie.

Depuis la nouvelle législature , il est
député du Grand Conseil II est, d'autre
part, un des pionniers de la réalisation ,
par Terre des Hommes, du centre d'ac-
cueil « La Maison », à Massongex.

Le 2 novembre, c'était au tour de M.
Armand Gremaud d'atteindre ses qua-
rante ans de service dans la même
entreprise. Après un apprentissage de
serrurier, il fut affecté au département
montage. Aujourd'hui ses qualités de
soudeur sont appréciées au départe-
ment forge.

Nos félicitations.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

HEUREUSE RETRAITE M. BEROD
M. Henri Berod, entré au service de

la commune de Monthey en février
1943, prend sa retraite après trente ans
de dévouement à la collectivité. Affecté
d'abord en tant que bûcheron au ser-
vice forestier, il fut appelé en 1945 au
poste de garde-forestier. Le 1" janvier
1964, M. Berod fut transféré au service
des travaux publics en tant que chef
d'équipe. Fonctionnaire consciencieux
et dévoué, M. Berod a été remercié, lors
d'une petite manifestation à la salle
bourgeoisiale, par le président, Mc R.
Deferr, accompagné du secrétaire com-
munal Puippe, du conseiller Michel
Giovanola et du directeur des travaux
publics G. Barlatey.

SECOURS EN MONTAGNE

Vendrdi 9 novembre à 20 h. 30, à la
salle Centrale de Monthey, le cap W.
Foumier, responsble des stations de se-
cours en montagne au sein de la section
Monte Rosa du CAS, donnera une
conférence illustrée de diapositives sur
les dangers des avalanches. Cette confé-
rence s'adresse d'abord aux membres
de la colonne de secours de Monthey,
et à tous ceux que les problèmes des
secours en montagne intéressent.

FELICITATIONS
A DEUX JEUNES

MONTHEYSANNES

Mlle Anne-Marie Bonvin, fille de
Vital , ancien sergent de la police can-
tonale, a réussi avec succès sa licence
en droit à l'université de Genève.

Quant à Mlle Charlotte Rappo, elle a
obtenu son grade universitaire en hau-
tes études commerciales à l'université
de Lausanne. Mlle Rappo fait partie du
corps enseignant du pensionnat Saint-
Joseph, à Monthey.

GYMNASTIQUE
DU 3' AGE A SAINT-MAURICE

Il est rappelé aux intéressés que le
cours pour la gymnastique du 3' âge
hommes reprendra vendredi 9 novem-
bre à 18 h. 15 au local habituel , école
primaire.

Un revêtement antidérapant
révolutionnaire

A la mi-septembre une maison
spécialisée anglaise procédait à la
mise en place d'un nouveau tapis
bitumeux en trois endroits tristement
célèbre de la route du Grand-Saint-
Bemard soit à la sortie de la galerie
de protection de Bourg-Saint-Pierre,
au virage de la chapelle Saint-Laurent
à Liddes et au virage de Pont-Sec au-
dessus d'Orsières.

Cette couche d'apparence rugueuse
a pour premier but d'éviter les déra-
pages et son emploi s'avère après
deux mois d'usage extrêmement posi-
tif.
LE SERGENT ROSSIER NOUS DIT

En effet , et plus spécialement aux
virages de Saint-Laurent et de Pont-
Sec chaque jour pluvieux, ou presque
voyait « son accident ». Depuis la pose
de ce bitume et comme nous l'a dé-
clare le sergent Rossier du poste de la
police cantonale d'Orsières plus un

seul accroc n'a été enregistré dans ces
lieux où les interventions de la police
ne se comptaient plus. C'est donc une
tentative réjouissante qui mériterait
d'être suivie et étudiée de plus près
par les services compétents de l'Etat.

Notre photo : on distingue claire-
ment au premier plan la surface nou-
velle et rugueuse du nouveau bitume
et, à l'arrière plan le revêtement tra-
ditionnel.

Le chef vous propose...

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

¦
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Chaque soir dès 21 h. 30

CABARET Tony Flatt et son orchestre
DANCING En attraction :

...y TDC1TC FATYMA... danseuse orientale
" AUX I KhIZC FLORITA... flamenco et passo

ETAII CC MERCEDES... folklore brésilien
11 UILCO » ANITA... folklore universel

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme Buttet Tél. 025/4 24 08

rpULLY : INCINÉRATION DES ORDURES 1
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80 000 francs annuellement
FULLY. - Une assemblée primaire, pré-
sidée par M. Clovis Roduit s'est tenue à
Pully. Elle a approuvé sans opposition
le cautionnement solidaire de 15 mil-
lions de francs avec trente-quatre
communes bas-valaisannes pour la
construction de l'usine de traitement
des ordures de Monthey.

Le problème avait été présenté aux
électeurs et électrices par un spécialiste
de la question, M. Ami Delaloye,

architecte urbaniste.
Le coût total de l'œuvre se montera à

38 millions de francs. Les communes
valaisannes ont à leur charge 15 mil-
lions de francs, le solde étant payé par
les communes vaudoises intéressées.

Une fois l'usine mise en état de
marche, l'incinération de la tonne d'or-
dures reviendra à 70 francs. Ce qui
représentera pour Fully une dépense
annuelle de 80 000 francs environ.

Au S.C.M. Martigny : premier
entraînement en salle

MARTIGNY. - Comme prévu en assem- Ces cours se poursuivront tous les mer-
blée générale de cet automne, les cours de credis de novembre soit les 14, 21 et 28
gymnastique préparatoire au ski commen- ainsi que les deux premiers de décembre ,
ceront ce soir, mercredi 7 novembre à les 5 et 12.
l'ancienne salle de gymnastique de l'Ecole II n'est plus besoin de rappeler la valeur
primaire à 19 h. 30 sous la direction de M. d'un pareil entraînement. Il évite à coups
Roger Theux, maître de gymnastique. sûrs des mauvaises surprises à ski.

Récital et danse
MARTIGNY. - Mardi 13 novembre pro-
chain, les élèves de l'école de danse de
PEcole-Club Migros donneront un récital
sur la scène du Casino-Etoile.

Sous la direction de Mme Maryse La-
goute, diplômée du Centre international
d'art chorégraphique de Paris, ces élèves
ont préparés un programme éclectique qui
plaira certainement au public.

A mon cher ami
Aloïs Allaman

Lorsqu 'un me frayant un passage , le jour
de la Toussaint, dans la foule des vivants ,
venant pieusement s'incliner devant leurs
trop nombreux parents et amis disparus ,
JE LE CHERCHAIS , IL ETAIT BIEN LA.
Tout près de l'allée, presque sur la route ,
univers terrestre qu 'il connaissait bien.

Alors j'ai prié, seul dialogue entre les vi-
vants et les morts.

Il était l'irremplaçable collaborateur et
il restera l'irremplaçable ami.

Il m'a semblé que nous nous étions tout
dit, ainsi je m'en suis allé, sans me retour-
ner, tout doucement, pour ne pas le déran-
ger, alors qu 'il repose du sommeil du juste
dans un monde meilleur, avec la pleine
connaissance de l'amour de Dieu.

Que sa femme, ses enfants , tous ses amis
puissent trouver le réconfort dans ce mes-
sage d'espérance.

Un ami

Un additif alimentaire,
c'est...

Selon le Codex alimentarius, l'expression
« additif alimentaire » s'entend de toute
substance qui n'est pas normalement con-
sommée en tant que denrée alimentaire
en soi et n'est pas normalement utilisée
comme ingrédient caractéristique d'une
denrée alimentaire , (qu 'elle ait ou non une
valeur nutritive) et dont l'addition inten-
tionnelle à la denrée alimentaire , dans un
but technologique ou organoleptique , à
une quelconque étape de la fabrication , de
la transformation , de la préparation , du
traitement, du conditionnement , de l'em-
ballage, du transport ou du stockage de
ladite denrée, entraîne ou peut entraîner
(directement ou indirectement) son incor-
poration ou celle de ses dérivés dans la
denrée ou peut affecter d'une autre façon
les caractéristiques de ladite denrée.

L'expression ne s'appli que ni aux « con-
taminants » (les résidus de pesticides sont
des contaminants et font l'objet d'une
définition distincte) ni aux substances
ajoutées aux denrées alimentaires dans le
but d'en maintenir ou améliorer les pro-
priétés nutritives.
(Cria)

îjmff Quisaitsi,
aïJisS en cherchant |
pubien, vous ne
I trouveriez pas chez
I vous3à5m 2 desurface I
j inoccupée dont vous

pourriez tirer le plus
grand profit pour votre
bien-être et votre

l santé-ceci tout simple- 1
i ment en y installant un i
I sauna familial ELCO.

€Lco
ELCO Brûleurs à Mazout
et à Gaz S.A.
Piscines , saunas, adoucisseurs
Bienne 032/41 53 95. Fnbou.g 037/23 1010
Genève 022/24 45 25. Lausanne 021/35 27 27
Neuchâtel 038/24 02 31. Sierre 027/509 45



Venez visiter ce «show» impressionnant du plus grand constructeur
de voitures du monde. Vous y découvrirez les dernières nouveautés de la

technique automobile et les plus récents modèles GM d'Allemagne,
de Belgique, d'Angleterre et des USA.
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Chevrolet, Buick, Oldsmobile,
Pontiac , Cadillac
Les nouveaux modèles en provenance des
USA. Des modèles haute sécurité qui
respectent le « code » de l'environnement.
A noter tout spécialement: la nouvelle
Chevrolet Vega GT, la plus «européenne»
de toutes les américaines et la Chevrolet
Camaro Z 28, éprouvée en course.

GM Ranger... ou ce que l'on
peut attendre d'une voiture
Des modèles 4 et 6 cylindres, une person
nalité affirmée marquée au coin du bon
sens.

La nouvelle génération Opel
Commodore , Rekord, Ascona , Manta...
les voitures modernes qui ont fait leurs
preuves , présentées en différents modèles
Egalement présentes : les voitures de
grande classe Diplomat et Admirai. Et sur-
tout , vous allez voir la nouvelle Kadett:
sur plus de 100 automobilistes qui l'ont
testée , 37% l'ont spontanément désignée
comme leur prochaine voiture.

Vauxhall - un programme complet
De la Viva pleine de vitalité à la puissante
Victor jusqu 'à la sportive VX 4/90.

MOTORAMA
une fête pour tous les amis de l'auto

Venez. L'entrée est libre.

Lausanne, Palais de Beaulieu
Mercredi 7 novembre 1973 10-22 h
Jeudi 8 novembre 1973 10-22 h
Vendredi 9 novembre 1973 10-22 h

Sous réserve de changements de programme
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De la place pour 19 places
Un <combi> de Hanomag-Henschel vous offre plus de
places que n'importe lequel de ses concurrents. 17 pour
un empattement court et jusqu 'à 19 pour un empatte-
ment long. Pas de personnes à transporter? C'est
simple: relevez les bancs longitudinaux. Et vous aurez
alors une voiture de livraison dans toute l'acception du
terme. Avec un plancher plat en bois pour des charges

I

I

allant jusqu 'à 1955 kg. charge utile maximale pour les
(combis> classe 3.5 t (permis de conduire catégorie A).
Le châssis en tubes d'acier jumelés continus à parois
épaisses et protégés de la corrosion, empêche toute dis-

torsion et toute tension de la carrosserie. — Une garantie
de longue durée. C'est un jeu d'adapter le <combi>
Hanomag-Henschel aux nécessités les plus exigeantes:
bancs transversaux, bancs longitudinaux. Bancs trans-
versaux et surface de chargement. Portes pivotantes ou
coulissantes sur le côté. Portes pivotantes à l'arrière.
Porte rabattable à l'arrière allant du plancher au toit.
Le (combi> existe en 4 classes de poids: 2.5 t. 2.81,
3.1 t et 3.5 t. Et en 2 empattements: 2400 mm et
2940 mm. En plus, 2 variantes de moteur: à essence
70/9 . 15 CV ou Diesel 60/11. 19 CV.
Choisissez votre <combi> Hanomag-Henschel. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller.

Sécurité = (combi > Hanomag-Henschel avec traction
avant , la traction qui, plus que jamais, est à l'avant.
Plus de 70 agences officielles Hanomag-Henschel et
un réseau de service après-vente dans toute la Suisse.

A vendre à Sierre 0̂L_MRoute de Salquenen î̂ jj

terrain industriel
3000 m2 - bordure
de route - équipé
Fr. 70- par mètre carré

AGENCE INTER SIERRE
par Remondino Jean et Klingele André

Case postale 141 , Sierre
Tél. 027/5 42 92

36-265

ACTION - SKIS_ ĝf
Pour notre 10e anniversaire, ^^^^^\j -̂^
une offre incroyable : 

^^
Ski Haga RiÏDerglass, de 180 à 205 cm s=â " Fr. 267.-
Fixations, butée et talonnière Cober Fr. 104.-

pï'S.nlS'BPA Prix conseillé Fr. 371.-

Notre prix : Fr. 270.-
_f_ _A _1K_ _ _ _

* _13i_) mT¥Èi *\m9* Sport et quincaillerie{ _̂__ï MSJJ M IM __U M Sion -m 027/2 29 55

HANOMAG MERr7\G SA
HENSCHEL
Véhicules utilitaires
du groupe Daimler-Benz

Importation et représentation générale
pour véhicules utilitaires et autobus
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
4147Aesch et 8952 Schlieren
Tél. 061/76 28 92

Location
de l'Hôtel-de-Ville

Ensuite Je résiliation honorable du titu-
laire actuel, la municipalité met au con-
cours la location de l'Hôtel-de-Ville du
Lieu, bâtiment rénové en 1967 ; possi-
bilités intéressantes pour la restaura-
tion, grandes salles à manger. Grand
parc. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Ch. Nicole, municipal, Le Séchey,
tél. 021/8511 47 ou R. Bornand, muni-
cipal, Le Lieu, tél. 021/85 12 15

Adresser les offres à la municipalité
pour le 10 novembre 1973.

La municipalité



FINANCES PUBLIQUES ET ARRETES FEDERAUX
DÉBATTUS AU SEIN DU P.D.C. DU DISTRICT DE SION
SION. - Les délégués du parti démocrate
chrétien du district de Sion, en ce lundi
soir, sont nombreux dans la salle du buffet
CFF.

La convocation, indiquant une confé-
rence de M. Adolphe Travelletti , directeur
de la BCV, sur les « finances publiques »
est sans doute la cause d'un afflux plus
important que d'habitude.

Hélas ! M. Travelletti étant retenu par
la maladie, sa conférence est donc reportée
sinon renvoyée, ce que chacun regrette .

M' Joseph Blatter , président, propose
un autre conférencier sur le même sujet.
M. Pierre Moren a bien voulu accepter le
rôle qui était dévolu à M. Travelletti. Il
s'est mis à la disposition du parti tout
aussitôt qu'on lui en a présenté la de-
mande.

M' Blatter annonce que le conseil de
district se réunira le 22 novembre au
Casino où sera débattue , principalement ,
l'importante affaire de l'aménagement du
territoire qui a soulevé de vives réactions
en Valais.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente rédigé par M™ Germanier est lu par
M"" Chantai Fumeaux , secrétaire.

RAPPORT DU PRESIDENT

M' Blatter retrace les activités du comité
qui s'est préoccupé des séquelles des vota-
tions de décembre 1972. Comité manifes-
tant son inquiétude à propos de la dissi-
dence du Haut-Valais qui n'est pas entrée
dans la phase terminale espérée. On sou-
haite que les dirigeants, à l'échelon canto-
nal, réussissent à trouver un terrain favo-
rable à un retour au bercail de ceux qui
s'en sont éloignés. On émet le vœu que le
comité cantonal revise les statuts et convo-
que plus souvent les délégués même si un
excellent travail se fait dans l'ombre.

LE PROJET DE BUDGET
DE L'ETAT DU VALAIS

M. Pierre Moren , député, ancien prési-
dent de la commission des finances, intro-
duit cette question portée à l'ordre du jour
par le préambule que voici :

« La politique financière de notre canton
est basée sur les lignes directrices. Elles
constituent un cadre financier établi sur
des données connues. Elles doivent mettre
en évidence les moyens que le canton,
après avoir couvert les dépenses de fonc-
tionnement, pourra consacrer aux investis-
sements.

Ce cadre financier , pour la période 1971-
1974, prévoit une possibilité d'endettement
supportable de 18 millions par année, soit
72 millions pour quatre ans.

Au début de 1970, la dette consolidée
s'élevait à 193,1 millions ; elle a passé à fin
1971 à 202,4 millions et à fin 1972 à 204,4
millions.

On peut donc dire pour les deux premiè
res années de la période 1971-1974, que
nous somes restés largement au-dessous
puisque nous aurions pu aller jusqu 'à 229,1
millions.

Par contre, en 1973, selon le budget ,
puisque les comptes ne seront bouclés qu 'à
la fin de cette année, nous serons large-
ment plus loin que les 18 millions prévus,
mais nous resterons dans le cadre prévu
grâce aux réserves des deux premières
années.

Si le budget de 1974 est réalisé, nous
dépasserons alors largement les 265 mil-
lions, pour dépasser les 300 millions de
francs. Un déficit exceptionnel peut être
admis dans une période de quatre ans,
mais ne peut en aucun cas devenir une
règle. »

En terminant son analyse, M. Moren
conclut avec humour : « Il n'y a que deux

moyens d'équilibrer un budget, qu 'il soit
privé ou public :
- ou bien l'on dépense moins ;
- ou bien l'on encaisse plus. »

Il appert que de nouvelles lignes direc-
trices soient établies dès que possible.

Après cet exposé, les questions fusent et
l'on assiste à un forum de la meilleure
veine.

M. Wolfgang Loretan , chef du Départe-
ment des finances, est appelé à répondre .

Ce débat lui donne l'occasion de préciser
des points paraissant obscurs à certains,
d'apporter des compléments d'information
et la preuve que le corps électoral s'est
trompé en rejetant la loi fiscale qui avan-
tageait les classes moyennes.

Il n'en sera pas représenté' une nouvelle
mais une revision partielle sera soumise au
Grand Conseil en session prorogée.

M. Loretan parle longuement de l'har-
monisation fiscale en chantier, de la situa-
tion financière des autres cantons et des
prochaines lignes directrices qui seront
élaborées pour 1973-1974 conjointement
par les départements de l'intérieur et des
finances.

On a parlé d'amateurisme dans l'établis-
sement des budgets. M. Loretan s'inscrit en
faux contre cette assertion. Puis il traite
encore de la péréquation financière inter-
cantonale et intercommunale et d'autres
problèmes annexes. Il annonce que le
centre électronique entrera en service en
1975 ; on saura bientôt si l'on en fe ra
l'achat ou si l'on en reste à la location.

M' Blatter met l'accent sur une baisse
des impôts politiquement nécessaire, mais
M. Loretan fait connaître un point de vue
différent pour arriver au même effet sinon
au même résultat.

Un autre exposé très positif de M. Marc
Constantin retient l'attention des partici-
pants à cette assemblée très vivante et
intelligemment animée.

Et l'on en vient aux objets de la votation
du 2 décembre.

CONTRE ET POUR
LES ARRETES FEDERAUX

M. Moren explique les raisons pour les-
quelles il votera contre ces arrêtés déclarés
urgents. U estime qu'ils sont inadaptés et
injustes. Il s'oppose à un dirigisme aveugle,
à un gonflement insupportable de l'appa-
reil administratif central, et surtout à une
augmentation injustifiable de ses compé-
tences.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette prise de position comme de celle de
M. Félix Carruzzo, conseiller national et
président de la villfe.de Sion qui nous dit ,
ce soir, pourquoi il a voté ces arrêtés au
Conseil national et maintiendra cette atti-
tude lors de la votation.

* # *

Cette séance se prolonge en raison de
l'intérêt des problèmes discutés. Les avis
étant différents sur de nombreux points,
cela met du sel dans le débat auquel
M' Blatter ne veut pas apporter de conclu-
sion ni transmettre un mot d'ordre. On se
quitte en espérant une bonne information
dans la presse avant que le peuple se dé-
termine.

f--& g-

Ce soir à la salle de la Matze
Gilles VIGNEAULT et Michel BUHLER
SION. - Après le succès rencont ré à
Genève, Lausanne, Aigle, Gilles Vigneault
et Michel Buhler seront ce soir à la salle de
la Matze. Le concert débutera à 20 h. 30.

Gilles Vigneault est un personnage qui
surprend. Il personnifie le Canada français ,
et est un séparatiste. Dans ses chansons , il
raconte son pays, il décrit son peuple. Son
lyrisme devient délirant lorsqu 'il parle des
fêtes populaires. Il a commencé à chanter
en i960. Son succès a été grandissant. II
est très près de la jeunesse.

En première partie de ce récital , Michel
Buhler présentera ses derniers succès.
Depuis 1971, à Bobino, il fait partie du
récital Gilles Vigneault. Pour Michel
Buhler, la chanson c'est d'abord une
phrase, une idée. Il chante depuis 1969.
Son succès va grandissant.

Premier championnat valaisan
des fumeurs de pipe

M"" Yvette Fardel, de Sion, qui a été la
première Suissesse à participer au cham-
pionnat du monde des fumeurs de pipe à
Saint-Claude (France).

SION. - Le Pipe-Club de Sion et environs
a l'avantage d'organiser le premier cham-
pionnat valaisan de fumeurs de pipe.
Celui-ci aura lieu le samedi 10 novembre
prochain , dès 14 heures, au carnotzet du
restaurant de la Matze. Voici comment se
déroulera ce championnat :

@ Les inscriptions sont prises dès
14 heures à l'entrée du carnotzet. Une
finance d'inscription de 5 francs est exigée
de la part de chaque participant.

@ Chaque fumeur , qui vient avec sa
propre pipe, touchera : 3 g de tabac (la
même marque et qualité pour tous les con-
currents) ; 2 allumettes.

(3) Le départ du concours est officielle-
ment donné par un membre du jury.
Chaque concurrent a une minute pour
allumer sa pipe avec une ou deux allu-
mettes reçues.

@ Le concurrent qui , avec ce matériel ,
fumera le plus lontemps possible, sera
sacré champion valaisan.

Des challenges sont mis en compétition
et de nombreux et beaux prix récompen-
seront tous les concurrents.

Chaque fumeur de pipe est cordialement
invité à participer à ce premier champion-
nat de fumeurs de pipe.

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11

Soirée musicale
Jacky Lagger

SION. - Samedi 10 novembre , dès 20 heu-
res, au centre de rencontres « Renaissan-
ce » à Platta , Jacky Lagger donnera un
récital dans un univers désinvolte et espiè-
gle.

Un bousouki qui ne se veut plus grec.
Une pompe à vélo saturée de chambre à
air. Aujourd'hui une casserole a quitte ra
cuisine pour faire du blues. Pourquoi la
flûte ne se jouerait-elle pas avec le nez ?

Journée
d'information

pour les teneurs
de cadastres

SION. - Les teneurs de cadastres des com-
munes des districts de Sion, Hérens et
Conthey se sont retrouvés, hier, dans l'une
des salles de l'hôtel du Cerf. Il s'agissait
d'une journée d'information. Différentes
personnalités de l'administration cantonale
ont donné des conférences.

Office
œcuménique

SION. - Le culte œcuménique mensuel
organisé par le groupe de foyers mixtes de
Sion aura lieu dimanche 11 novembre à
20 heures à la chapelle des Ursulines
(entrée rue du Pré-d'Amédée). Y sont con-
viés tous ceux et celles qui espèrent en
l'unité des chrétiens et qui travaillent pour
sa réalisation.

De belles récoltes
qui se succèdent !

« Magnifiques résultats de-
puis plusieurs années avec
Optisol , très bon dans les
jeunes et vieilles vignes,
bois sensationnel ! »

Edgar Kohli, Saxon

Optisol, un engrais organique
composé essentiellement de
bon fumier de poules auquel
on a adjoint de précieux élé-
ments minéraux, apporte une
richesse nouvelle au sol qui
vous la rend sous forme de
belles et abondantes récoltes.

Emouvantes obsèques
de M. Francis Pralong

SION. - Un très g rand nombre de parents,
d'amis, de connaisances de M. Francis Pra-
long, inspecteur de la Sûreté, lui ont
adressé hier à l'église du Sacré-Cœur à
Sion un émouvant adieu.

La dépouille mortelle était accompagnée
de deux chars chargés de couronnes. Un
peloton de gendarmes a rendu les hon-
neurs et l'on notait la présence, en uni-
forme et en civil, de la plupart des briga-
diers, chefs de poste, agents et collègues de
travail du regretté disparu. La délégation
des clubs de pétanque, conduite par M.
Warin, président de la Fédéra tion suisse et
M. Mayoraz, vice-président cantonal , était

particulièrement nombreuse. On remar-
quait la présence de représentants de plu-
sieurs clubs de tous les cantons romands.

A l'issue de l'office funèbre concélébré
par MM. les abbés Oggier, Rd curé de la
paroisse et Bender, une colonne intermina-
ble défila devant le cercueil pour rendre les
honneurs et dire un poignant adieu à Fran-
cis Pralong, cet agent unanimement res-
pecté et aimé, cet homme de cœur, ce
sportif connu et estimé bien au-delà de nos
frontières cantonales.

Le NF réitère à Mme Pralong et à tous
les proches en deuil l'expression de sa vive
sympathie.

ADIEU DES ALPINS
A LUCIEN GAUDIN

président des guides du val d'Hérens

Le guide Pierre Pralong incline le fanion de la Société des guides d'Evolène sur le cercueil
contenant la dépouille mortelle du président.
EVOLENE. - La mort de M. Lucien Gau- ami Lucien Gaudin à sa dernière ascen-
din, président des guides du val d'Hérens , sion.
a été profondément ressentie non seule- L'office funèbre a été présidé par M.
ment à Evolène et dans la vallée, mais
aussi dans tous les milieux des guides va-
laisans et de l'étranger.

L'ensevelissement a eu lieu hier matin à
Evolène où les enfants et les familles du
défunt étaient entourés par la population ,
les délégufiés des sociétés des guides du
Valais, une délégation des guides de Cha-
monix.

M. Roger Bonvin , président de la Confé-
dération , M. Maurice d'Allèves, président
d'honneur de l'Union internationale des
guides de montagne, MM. les Révérends
curés Bender et Devanthéry, anciens chefs
de la paroisse d'Evolène, M. Robert Fau-
chère, président de la commune d'Evolne,
M. Xavier Kalt , secrétaire cantonal des gui-
des, MM. Bernard Hallenbarter et F.-
Gérard Gessler, membres d'honneur de la
société des guides du val d'Hérens, M.
Henri Fellay, directeur du Centre alpin
d'Arolla et des compagnons de cordée, ve-
nant d'Alsace, avaient tenu à s'associer au
deuil de la famille et à accompagner leur

l'abbé Bridy, curé d'Evolène, qui dit, dans
le cours de son oraison, les mérites du
grand montagnard d'élite trop tôt disparu.

La messe a été chantée par le chœur de
la paroisse.

Après l'office, la foule s'est rendue au ci-
metière. Le cercueil était porté par quatre
guides tandis que les fanions des sections,
crêpés de noir , ajoutaient une note très
émouvante à ces funérailles se déroulant
sous la pluie.

Au champ du repos, après l'absoute et
un chant d'adieu, les fanions furent abais-
sés sur le catafalque en un dernier hom-
mage des guides.

Désormais Lucien Gaudin repose au
pied des cimes qu 'il gravit tant de fois et
au sommet desquelles il a conduit des cen-
taines d'alpinistes.

Son souvenir restera accroché dans le
cœur de tous ceux qui l'ont connu et ap-
précié.

Nous réitérons nos vives condoléances à
ses enfants et aux familles en deuil.

_•

_•

Avoir ESWA-COL smis la
main, pour détacher en un
tournemain I Car avec la
saleté. ESWA-COL n'y va
pas de main morte!

Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes , corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

G Q S Q R0 N 0M0EFais contrôler
ta vue

&¦_!_,¦_. i II -

ESWA«# P
prolonger la vie des cols et
manchettes.

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7
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Pour chaque achat
un cadeau surprise
fort apprécié.

Les carreaux vous
protègent du froid.
La coupe étudiée de
ce manteau vous
emballera.

#
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Enseignement par correspondance

Case 18
1026 Echandens
Tél. 021/ 891349

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

Devrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer.

A ,  _ _

_____
f Nom : Age : 

Rue: N°: 
Localité: 
Cours désiré : 

 ̂ ^
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60 Nos manteaux et vestes

pour dames rame se à 52

R D ______ Il V3I CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Saint-Maurice B À f̂m̂%mm\m̂WÊ_^tm̂__ I 1
Dimanche 11 novembre ¦ m Ë ï Abonnement Fl". 25.—
à 15 h. 30 | 1 { WÊ I wâ mm I 

En multiplex : I ̂  ̂ r̂ 
 ̂

r̂ 
au lieu de Fr. 81 

.-
Hôtel des Alpes . :
Café de la Place organisé par le Chœur mixte
Café des Arcades Aperçu des lots :
Café du Simplon Voyage à la Costa dei Sol, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise, demi-

r
a_ " H" r*°-

d 
_ _  

porcs, mini-vélos, montres, caméra super 8, gril, aspirateur, four à raclette,
Café de l'Hotel-de-Ville trancheuse, jambons, fromages, viandes séchées, radio, etc.

Comment nouer
un tapis

Nouer un tapis est devenu encore'
plus simple et plus facile depuis
qu'il existe l'assortiment Tip Top
Tapis de la Laine de Schaffhouse.
Si facile que vous devenez une ex-
perte en 5 minutes.

Même des enfants et bien des mes-
sieurs mettront en pratique cette
nouvelle méthode.

Assistez tout à fait librement à notre
démonstration qui aura lieu

A vendre

Opel Kadett
Modèle 1966
Bas prix
Expertisée

Crédit

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16

36- ..

t
A vendre '

A acheter 
.̂

chèvres de 400 Htres environ
, pour la boucherie

s'adresser à
Tél. 028/6 24 74 Cave du séminaire
R. Gentinetta gjon
3930 Visp 36-33766

au magasin Bernina
René Waridel - Martigny
Avenue de la Gare 36
les jeudi 8 et vendredi 9 novembre

A vendre

pour
bricoleurs
VW Karmann 1500
Fiat 850 Coupé, 1966
Kadett accidentée
Austin 1100
ÔMW 1500
Fiat 124

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

Opel Kadett
Modèle 1969
Bon état
Expertisée
Bas prix

Crédit - Reprise

Agence Opel
3964 Veyras-Sierre

Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

VW mod. 65
1200 cm3
500 francs
en bon état
de marche

Tél. 026/4 72 52

36-90962

Cherche

motos
de cross
125 et 250 cm3
En état ou pas.

Tél. 027/7 47 16
(heures de travail)

36-33790

A vendre

Chevrolet
Chevelle Malibu
modèle 1967
3500 francs
Expertisée

Tél. 025/7 41 33
le soir

36-33791

Vétérans
Packard, mod. 1937
9500 francs
Citroën, mod. 1953
5500 francs
Peugeot, mod. 1948
8500 francs
Citroën, mod. 1952
5800 francs
DKW, mod. 1937
9800 francs
Peugeot, mod. 1948
7300 francs
Amilcar, mod. 1922
23 000 francs

¦

Tél. 028/6 26 50

36-1 2402

A vendre pour Fiat
850 Spider

parties
mécaniques
et électriques
complètes

Tél. 026/2 20 62

36-33777

A vendre,
cause double emploi

Alfa Romeo
1750
grenat, 60 000 km. En
parfait état.

Tél. 026/2 15 46
(heures de travail)
ou 2 45 16 (le soir)

36-33781

VW1300
expertisée fin août
1973.

2000 francs

Tél. 027/7 28 14

36-33784

Simca 1100
expertisée
cause double emploi

3200 francs

Tél. 026/5 32 04
(heures de bureau)

36-33767

OCCASIONS
jolie armoire, 2 portes, 185 cm hauteur,
110 cm largeur
belle table de salon, 125 cm longueur,
75 cm largeur, 78 cm hauteur
joli buffet brun foncé, 140 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur, avec
dessus (vitrine) 80 cm hauteur, 30 cm prof. 125
beau buffet , 160 cm largeur, 90 cm hauteur,
56 cm profondeur, avec dessus (vitrine),
40 cm hauteur 115
chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle
armoire 395

1 mini-velo «Allegro» neuf, 3 vitesses
(Sturmey Archer)

1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses
1 machine à écrire de bureau «Underwood

Noiceless»
1 machine à calculer (addition) électrique

«Burroughs»
1 magnifique aspirateur «Tornado» , état

de neuf
1 joli meuble, d'origine, radio-tourne-disque,

50 cm longueur, 53 cm largeur, 75 cm
hauteur, 30 disques

1 enregistreur (bobines) 18 cm diamètre
1 tourne-disque stéréo 2 boxes, 30 disques
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 3 voix, 2 registres
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Stradella», 120 basses, 6 registres, 4 voix
1 joli tapis, 190 x 280 cm
4 pullovers pour garçon 2-3 ans, laine, le tout
4 pullovers pour dame, taille 40, laine, le tout
3 pullovers pour homme, taille 48, laine
2 jaquettes en laine, 2 pullovers pour dame,

taille 42, le tout 20-
Souliers de ski de 5- à 45-
Pantalons de ski de 5- à 20-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304261

255
95

125

75

125

185
65

165

295

850
65
15
18
19

r3_ram
Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

Cours de godille
du 9 au soir au 16 décembre
du 13 au 20 janvier 74
du 20 au 27 janvier 74

ARRANGEMENTS FORFAITAIRES
Hôtel-pension complète au prix exceptionnel, y com-
pris le cours de godille, remontées mécaniques, de
Fr. 420.-_ . _ ln__ iu6te9i-9..<-Cours seul : Fr. 140 -

Inscriptions et renseignements :
Office du tourisme, 3961 Zinal
Tél. 027/6 83 70

_

Action
permanent

22.50
mardi
mercredi
jeudi
indice 10 % en sus



Nous publions ici la suite de l'in-
téressante conférence de M. Anselme
Pannatier, chef de service au Dépar-
tement de l'instruction publique,
(voir notre numéro d'hier).

NATURE DE L'ECOLE VALAISANNE
SUR LE PLAN CONFESSIONNEL

Concrétisées par les attitudes pratiques
qui en découlent dans les faits , les dis-
positions constitutionnelles et légales, dont
je viens de parler permettent donc de dire
« que notre école publique n 'est pas con-
fessionnelle, qu'elle est ouverte à tout le
monde, mais que c'est une école chrétienne
où l'on enseigne la religion catholique à
ceux qui acceptent cet enseignement. En ce
sens, elle est conforme à la Constitution
fédérale et correspond exactement à la
situation et à la volonté du peuple valaisan
(bulletin des séances du Grand Conseil du
canton du Valais session prorogée de
novembre 1961, Tome 1, page 177).

Voilà Mesdames et Messieurs, la réponse
claire à la question posée.

SITUATION DES ECOLES DE L'EGLISE
REFORMEE

Il existe, comme vous le savez, dans la
loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction pu-
blique, au chapitre de l'enseignement
privé, des dispositions se rapportant aux
écoles de l'Eglise réformée. Comment donc
admettre et justifier l'existence de ces
écoles après ce qui vient d'être dit ? Les
mesures prises en leur faveur n'ont pas
voulu exprimer la crainte que les enfants
de familles réformées ne se sentent pas à
l'aise dans les écoles publiques. Il s'agit au
contraire, d'un témoignage de l'extrême
libéralisme du peuple valaisan, de sa com-
préhension totale des intérêts spirituels de
nos frères séparés et aussi d'un acte de
simple justice. Vous savez en effet que les
écoles de l'Eglise réformée, qui existent et
fonctionnent à Monthey, à Martigny, à
Sion, à Sierre, à Viège et à Brigue, béné-
ficient, tout en gardant leur statut juri-
disque d'école privée, de tous les avantages
inhérents à l'école officielle. Les maîtres
sont payés comme ceux des écoles pu-
bliques, ils ont les mêmes possibilités de se
perfectionner ; le matériel, les repas, les
transports scolaires sont subventionnés de

On cherche
Sommelier

fille de cuisine
cherche remplace- _, ._ ,. _-_ i___
ments a'de de maison

pour la période du Entrée immédiate
23 novembre au
18 décembre, région Tél. 027/2 18 98
Martigny - Sierre Café-restaurant

des Mayennets
Ecrire sous Av. de Tourbillon 36
chiffre P 36-301715 à 1950 Sion
Publicitas, 1951 Sion.

36-33718

manière égale ; les constructions scolaires
de l'Eglise réformée reçoivent de l'Etat des
contributions financières analogues à celle
qui sont allouées pour les bâtiments des
écoles officielles. Il était bon, m 'est-il ap-
paru de dire ces choses ou de les rappeler.

RAPPORT ENTRE L'EGLISE
CATHOLIQUE ET L'ETAT DU VALAIS

Entrons maintenant dans le domaine des
relations qui existent entre l'Eglise ca-
tholique et l'Etat du Valais, en ce qui con-
cerne l'enseignement de la religion. Je vous
rappelle que cet enseignement constitue
une partie du programme des écoles offi-
cielles. L'article 28 de notre loi sur l'ins-
truction publique précise encore, en son
deuxième paragraphe, ce qui suit :
« L'ecclésiastique désigné et contrôlé par
l'autorité religieuse compétente a libre
accès aux écoles publiques pour y donner
les cours de religion prévus au programme.
Les contestations relatives à l'horaire de
cet enseignement sont tranchées par le
Département. » Voilà pour ce qui a trait
aux indications légales. La coopération se
fonde pour le reste sur une pratique dont
je vais relever les éléments principaux.

PERFECTIONNER L'ENSEIGNEMENT
RELIGIEUX

Le Département de l'instruction pu-
blique admet que les programmes
d'enseignements religieux doivent être
élaborés par l'autorité ecclésiastique com-
pétente. En ce sens, celle-ci expérimente et
choisit les méthodes et les manuels qui ne
deviennent officiels que dès l'instant où ils
ont été adoptés par cette autorité . La for-
mation des candidats à l'enseignement sur
le plan religieux, dans les écoles normales ,
est placée sous la haute surveillance de
l'Eglise qui l'exerce par l'intermédiaire de
représentants, prêtres, désignés en qualité
de membres de la Commission cantonale
de l'enseignement primaire. Par ailleurs , la
nomination des professeurs de religion
dans les écoles normales fait l'objet d'une
entente entre l'autorité diocésaine et l'Etat.
Chaque année, des sessions catéchétiques
sont mises sur pied pour le perfection-
nement des enseignants religieux et laï-
ques. Les thèmes, les professeurs de ces
sessions sont choisis par la Commission

A louer au centre de I A vendre

Crans Alfa 1600 TI
(Montana), situation
très tranquille, à l'an- 1966, expertisée,
née ou pour la saison avec 4 pneus clous
(minimum 5 mois) plus stéréo

2800 francs
studio
meublé et bien équi- „„_, .. ¦¦„..,
pé, pour 1 ou 2 pers. 027/7 10 34 (Prlvé)

^ 027/7 17 07 (bureau)

A. Urech, Neuchâtel 36-33633
Tél. 038/25 85 68 " 
midi ou soir Machine

à coudre28-211

catechetique diocésaine, commission dési-
gnée par l'autorité ecclésiastique, tandis
que l'organisation matérielle des cours est
prise en charge par l'Etat.

Dans les écoles primaires, l'enseigne-
ment de la religion incombe conjointement
au maître et au desservant de la paroisse.
Ce dernier l'exerce, dans le cadre de son
ministère, sans rémunération spéciale de
l'Etat. En conséquence le titulaire de la
classe, qui est également payé pendant
l'enseignement du prêtre a le devoir d'y
assister afin qu 'une étroite coordination
puisse s'exercer en faveur de l'unité de
l'éducation religieuse. Le temps de pré-
sence du prêtre à l'école n 'est pas rigou-
reusement fixé, les desservants des pa-
roisses étant souvent appelés pendant l'ho-
raire scolaire à des tâches urgentes
qu'impose le ministère.

APPRECIATION

Lorsque l'introduction d'un nouveau li-
vret scolaire fut décidé pour les écoles pri-
maires, il y a quelques années, la question
se posa de savoir comment devait être
traité l'enseignement de la religion sur le
plan de l'appréciation chiffrée. Trois pos-
sibilités se présentaient.
1. Considérer l'éducation religieuse comme
une matière transcendante et devant de ce
fait échapper à toute cotation.
2. Admettre au contraire l'enseignement de
la religion dans la catégorie des disciplines
scolaires déterminantes pour la promotion
des élèves.
3. Adopter enfin une position intermédiaire
c'est-à-dire classer la formation religieuse
dans le groupe des attitudes et des com-
portements soumis à une appréciation
chiffrée, mais non déterminante pour la
promotion. En acceptant finalement cette
troisième solution, après toutes les
consultations d'usage et le recueil d'avis
diamétralement opposés, on a voulu con-
sidérer ici non pas simplement un ensei-
gnement comme un autre , mais aussi une
éducation de la foi destinée à créer une
attitude, un comportement, difficilement
appréciable pour qu 'il puisse constituer
l'un des éléments de la promotion des
élèves.

Le débat reste ouvert sur ce point par-
ticulier comme il est continuellement

Veuve, seule, A louer à Sion
cherche

appartement bel
de 2 pièces appartement

de 5 pièces
avec ou sans confort
Tout de suite. A Sion 

j 525 francs par mo|s

E
-̂u

B S£"___ _ _ _ _ _ _ • Tél. 027/2 62 63chiffre P 36-33753 a
Publicitas, 1951 Sion. 36-33782

ouvert sur tout ce qui se rapporte à la do-
cimologie.

UN CAS PARTICULIER

La question a été posée de savoir ce qui
pourrait advenir d'un maître qui se refu-
serait, étant lui-même non croyant de dis-
penser l'enseignement de la religion. Avant
d'y répondre je voudrais signaler que les
nécessités actuelles de l'organisation sco-
laire obligent à des admissions massives
dans les écoles normales, ce qui ne va pas
sans que l'on éprouve parfois des craintes
très sérieuses sur les inconvénients d'une
telle situation. N'ai-je pas entendu en effe t
des réflexions alarmantes des directions
des établissements intéressés, sur la valeur
discutable de certains éléments, en nombre

peu eleve fort heureusement. Ici , comme
ailleurs, il faut se persuader de ceci : si la
famille ne remplit pas ses obligations édu-
catives fondamentales, la partie risque
d'être perdue et l'école, fut-elle la meil-
leure, ne pourra redresser une situation
préalablement compromise. Cela dit , le
maître non-croyant se refusant de donner
l'enseignement religieux doit être consé-
quent envers lui-même et renoncer à sa
part de tra i tement pour cette partie du
programme où le confier par échange de
branches à un autre collègue. J'en appelle
ici non seulement à la vigilence des ins-
pecteurs qui sont rendus attentifs à cette
éventualité mais également à celle des
parents qui se doivent de signaler les ca-
rences ou les lacunes graves.

(à suivre)

Sion 
On cherche Sacrifier

femme 65 000 francs
de ménage Excellente affaire

Locaux de 75 m2
Une demi-journée par Possibilité d'agrandir
semaine, si possible à 140 m2
deux. aux Marécottes

Facilités de paiement
Tél. 027/2 54 48

36-33789 Immobilière
LE LUISIN
Case 275

On cherche 1920 Martigny

Tél. 026/2 67 41
sommelière

Environ 9 heures par . X
e
-
ndre

0 -
j0ur a Drone-Saviese

Nourrie, logée terrain
a bâtir
de 914 m2Salaire : environ 1300 ue » l _ m_c

à 1500 francs net

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-900793 à chiffre P 36-33793 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion

Tronçonneuses /\
Mt ^LtXXXXJmm

Vente et service après vente chez

Carlo RIGHETTI
Chemin de la Poudrière, PLATTA-SION

Tél. 027/2 30 88 - 2 89 25

I |lfH Afin de satisfaire pleinement
pj ^m r  les souhaits de notre aimable
Um*.. clientèle, notre établissement.
ï t̂o ĝL _\ sera désormais ouvert à partir
¦ JPE|̂ y| 

de 
7 heures tous les jours.

rf"% La direction

M[ 1̂1m Av de la Gare SI0N Tél- 027/2 79 77

Apres le Comptoir ,_.
des arts ménagers, marque tina,
profitez de nos portable, en
machines très bon état -
à laver 180 francs.
d'exposition ' e'- 2 71 70.
linge et vaisselle 75-555
Garanties comme
neuves. Bas prix •

Tél. 026/2 26 74
17-391 Jeunes filles

Fiancées
A vendre _ __ ¦ __ ¦Pour le choix d un
hoaiiv beau ,rousseau
oeaux

^ moderne, demandez
pommiers une offre à Robert

Perrin,. chemin d'Ar-
«Starkinson» che 2, Monthey
6 ans de plantation

Tél. 025/4 19 78
Prix intéressant

Vente au détail

Tél. 026/5 32 16 Service à domicile

36-90947 36-100813

«La bonne
occasion»
1 lecteur

de cassettes
2 haut-parleurs
4 cassettes 8 pistes
Etat de neuf
achat en 1973

A enlever pour
160 francs

Tél. 026/4 15 04
dès 18 heures

36-33710

A Vendre À~_î ri 

chiots bergers
allemands Triumph TR 6

180 CVvaccinés, parents
avec pedigree Tou(es options

expertisée
Tél. 025/5 14 96
(heures des repas. Tél. 027/5 01 10

36~3363e 36-33628
A vendre -T 3 
environ A vendre

Fiat 850
100 m2 Coupé
de tuiles. . année 68. Très bon
brunies état Bas prix.

Tél. 027/2 03 47
Tél. 026/4 13 58

36-33783
36-33704 

., ,
ra A vendreA vendre .,cause départ

Mercedes
ton «se 1 cuisinière
-_ :oU 3C .Siemens» 380 volts,

4 plaques + four
Air conditionné état de neuf
Radio, etc.
Expertisée 1 machine à coudre

«Elna» automatique,
état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-900808 à 1 machine à laver
Publicitas, 1951 Sion. «Hoover», 220 volts,
A vendre semi-automatique,
A vendre en bon état

_ .. _ 1 machine à tricoterRenault o «Passap»,
en bon état

année 1970
Le tout cédé

Prix à discuter à moitié prix

Tél. 027/2 61 36 Tél. 027/7 57 41

36-33783 36-301717

terrain de 1300 m2
équipé, à raison de 60 francs le
mètre carré. Avec autorisation de
construction de villa ou Immeuble
locatif

On cherche à acheter à Sion et
environs

appartement 4 pièces
ou petite maison familiale

Ecrire sous chiffre P 36-33674
à Publicitas, 1951 Sion.

Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes

Les carottes font parler d'elles
QUANTITES EXPEDIEES DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1975

Pommes Poires Choux-fleurs Carottes
29.10.73 209 231
30.10.73 288 169
31.10.73 , 190 081
1. 11.73 18 000
2. 11.73 86 977
3. 11.73 57 240
4. 11.73

Total 849 698

Report 8 028 873 1

auti?
10"5 

"««571 *

Observations
A fin octobre, il y avait en Suisse en-

viron 4600 wagons de pommes. Cette
année, tout particulièrement, le choix
est agréable. Cette quantité ne devrait
pas occasionner de difficultés spéciales
d'écoulement. Quelques mesures
d'appui limitées sont tout de même en-
gagées.

Les expéditions de poires des trois
semaines précédentes comprenaient en-

96 410 6 720 14 400
81 399 6 279 29 950
46 980 3 010 30 090

50 115 3 993 34 500
40 994 4 022 300

1 
315 898 24 024 109 240

1 
10 737 170 1 976 185 2 230 279

11 053 068 2 000 209 2 339 519

core des parties importantes pour l'in-
dustrie des conserves. La marchandise

e est jolie et la vente se poursuit norma-
le lement.
it Les choux-fleurs se font désirer,
s Les carottes font parler d'elles. Ces
s jours-ci, grâce aux mesures valaisannes,

le consommateur les trouve à des prix
très intéressants. Qu'il en profite !

Office central
Sion

Nouvelle section de pupillettes
à Pont-de-la-Morge

Le développement de la gymnastique et
le besoin impérieux de pratiquer de plus
en plus la gymnastique ont incité la section
de gymnastique féminine « Les Morgettes »
du Pont-de-la-Morge de créer une sous-
section de pupillettes.

Confiée aux bons soins de la monitrice
Duc Hélène, cette jeune section compte
déjà dans ses rangs plus de 50 fillettes.

Sion A louer à Chippis

rh_mhro appartement
Chambre de 4y2 pièces

foù°tUdee suite "LM neuf ' «>m™«
„„,. „„„„„ K„ d un immeube deou 15 novembre „ .6 appartements.

Libre le 15 décembre
Tél. 027/2 33 82 Af° <™n0S par m0iS

plus charges.
36-33722

Nous lui souhaitons beaucoup de succès
et surtout beaucoup de satisfactions.

Tél. 027/5 44 84
Martigny-Bâtiaz
A vendre dans mai- 36-33716
son privée, en bor- 
dure de la Dranse

appartement on cherche à Sion ou
de 31/2 pièces environs

Salle de bains, cave Studio
et réduit.

Entrée tout de suite
Prix intéressant ou à convenir

Maximum 300 francs

Tél. 026/2 14 27
après 19 heures Tél. 027/2 24 15

36-33787 36-301713

à bâtir

— . A vendre à NaxPerdu
sur la route de Grave- forrain _
lone, avenue du Nord , . ?..
un sac à main brun
et un appareil mena- de 4000 et 5000 m2
ger.

Rapporter au poste
de police. Ecrire sous

chiffre P 36-301716 à
36-33775 Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Je cherche à louer,
évent. à acheter, à
Slon, centre

vache
prête au veau appartement

de 2 y, pièces
génisson
de 2 ans Confort

Tél. 027/2 84 61 Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301718 à

36-33721 Publicitas, 1951 Sion.

•

Vos annonces :

PUBLICITAS

A louer à Martigny, A louer a Icogne-
Tour du Stand, Lens
11e étage

maison
appartement d'habitation
de 2 pièces de 2 pièces

f
g.° 57, ,„ non meublée
Libre le 1 er janvier 74 Prix modéré

Visites dès 18 heures
.,,. „._ _ . _ _  Tél. 027/7 39 8836-33770

36-33771
A louer
à Pont-de-la-Morge
(sion) A vendre

__«_____ ._ .__ Autobianchiappartement p . ,
de 3 y, pièces

année 68. Convien-
262 francs par mois, drait comme 2e voi-
plus charges. ture. Bas prix.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/2 03 47

Tél. 027/2 26 94 36-33783

36-5656

Urgent ! A vendre,
Je cherche à Vétroz cause double emploi
ou Ardon

bus VW
appartement aménagé camping,
_ 9. niàroe modèle 68, parfait_e _e/2 pièces état mot 300oo km ,

_ _ expertisé, avec ga-
avec ou sans confort, rantie.
Meublé ou non. 8000 francs

Tél. 027/2 54 38
Tél. 027/8 24 64

36-301714
36-33752 

On achèterait tout A vendre
de suite

chalet ou moteur Honda
terrain à bâtir S800 Racing
Préférence station du peu couru
Valais central.

Ecrire sous Tél. 026/7 23 74
chiffre P 36-33715 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-33776



On cherche a acheter a Sion J'achète

_v

' M mWË N;:;; 9 .Sp.*i_ ___£ _¦

Ul,

à proximité du

4 pièces

A vendre à Sion

appartement
de 4 pièces

A vendre à Sion, à
centre commercial

dès Fr. 178 000.-
A disposition important finance- Event. à louer
ment. Prix à discuter

Tél. 027/2 48 84 Ecrire sous
ou Robert Sprenger, Sion chiffre P 36-33707 à
027/2 52 75 36-33417 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartements
21/2 - 31/2 - 4/2 pièces

Tél. 027/2 45 45 (HEURES DE BUREAU)
36-3201

villa ou appartement
dans petit immeuble
évent. à rénover, avec petit terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-33657 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ancienne maison
Région Martigny ou environs ou
Bas-Valais.

Tél. 026/2 55 18
entre 19 et 20 h. 36-33703

appartements
dès Fr. 178 000

vos annonces : Publicitas 37111
d̂ïpllgfe  ̂ A LOUER

3 3 *fi»̂ 5PÇÏSïfe t «Résidence Pré-Fleuri»

"*\ V Si. i (f "4 ï <1B_S_l2n fi! ̂ sIEif Ç̂ 
Monthey (a proximité de La Placette)

^^T"^ ^̂ ^Î Pl APPARTEMENTS
i\ Wv\ I «• ' ". ! .  TT»vJj 3^_^^â3 de 3 P

,èces 

" 4 P
,èces 

et 2 attiques

V^̂ MC  ̂ J ̂"£i'»___ 3'_ II___è____î _TS. Tout con,ort avec cuisine complètement agencée, y

*^̂ ^!V\YL _¦__!______ _____f___________________-7_^^
!
' _ ' Situation très tranquille et ensoleillée avec verdure et

"TMj VA . JL ____ Jfl —v "" \^_tr^ A disposition : janvier-février 1974

.J__\™ \_S_^ ;^^______. _-ï*B_LĴ ITC____ F._____L__. Pour tous renseignements, s'adresser au
IJgg^Mîl^SSJLW  ̂ ~==_t Bureau ALFA, bât. UBS, Monthey

.̂ M̂ **  ̂ Tél. 025/4 40 15

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 31/2 pièces
335 francs par mois.

Tél. 027/2 80 72

36-33485

café-restaurant
Emplacement de 1er ordre. 150
places, plus 40 places terrasse.

Fr. 1 500 000 - Arrangements fi-
nanciers possibles.

Ecrire sous chiffre P 36-900809
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
en plein centre de Sierre, dans immeuble
moderne

un très bel appartement
de 4'/2 pièces, luxueusement aménagé.
Libre tout de suite
Fr. 600.- par mois + charges

Pour tralter :
tél. 027/5 03 22 ou 5 05 22

36-33478



UNE CERTAINE INQUIÉTUDE
MALGRÉ TOUT A L'ALUSUISSE

CHI'PIS. - Dans notre édition d'hier,
nous faisions état du « mariage de
raiso » entre les firmes Alusuisse et
Lona, par un échange d'actions.
Dan cette tractation, la Lonza de-
vienrait partenaire du groupe Alu-
suiss, sur le plan de la chimie. Rap-
pelas que le groupe Alusuisse comp-
te quelques usines en chimie, trois en
Allemagne et une en Italie. D'un autre
côté la Lonza reprendrait à son
conpte tout le secteur de l'énergie
élecrique.

Ifaut bien préciser que, sur le plan
suise, ces deux entreprises fournis-
ses 2 ,5 milliards de kWh par année.
Sui le plan simplement valaisan, la
seiè Alusuisse fournit déjà 1,6 mil-
liaJ de kWh par an, ce qui peut
aprocher 2 milliards de k W h pour
l'esemble du territoire helvétique.

,'on voit donc que le département
énrgétique est fort développé à l'Alu-
susse, ce qui ne manque pas de pro-
voquer certaines inquiétudes au plan
di personnel valaisan des forces
rotrices de ces usines. En effet, à
l'nnonce de la reprise par Lonza de
c département ,le personnel de l Alu-
sjsse employé auprès des forces mo-
tices se pose des questions.

.ESTERONS-NOUS ALUSUISSE ?

Que va-t-on devenir ? Sera-t-on
nglobé dans le complexe Lonza ?
)emeurerons-nous au sein de l'Alu-
uisse ? - Ce que nous souhaitons
'ailleurs - Collaborerons-nous plus
itensément avec Lonza ? Ce sont
utant de questions que, hier, se po-
aient les employés des forces motri-
es de l'Alusuisse , qui voient d'un œil
as trop réjoui l'alternative d'œuvrei
our l'entreprise de Viège.

DEUX POLITIQUES
DIFFERENTES

Au plan valaisan, les forces motri-
ces de ces deux entreprises sont tota-
lement différentes. La Lonza fait sur-
tout office de concessionnaire, qui
produit et - surtout - livre du courant
commercial, à la quasi totalité du
Haut-Valais. Elle possède de ce fait
un réseau de distribution très étendu.
L'Alusuisse, par contre, est nettement
plus gros producteur d'énergie électri-
que que la Lonza, mais aussi un
important consommateur ; l'alumi-
nium, on le sait, étant produit par
électrol yse , ce qui nécessite une
dépense énorme de courant.

PROJET DE 500 MILLIONS

I Partenaires à 50% des forces mo-
trices du Lotschental, Alusuisse et
Lonza ont demandé, il y a une dizaine
de jours, à l'Etat du Valais, une con-
cession pour l'utilisation des eaux du
glacier du Rhône. Un projet, devisé à
500 millions de francs, vise à la cap-
ta_an de ces eaux des diverses rivières
dais ce barrage ; ainsi que l'utilisation
des .aux du Totensee.

Ctnme l'on voit, la collaboration
entrt ces deux sociétés est déjà assez

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête • Douleurs nerveuses

f Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,
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étroite et le deviendra certes plus à les employés et ouvriers travailant I Le cdt du feu " D^CTRicfiToE
5 

VERCORIN
l'avenir. depuis plus de cinq ans, une action

gratuite et de bons intérimaires leur « CHŒUR DU DISTRICT DE Afin de permettre le déplacement de
UNE CERTAINE SATISFACTION permettant l'achat préférentiel d'ac- SIERRE la ligne à haute tension principale ali- I

QUAND MEME tions, lors de nouvelles émissions. On SIERRE. - Mercredi , répétition par- mentant le réseau de Vercorin, une
voit que l'occasion ne s'est pas faite tielle pour les dames aux Buissonnets, à' interruption de courant aura lieu jeudi

Si, sur le plan des forces motrices, attendre. 20 heures Répétition pour les mes- 8 novembre 1973, de 13 h. 30 à 15 h. 15
ce « mariage » ne manque pas de pro- Situation calme, donc à l'Alusuisse. I Sleurs a l hotel de v,lle> a 20 heures envir

J
on- ,Nous P"ons les abonnés de

voquer certaines inquiétudes, celles-ci Une certaine inquiétude pour l'avenir _ rBBniwnIlw . rniIR, pnnn £,?. JL _!!, 
d,sP°s,,,ons

1
et esPérons

,™ . /* . ' , . . , i ' j * A • • GERONDINE : COURS POUR que cette interruption ne leur causera ¦disparaissent au sein du personnel de chez les employés des forces motn- I TAMBOURS pas trop d'ennuis.
la production et du traitement de ves ; une certaine satisfaction dans les
l'aluminium. En effet , ces employés et autres secteurs de l'aluminium. SIERRE. - Dans le cadre de l'école de Services industriels
ouvriers voient d'un bon œil cette MG musique une classe pour élèves tam- de la commune de Sierre
concentration, qui prouve tout I
d'abord la vitalité de l'entreprise qui I ™' "~* ~~ ~~ """ """ ~™ """" ~~ ~™ ~~ """ "~" """ "¦" """ ~~ ~~ ~~ ~~
les emploie. Mais ce qui les intéresse _ ¦ n ¦ >
20 000 nouvelles 'actions, d'un total de H COI E U  16 06 L6I1S I OCIIGIB5 millions de francs destinées à la wmmm w w ¦¦¦¦¦¦ w- ¦ _w  mm w _____ aw-__ iw ¦«*W _ . _ _«_ r » W
participation. Ayant reçu des bons I -~ __ ¦_ ** JL __ 

**. m m  _J ~_». lff _r_. _n_. ____
intérimaires leur donnant le droit ID |̂ 

Il _rl Y M __¦ I __ ¦ __
¦ lff _rl __ ¦  Q

d'achat de ces actions, les ouvriers et lW UIIIIIUIIU UU V MUO
employés ne manqueront d'en profiter
pour les acquérir et devenir ainsi, LENS- - H y a tort longtemps, la contrée demeurer debout. Construit en 1221, il a servira de voie principale de communica-
d'autant plus actionnaire de l'entre- de Lens et ses villaSes du coteau étaient été classé monument historique. tion entre le Valais et Berne. »

ri placés sous la juridiction des seigneurs de Depuis des années, la commune de Lens «Un autre projet magnifique serait la
n i  k i_ _ * l'Ai Granges, les de la Tour, les Albi, les Ta- possédait sur ce château un droit d'emp- route de Sion - Ayent - Icogne - Lens -Rappelons brièvement que i AIU- Velli et autres. Ceux-ci ont construit dans tion. C'est ce droit qui lui a permis d'ache- Crans - Montana - Vermala. Elle partiraitsuisse avait offert, d y a quelques la région, nombre d'édifices et châteaux , ter, de M"1 Monique Vieux, ce manoir de de Sion, traverserait les magnifiques vigno-

mois - à titre de participation - à tous dont celui de Vaas ; l'un des derniers à Vaas, pour le prix de 70 000 francs. Cet blés de Clavoz et Molignon en formant au-
. _: achat entre dans le cadre de la politique de dessus de la vallée du Rhône une magnifi-, , . .-____. CH- UUL cuuc ua___ > ic i_auic uc id puil-iquc uc ut»u_ uc ui vaucc uu iMiunt. une Iliugnui-

_ l'autorité communale de Lens, qui vise à que corniche. Elle traverserait ensuite une
¦|'C_S" ' ^̂ ^

I^Vf r ' tf*Ck\Jf ^m\lfr|•¦'! racheter tant que faire se peut les ancien- région excessivement intéressante, au¦ I-* V__PI I &¦ I CYv IWi nés habitations, afin d'empêcher leur des- double point de vue agricole et touristi-
_ ¦ ¦ ¦ truction ou leur dénaturation. A Lens que. »
|£____ S i tT  |f^ fil ia

l i l Tf f m )  tr l̂t \Àv^mmtr WmkSk t im\ même, une société s'est créée, qui œuvre «Un autre projet d'intérêt généra l est¦ %^*̂ l ^̂ 3̂1 m m 4 t  X^ I 
I I"  

_̂r l I IC3lx7 pour la protection de l'ancien village. Afin celui de construire un funiculaire de Crans
qu'il garde ce cachet inimitable des vieilles jusqu'au sommet de la Chaux, à 2500 m
pierres, des bâtisses aux formes harmo- d'altitude. Cette construction permettrait
nieuses, comme on savait les faire à l'épo- l'accès très facile d'un point de vue mer-

^am que. veilleux 
et 

l'utilisation d'un plateau
Ife^ magnifique, en été, à un deuxième jeu de

J4 LE RAWYL, EN 1930 DEJA golf et en hiver à d'immenses champs de
_. I ski, où la neige reste bonne jusqu 'en mai et

" _& _&__ _ ^mwÊNP* ' ¦ f ' ^0US avons eu l'occasion de lire un juin , ce qui prolongerait notre saison
EJBË&jMÉ fascicule très intéressant , les « Notices his- d'hiver. Enfin , l'extrémité de ce funiculaire

4âamL MBÊÈL\tëà̂ ^^mmm\ X 
toriques sur la contrée de 

Lens 

» , écrites pourrait être , plus tard réunie par un télé-
j| par le révérend prieur Pierre Gard , qui phérage au glacier de la Plaine-Morte, où

| j B g i j )r _m occupa son poste' à Lens, durant près de le ski est praticable en toutes saisons. »
L. 

______l_HfeHMHl|B^MBMMfl_ 50 ans' Edité aux a'entours de 193°- cet Le révérend père Gard commente cet
M^̂ Y ________ j ÊÊLâUà opuscule présente quelques très intéres- article par ces li gnes : « Tous ces projets

M— ^— WÊÊÊ0 ^^Ê J_jP"",****l,a*l*"»4Èfc« ĵ3 santés vues sur le passé de cette contrée sont bien beaux ; d'aucuns diront peut-être
^^^^^3^S___ _ mU a J— \ J— lensarde. Mais , surtout , elle fait état d' une qu 'ils sont trop beaux pour qu 'on puisse
^̂ | Bwl^Vtt_______MM3 _____ _« ____ lettre écrite par un hôtelier de Crans , qui compter sur leur réalisation. »

SIERRE. - Les feuilles mortes se ramas-
sent à la pelle... Et les platanes ont été
dépouillés, rasés de leur parure, pour af-
fronter les frimas. Ainsi, jusqu 'au prin-
temps l'on aura le triste spectacle de ces
bras noueux tendus en tous sens vers on ne
sait quel printemps.

• EXERCICE D'AUTOMNE bour a été créée sous l'experte direction
DU CORPS DES SP DE SIERRE, du tambour-major Oswald Clavien.

, , GRANGES ET NOES
SIERRE. - Cette année, l'exercice des
sapeurs-pompiers de la ville de Sierre
englobera aussi, les corps de Granges el
Noës, selon le programme ci-dessous :
Cours de cadres :
- 8 novembre 1973, 19 h. 30-22 h.,

local Sierre.
I - 9 novembre 1973, 19 h. 30-22 h.,
i local Sierre.

- 10 novembre 1973, 7 h. 30-12 h.,
Centre PC Torsa.

Cours de. compagnie :
- 10 novembre, 13 h. 30-18 h. 15,

Centre PC Torsa.
- 11 novembre, 7 h. 30-12 h.,

Centre PC Torsa.

Tenue réglementaire :
Veste Tempelhof, bottes, casque,

I ceinture de sauvetage.ceinture de sauvetage.
Présence indispensable. Selon art. 34

concernant les absences, les excuses
doivent être adressées par écrit au Cdt
du feu , avant les exercices, et ne seront

¦ justifiées que sur présentation d'une dé-
claration médicale.

parle de l'avenir touristique de sa région.
Nous relevons ci-dessous quelques extraits
de cette lettre :

« De nombreux projets se forment pour
donner à Crans un essor nouveau , en faci-
litant les voies de communication. Ce sont
tout d'abord les routes en construction
actuellement : celles de Granges - Chermi-
gnon - Montana-Village - Crans et surtout
celle de Sierre - Venthône - Mollens - Ran-
dogne - Montana - Crans.

Celle-ci, construite avec un soin tout
particulier par l'ingénieur Clivaz, sera une
grande voie, d'accès agréable et facile , des-
tinée surtout aux automobiles. Elle sera
incessamment continuée vers le Rawyl et

Le château de Vaas. Sur sa façade l'on distingue une fresque de fort  belle venue

Tous les jeunes de Sierre et environ qui
s'intéressent à suivre ces cours sont in-
vités à venir s'inscrire le jeudi 8 no-
vembre prochain à 19 heures au local
de la Gérondlne, à Sous-Géronde.

Les parents sont invités à prendre
contact avec le moniteur qui se char-
gera de fournir tous les renseignements i
nécessaires, quant aux heures et jours
de cours ainsi qu'au programme. Ce
cours patronné par la Gérondlne est
régulièrement visité par les responsa-
bles.

Les élèves ayant déjà suivi la pre-
mière partie du cycle de formation re- ¦
prennent les leçons ce même jeudi à 19
heures.

• COURS DE COUTURE

SIERRE. - Les cours de couture recom-
mencent le jeudi 8 novembre à 13 h. 30
pour le cours de l'après-midi et à
18 h. 30 pour celui du soir.

Renseignements et inscription chez
M"" Raymonde Frossard , tél. 5 62 27, le
matin

Et bien, le révérend père Gard avait tout
de même tort puisqu 'ils se sont réalisés , en
partie du moins. Ne parlons pas de la route
du Rawyl, véritable serpent de mer, ni du
funiculaire de la Chaux. Mais relevons que
les voies routières se sont réalisées telles
que prévues par cet hôtçlier, de même que
le téléphérique de la Plaine-Morte. A cette
époque déjà , l'on sentait la nécessité de
prolonger par tous les moyens la saison
d'hiver.

Nous serions heureux de connaître cet
hôtelier et, s'il vit encore, de lui demander
son avis sur l'évolution de la station de
Crans. Cela serait certes très intéressant.

mg

I !
I Amélioration
| de la dessalaison
I de l'eau de mer

En collaboration avec les autorités de ¦
I l'énergie nucléaire de Grande-Bretagne, I

Ciba-Geigy a amélioré en Angleterre le I
| procédé de dessalaison de l'eau de mer. '

La transformation de l'eau de mer en
¦ eau potable est une des importantes \
I techniques de notre époque. Or, les pro- ¦
¦ cédés utilisés jusqu 'ici sont très coû- I
I teux. De plus, la formation de tartre . I
I dans les installations de dessalaison a '

toujours posé des problèmes. La suc- I
| cumule britannique de Ciba-Geigy a
• mis au point un nouveau produ it, à \I ' base d'un polymère de l'acide dicar- •i boxylique, ce qui permet notamment de I
I réduire les frais  d'exploitation et d'ap- I
I porter une solution au problème de la '

formation de tartre dans les installa- I
| tions travaillant à haute température. .
¦ Ce nouveau produit, qui conserve son |
I efficacité même lorsque l'eau salée i
I atteint 121 degrés, ne pose pas de pro- •

blême de stockage.

Au terme de cinq ans de recherches I
| et de développement, ce produit est .
¦ actuellement soumis, dans la région du I
I Golfe persique, aux derniers essais pra - i
I tiques dans des installations à grande '
' capacité.
I J

vos annonces par Publicitas
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Ingénieur technicien
ETS en électronique

cherche place stable dans une
entreprise dynamique.

Ecrire à M. Gerald Meyenberg
298, route de Chancy
1233 Bernex / Genève

Tél. 022/57 17 39
18-337966

secrétaire-téléphoniste
pour bureau de voyages à Crans-
Montana.
Début d'activité : 1er décembre.

Ecrire sous chiffre P 36-33705
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture à Sion
engage

dessinateur expérimenté
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-33702
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Rhodanla, Verbier, cherche
pour la saison d'hiver, entrée le
15 décembre

femme de chambre
fille de lingerie
fi Iles/garçons d'office
garçon de maison
garçon de cuisine

Tél. 026/7 24 24 - 7 25 09
36-33701

Verbier
Je cherche pour la prochaine
saison d'hiver

fille de salle

Hôtel La Rotonde
Mme S. Carron Garages et ateliers à Slon
Tél. 026/7 25 28

36-33672

COUTURIER SA

cherche

sommelière
(17 ans acceptée)
Bons gains et vie de famille.
Congé du samedi soir au lundi
matin.

Tél. 027/8 73 80
89-51283

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

Se présenter au Garage Hediger,
Bâtasse - Sion

36-2818

Le restaurant «Les premiers pas»
à Anzère
cherche pour la saison d'hiver

sommelieres (iers)
connaissant les deux services
et

commis de cuisine

Tél. 027/2 97 04

36-3371 1

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION

une secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement alle-
mande, avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accom-
pagnée des documents usuels.

INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL
SUISSE BERNE
Direction
3001 Berne

Entreprise Murer SA, siège de Martigny

cherche pour entrée immédiate

secrétaire
à la demi-journée. Connaissance de l'al-
lemand si possible. Capable de travailler
seule et connaissant les travaux de bu-
reau, tels que : salaire, notions de
comptabilité, parfaite sténodactylo, tra-
vail avec les caisses sociales.

Faire offres avec curriculum vitae.

36-4654

Mineurs

Equipe complète avec contremaî-
tre cherche pour la saison 1974
travaux de minage en soustraitant

Ecrire sous chiffre 28-350129 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Jean Sacco & Cie,
ferblanterie moderne, Chippis
Tél. 027/5 11 32 36-33505

ferblantiers
aides-ferblantiers
Poste stable. Travail garanti à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Jean Sacco & Cie
ferblanterie moderne, 3965 Chippis
Tél. 027/5 11 32 36-33505

apprenti de cuisine
Langues française et allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel-restaurant du Vieux-Valais
Crans
Tél. 027/7 20 31

36-33632

serviceman-
laveur-graisseur

Tél. 027/2 20 77

place intéressante
comme mécanicien ou dans la branche.
Diplôme en mécanique auto. Connais-
sance machines de chantier. Région
Martigny-Vevey.

Ecrire sous chiffre P 36-33304 à Publi-
citas, 1951 Sion

Employé de commerce
30 ans, maturité commerciale,
français, allemand, anglais, expé-
rience bancaire, cherche emploi
région Valais central. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-301707
à Publicitas. 1951 Sion.

Café du Tovex à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69

Bar à café Chlklto
Rue des Vergers 4
Slon j^
cherche pour entrée BPQP||| P#
immédiate ¦ W«_P&_»I ¦WllIIB

sommelière M_____M___É__P__MBtt_____^______P__ÉB ffH ________ F __È _____rl
Débutante acceptée H_ _̂____M____ I .HS _______ I

Tél. 027/2 38 84 _

—— n____ra___ _i_ UcHCId.
capable de travailler l
seul et ayant de l'Inl- _^_^^^^^^^^^________î |
Native. Si vous êtes disponible im- I mSalaire minimum : médiatement, Manpower a l  ^10 francs/heure Aî , __,,, .,_.,_ ____ROTP__P_ _ Bll
Permis de conduire. du trava i1 Pour vous- g»

Ecrire sous Nouveau : Vous pouvez
chiffre p 36-900801 à vous engager à l'avance „É__B_i__kPublicitas, 1951 Sion. pour votre temps de tra- I '̂ WJ " ]

vail disponible. En contre- l ' M, I
partie Manpower vous paie \ tmh, 'On cherche un sa|aj re| même si mo- NlvlV 7

mentanément elle n'est pas MANPOWER
serveuse en mesure de vous fournir ^___^^^^_^^^^^^______^_^^^^^^^^_^^_

le travail temporaire désiré. ¦H________________H_______H__________________________BH_B
Débutante acceptée Les risques de « non-travail » supportés jusqu'ici par le travailleur

sont maintenant pris en charge par Manpower. A la liberté du travail
Pas de nettoyages. temporaire, Manpower ajoute la sécurité par la réservation.

Tél. 027/2 31 96 

36-33706 /I§_S___\

Nouvelliste ~ ' ./m/ n/ï A Mnn.Ancn
VOtre ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR NJSlVl JV|_Ai\ tJ\JWtjH.

¦mimai SI vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalier, appelez le 027/2 OS 95, 9, rue de la Dent-Blanche,journal 1950 sion ou )e 025/4 22 12, Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

Auberge Mont-Gelé
1914 Isérables/Valais
Cherchons pour tout de suite ou à NIVAROX S A

Fabrique de spiraux
. .., 2610 Saint-Imierdeux sommelieres Tél. 039/41 46 46

Débutantes acceptées. Très bon salaire cherche
garanti. Nourries, logées. Congés régu-
liers.

Tél. 027/8 73 58 . ^ouvrièresTHYON 2000 ** °̂
engagerait pour travail propre en atelier

SUIVeillant Chambres à disposition
Horaire variable

en uniforme, dont la mission prin- Avantages sociaux
cipale serait d'assurer l'ordre Semaine de 5 jours
dans la station.
Préférence à un homme de ro-
buste constitution, bilingue ou Les personnes intéressées sont priées de faire offres
ayant de bonnes connaissances ou de prendre contact avec la direction,
d'allemand. tél. 039/41 46 46

14-12071

Offres au 027/2 32 82 '
OU case postale 79, 1951 Sion. Jeune Cherchons 

Bar «Président. '
" Cuisinier Kiia Ha r_iicin_3 Sommelier à Sierre, cherche

Calé-restaurant de la Côte, Corin- cherche emploi dans "lle QB cu,5me 
exDérjmentéSierre, cherche [,es,tau

t
ra
ï 

ou
M
hôjel du Entrée immédiatedistrict de Martigny. Sa|aire à convenir cherche SBIVeUSe

COmmiS de CUiSine et ° .? »"» _.„, . C.ngTsS Horaire de 8 hej res
... . . S»j «=. ci et dimanche Pour un mois Congé le dimarche

apprenti de cuisine Pub"c"as' 1951 Sl0n-
Entrée immédiate Je cherche Tél. 027/2 92 72 Tél. 026/2 18 75 Tél. 027/5 12 34

36-33788 36-400464 36-33774
employée 

Tél. 027/5 13 51 de maison

H_S 
~' 

Cambre TOIltSS VOS 9111101106$

dame ou demoiselle ™_l par Pli I) l_CÏta S 37111
pouvant travailler chez elle, pour 36-33755 '"''
la tenue d'une petite comptabi- ¦ 
lité. Région Martigny.

Tél. 026/2 24 07
36-33772 Nous cherchons

Entreprise du centre engage tout
de suite ou à convenir

mécaniciens
si possible connaissant machines ___n _t̂  a m ^__i n__%
de chantier Ql CD

soudeurs B v *¦¦¦ -¦ *
tourneurs Qjy CaiTOSSer_e
chauffeurs de camions
___ .____ ...,__._ Entrée immédiate ou à convenirmanœuvres

Ecrire sous chiffre P 36-33754 0 ,__ , . c !_,.._ m
à Publicitas, 1951 Sion. Semaine de 5 jours m

Restaurant Maison Rouge, Mon- Avantages sociaux d'une grande entreprise
they, cherche

Ambiance de travail agréable
sommelière

Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée 1er décembre ou à conv.

Tél. 025/4 22 72
36-1243

'vorannônces'-'l Gara9e Valaisan - Kaspar Frères
Tél. 3 71 11 ' j !  SION - Tél. 027/2 12 71



ÉTAT FAIT DÉMOLIR UNE BÂTISSEL'ETAT FAI1
SAAS GRUND. - Animation parti-
culière, hier matin, dans un quartier
de Saas Grund : l'Etat du Valais pro-
cédait à la démolition de la partie illé-
gale d'un immeuble de construction
récente. Pourquoi cette intervention
au niveau cantonal ? Tout simplement
parce que le propriétaire de la maison
en question faisait preuve d'un entête-
ment pour le moins inexplicable.

M. STEINER S'EXPLIQUE
i

Au coOrs d'une conférence de presse qui
se tint hier matin à Brigue, le conseiller
d'Etat Franz Steiner - chef du DTP -
s'attacha à mettre en lumière les raisons
qui ont poussé l'autorité à prendre pareille
décision. Exposons birèvement les fa its :
- Le 5 octobre 1970, M. O. Z., menuisier

à Saas Grund , obtenait de la commission
cantonale de construction l'autorisation
d'agrandir son atelier et d'édifier sur celui-
ci deux appartements. La démolition de la
partie de l'ancien atelier sise sur le côté
nord était en revanche prévue.

A la suite d'une vision locale, effectuée
le 29 juin 1971, la commission concernée
devait constater que l'intéressé n 'avait pas
respecté cette dernière condition. L'ancien
local était ainsi relié au nouveau , sans que
la distance légale de 3 m 65 à partir de la
limite du voisin du versant nord de la
construction ne soit respectée.

Le 22 juillet 1971, la commission - se
basant.sur la loi appropriée - ordonnait au

« Cest une question politique » se contenta
de préciser un fils du propriétaire. On le
voit ici en compagnie d'un agent de police.

Une vue de l'intervention du trax de l 'Etat démolissant le dernier pan de mur de
la partie litigieuse.

propriétaire la démolition pure et simple
de la partie litigieuse. L'intéressé devait
s'exécuter dans les 30 jours qui suivaient
cet ordre.

Il ne l'entendit cependant pas de cette
oreille. Il déposa plainte auprès du Conseil
d'Etat contre cette décision. En date du
3 novembre 1971, le gouvernement débou-
ta le recourant, à qui il accorda un
nouveau délai pour se mettre en ord re avec
la loi, à savoir jusqu 'au 30 avril 1972. A
partir de cette date, l'Etat se promettait
d'effectuer lui-même ces travaux , mais aux
frais de l'intéresé bien entendu.

Cet avertissement n 'eut pas plus de
succès. C'est pourquoi le 23 août dernier ,
la commission de construction rendait le
Conseil d'Etat attentif au fait que sa déci-
sion du 3 novembre 1971 n'avait pas
encore été exécutée. Et c'est ainsi que dans
sa séance du 29 août dernier , le gouverne-
ment décidait de mettre à exécution ses
menaces.

TOUT S'EST DEROULE
DANS LE CALME

Cette opération s'est déroulée hier avec
la participation d'un trax et de deux
camions. Les ouvriers eurent tôt fait de
faire disparaître le « superflu » . Il s'agit en
réalité d'un insignifiant local qui renfer-
mait deux machines. Cette démolition s'est

A

effectuée en présence d'agents de police
mandés sur place en cas d'éventuelles réac-
tions négatives.

Mais tout s'est passé dans le calme, heu-
reusement. Il sied de souligner que per-
sonne n'aura accepté l'exécution de cette
tâche avec plaisir. Il convient cependant de
se mettre aussi du côté, de l'autorité qui
n'aurait plus sa raison d'être le jour où
chacun pourrait tout faire à son aise. Sou-
haitons que cette intervention exemplaire
serve de leçon pour ceux qui auraient l'in-
tention de passer outre les lois en vigueur.

—— i.

OBERWALD. - C'est à l'heure de la fer-
meture des cols alpestres, au moment où
l'on s'attend à la première offensive sérieu-
se du général hiver que l'on songe de nou-
veau à cette voie secondaire édifiée entre

Obergesteln et Oberwald. Il s'agit d'une
artère qui a été construite en vue d'éviter la
route principale , particulièrement fréquen-
tée par les avalanches en ces lieux. Son uti-
lité est d'autant plus appréciée qu 'elle offre
aux automobilistes de l'hiver une sécurité

digne d'être soulignée. En dépit des excel-
lentes conditions météorologiques qui ré-
gnent actuellement dans le pays du Haut-
Rhône aussi, le service de la voirie a déjà
mis tout en œuvre afin que cette route
puisse être utilisée à la moindre alerte.

LE PLUS BEAU PONT DE LA VALLEE

WILER. - Dans le cadre du détour-
nement dont la route principale sera
l'objet à la hauteur du village de

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Wiler, un pont est actuellement en
voie de réalisation à la sortie de cette
dernière localité . Ce sera le plus bel
ouvrage du genre dans le secteur.
Pour l'instant du moins. En dépit du
fait que la nouvelle artère facilitera
singulièrement le trafic à travers les
étroites ruelles du village , il en est qui
la contestent. « On ne veut pas de pa-
reille autoroute, affirment ces contes-
tataires »...

Il n'est pourtant absolument pas
question d'une autoroute. Mais tout
simplement d'une chaussée propre à
répondre aux exigences de la circula-
tion actuelle. A telle enseigne - on en
est convaincu - que ses opposants se-
ront alors aussi du côté de ses promo-
teurs... D'autant plus qu 'ils s'accorde-
ront pour admettre que leur village
n'aura jamais eu autant de visiteurs
que depuis que la circulation est dé-
viée de la localité.

Notre photo : le futur pont de Wiler
en bonne voie de f in ition.

Horrible mort
d'un automobiliste

au Simplon
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Un
terrible accident de la circulation est
survenu la nuit dernière sur la route in-
ternationale du Simplon, à Domodosso-
la, sur sol italien. Il a fait un mort en la
personne de M. Orlando Gambito, 40
ans, résidant à Varrallo Pombia. Il cir-
culait de nuit au volant d'une voiture
lorsqu'il entra violemment en collision
avec un camion. L'automobile se ren-
versa sur la chaussée et prit feu. En
dépit d'une prompte intervention de
sauveteur, le conducteur mourut carbo-
nisé. Cette, tragédie a interrompu le
trafic plusieurs heures durant.

Roc fotnuphocDes retouches qui comptent...

BLATTEN. - L'habitué du Loetschental connaît l'étroitesse de la chaussée
conduisant au fond du vallon. Rares y sont en effet les endroits où deux
véhicules peuvent normalement se croiser. Or il est heureux de pouvoir signaler
que la chaussée subit actuellement de sérieuses retouches le long du parcours
s'étendant entre Ried et Blatten notamment. Il s'agit là de corrections que le
mororisé salue d'ores et déjà avec satisfaction.

SOUTENEURS DANS LA CITE
FRONTIERE

C'est surtout entre la place de la gare
de Domodossola et le cimetière du
même lieu que les filles de petite vertu
exercent le plus vieux métier du
monde. Rien d'étonnant, donc, si la po-
lice des mœurs tient à l'oeil ces parages
mal famés. Au cours d'un de ses con-
trôles, elle arrêta trois individus, pris
sur le fait dans l'exercice de leur acti-
vité de souteneurs. Leur acte est d'au-
tant plus punissable que certaines de
leurs protégées seraient encore mi-
neures...

LA BOURSE OU LA VERTU-.

Une jeune mère de famille vient de
vivre une aventure dont elle se sou-
viendra. Employée dans un institut
pour enfants, isolé dans une forêt, elle
fut soudainement accostée par un jeune
homme qui exigea de l'argent. Ne pou-
vant satisfaire l'inconnu, la malheu-
reuse passa un bien triste quart d'heure.
Il tenta effectivement de la violenter au
cours d'une longue lutte qui se termina
finalement par la fuite de l'agresseur.
Celui-ci a été identifié par la suite et
dénoncé à l'autorité judiciaire. Il s'agit
d'un gamin de 15 ans, résidant dans la
région de Verbania.

UN SEPTUAGENAIRE SE TUE
EN TOMBANT D'UN TOIT

Tragique accident que celui qui vient
de survenir à Arona. M. Carlo Giova-
nella , 70 ans, résidant dans la localité,
était monté sur le toit de son habitation
en vue de procéder à une réparation,
quand il glissa et fit une chute de huit
mètres. Témoin de la tragédie, l'épouse
du malheureux alerta aussitôt un mé-
decin qui ne put que constater le décès.

UNE USINE D'INCINERATION
DES ORDURES

POUR 28 COMMUNES

Dans le but de lutter contre la pollu-
tion de l'environnement 28 communes
de la région du Bas Toce viennent de se
réunir en vue d'édifier une usine d'inci-
nération des ordures ménagères. Il a été

I 

décidé que cette œuvre sera réalisée
dans la plaine de Mergozzo. Elle coû-
tera près d'un milliard de lires (environ
5 millions de francs). Ainsi , a-t-on
l'espoir de voir bientôt disparaître le
triste spectacle des dépôts d'ordures de
toutes sortes accumulées le long des
cours d'eau et du lac notamment.

REOUVERTURE D'UNE FABRIQUE

On se souvient qu 'une fabrique de
Villadossola, occupant quelque 300 ou-
vrières, avait fermé ses portes dans le
courant de l'été dernier. Ses exp loitants,
fabricants de textiles d'origine britan-
nique, prétendaient que l'entreprise
aurait été rentable si les ouvrières
avaient été moins souvent absentes de
l'usine. On aurait effectivement dé-
nombré jusqu 'à 60 absences par jour...
11 faut croire que ces industriels sont
revenus à de meilleurs sentiments puis-
qu'ils laissent entendre que leur fabri-
que rouvrira ses portes dès le 1" janvier
prochin.

SAUVEE DES EAUX IN EXTREMIS

Trois pêcheurs du lac de Mergozzo,
Attilio Bardelli, Enrico Moritz, tous
deux âgés de 20 ans, et Franco Amiolti ,
10 ans, ont sauvé une femme qui était
en train de se noyer dans les eaux
gelées du lac. La malheureuse avait
déjà perdu connaissance lorsque ses

.sauveteurs réussirent à la reconduire
sur la rive. On procéda à une longue
respiration artificielle avant que la
noyée puisse revenir à elle. Il s'agit
d'une citoyenne d'origine française,
dont la mère réside à Mergozzo.

NOUVEAU REDACTEUR
A LA « GAZZETTA DEL POPOLO »

On apprend que notre confrère et
ami Giuseppe Brocca, avocat-jour-
naliste à Domodossola, vient d'aban-
donner sa collaboration avec la
« Gazzetta dei Popolo » de Turin. M.
Brocca correspondait régulièrement
avec cet organe et traitait des problè-
mes se rapportant au val d'OssoIa. Le
démissionnaire est remplacé par M.
de Paoli, résidant également dans la
cité frontière.

La BCS prolonge

do Sion S.A.

/es revenus de vos vignes...
Alors qu 'elles dorment sous la neige,
le produit de vos vendanges rapporte
encore - si vous l' avez confié à la BCS,
la seule banque privée du Valais central
en épargne ordinaire 4 Va %
à terme, jusqu 'à 6%

Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS accroît —->. / —"N/~\vos moyens d'action Y v.
et n'investit qu 'en Valais, ~"H ^\
pour votre profit aussi. -X\ Ŝ\ /̂



¦ ¦ ' y ¦ . : ¦ ¦ ¦ - . - . ¦ ¦¦] . - . y.  '¦ ;. ;.. .. ' 'y..: .. . ::¦:,:'. _J ?; .'¦ ;  : : . : - . . ¦ ¦ ¦¦ ¦ . '

Les Grands Magasins

à Monthey

cherchent pour tout de suite ou à convenir

1 vendeur confection messieurs
1 vendeur ameublement
1 courtepointière
1 retoucheuse
1 décorateur, chef d'atelier

Salaire intéressant
Place stable
Avantages sociaux actuels
Discrétion

Faire offres ou se présenter à la direction.

Tél. 025/4 16 16

Le service des travaux publics de la
ville de Sierre
cherche pour sa section voirie

un chauffeur
suisse ou étranger en possession du permis
annuel, titulaire du permis de conduire pour
poids lourds.

Ce chauffeur doit être apte à conduire plu-
sieurs types de véhicules et à effectuer
divers travaux annexes.

Les offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et des prétentions de sa-
laire, doivent être adressées jusqu'au
16 novembre 1973 à Me Pierre de Chasto-
nay, président de la ville, Sierre, en men-
tionnant sur l'enveloppe «Soumission
chauffeur TP».

36-60

<r\ LA
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**R S 0M DU S U D - O U E S T  S.A .
k ¥ * y 1868 C o l l o m  bey - Va la i s
^^ B̂B-̂ ^  ̂ cherche

une secrétaire de direction
français-anglais (horaire variable)

un employé de commerce
pour son bureau d'expédition

Formation commerciale ou apprentissage de commerce
désiré.

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- une politique de rémunération intéressante

- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey

Etes-vous OPÉRATEUR

Jeune ? Dynamique ? De caractè re
ouvert ?

Notre entreprise vous offre une si-
tuation intéressante et stable comme

operateur
dans son centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM
370/145 avec unités de disques
3330 et bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation
de notre ordinateur 24 heures sur 24
et 7 jours par semaine en travail
d'équipe selon un plan de rotation
fixe.

Quelques années d'expérience dans
l'exploitation d'un système IBM 360
et la connaissance du MFT II facili-
teront votre mise au courant. Ce-
pendant, nous sommes prêts à don-
ner une formation adéquate à un
candidat de valeur.

Vous serez sans doute satisfait de
votre salaire, de nos conditions de
travail et de la bonne ambiance ré-
gnant dans notre sympathique' équi-
pe «ordinateur».

Votre offre, avec les annexes habi-
tuelles, nous parviendra sous chiffre
PS 903421 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous engageons pour les mois
de novembre et décembre

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour différents rayons

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser aux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Mise au concours
La Société de développement de Zinal
met au concours la place

d'employé(e)
responsable de son bureau de l'Office du
tourisme de Zinal.

Nous demandons personne en posses-
sion d'une formation commerciale ou
équivalente, connaissance des langues
française et allemande et si possible
d'une troisième langue.

Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.

Les actes de candidature, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sés jusqu'au 15 novembre 1973 sous pli
recommandé à M. André Genoud, prési-
dent de la Société de développement,
3961 Zinal.

Des renseignements peuvent être deman-
dés auprès de l'Office du tourisme de Zi-
nal (tél. 027/6 83 70)

36-33778

On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire. Place stable. Nourri et logé.
Travail indépendant.

Pour poste petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-33537
à Publicitas, 1951 Sion.

Les résidences Kandahar
3967 Aminona-sur-Slerre
cherchent pour le bar L'Aprèski

barmaid qualifiée
barman ou garçon
de bar qualifié

Connaissance des langues (français - al-
lemand - anglais - italien)

jardinière d'enfants
qualifiée, bilingue

(français-allemand)
pour la saison d'hiver 73-74

Faire offres à la direction 36-33709

Altstadt Assurances
Agence de Sion

cherche pour mi-décembre ou 1 er janvier

secrétaire bilingue
français - allemand

• Semaine de 5 jours
• Travail varié et indépendant

Tél. 027/2 82 90
ou offres à
ALTSTADT Assurances, Elysée 19
1950 Sion

36-33635

Nous engagerons prochaine-
ment une jeune

employée de bureau
à qui nous confierons des tâ-
ches variées et intéressantes.
Une débutante avec formation
commerciale pourrait également
entrer en ligne de compte.

Bonnes conditions de rémunéra-
tion.

Prière d'écrire à Orell Fùssli Pu-
blicité, 1950 Sion, sous chiffre
OFA 1504 ou de téléphoner au
027/2 58 85

Nous engageons pour notre service de
comptabilité

jeune aide-comptable
ayant un peu de pratique, ou employé(e)
s'intéressant à la comptabilité.
Place stable. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Offres à Tavelli & Bruno SA, Nyon
Tél. 022/61 11 01 (int. 18) 22-3951

Vendeuses
sont cherchées pour compléter notre per-
sonnel de vente, dans nos magasins de
chaussures de Sierre et Sion.

S'adresser chez
BATA, chaussures
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/5 32 50 - 2 74 24

36-33600

Tennis-Club Martigny
cherche, pour mai à novembre 1974

gardien
des installations

Travail agréable
Ambiance sympathique
Buvette

Gain intéressant

Les personnes intéressées voudront bien
écrire au Tennis-Club Martigny
Case postale, 1920 Martigny

36-33596



Madame Jacqueline TARAMARCAZ-COLZART et ses fils Stéphane et Yan , à
Sembrancher ;

Monsieur Marcel TARAMARCAZ , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Antoine DELASOIE-TARAMARCAZ et leurs enfants , a

Bourg-Saint-Pierre ;
Famille COLZART, parents , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces de

France ;
Madame veuve Vital TARAMARCAZ et famille , à Soulalez , Orsières et la

Garde ;
Monsieur Louis TARAMARCAZ , à Paris ;
Monsieur et Madame Henri TARAMARCAZ et famille , à la Garde et Martigny
Madame et Monsieur Pierre FERET , à Paris ;
Famille Monique FRANC , à Martigny ;
Famille Jean-Pierre TORNAY , à Lausanne ;
Madame veuve Virginie REUSE, à Sembrancher ;
Madame veuve Angèle VOUTAZ et famille , à Sembrancher et Lausanne ;
Madame veuve Lucia PERE , à Paris ;
Madame Marcelle REUSE , à Lausanne ;
Madame veuve Paul REUSE et famille , à Sembrancher ;
Madame veuve Marie-Louise TEMPIA , à Genève ;
La famille de feu Etienne REUSE , à Payerne , Vétroz et Sembrancher ;
Madame et Monsieur Jean DUAY-REUSE et famille , à Sembrancher ;
Monsieur Eugène REUSE , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Narcisse PELLAUD , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Egidio BERTOCCHI et famille , à Sembrancher ;
Madame veuve Augustine RAUSIS et famille , à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Yvan TARAMARCAZ

électricien

leur cher époux et papa chéri , fils , frè re, beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami
enlevé à leur très chère affection le 5 novembre 1973 accidentellement , à l'âge de
25 ans, muni des sacrements de notre mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le vendredi 9 novembre 1973, à 10
heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de SODECO-SAIA S.A
et SODECO-SAIA Entremont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvan TARAMARCAZ

employé à l'usine de Sembrancher

survenu accidentellement le 5 novembre 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Club des patineurs de Sembrancher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvan TARAMARCAZ

membre actif.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement

Prière de consulter l'avis de la famille.

Le Marche du Vieux-Sion
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Mademoiselle
Cari HUNERWADEL et Sylvie GRANGES

survenu accidentellement le 3 novembre 1973.

La famille de

Monsieur
André MARTIGNONI

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve . Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Haute-Nendaz , novembre 1973.

T
La classe 1948 de Sembrancher

a la douleur et le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Yvan TARAMARCAZ

son cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer
à l'avis de la famille.

t
Monsieur Théophile GIROUD , à

Ravoire ;
Madame et Monsieur R i c h a r d

VOLKEN-GIROUD et leurs en-
fants, à Charrat ;

Monsieur Robert GIROUD , à Ra-
voire ;

Madame et Monsieur A n d r é
GRANGE-GIROUD , à Fully ;

Monsieur et Madame M a r c e l
DONNET-KUNZI et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame Angèle DONNET , à Vétroz ;
Madame Eva DUBUIS et ses enfants ,

à Prilly ;
Monsieur et Madame A l f r e d

GIROUD et leurs enfants, à Marti-
gny-Croix, Lausanne, Ulrichen et
Châtelard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GIROUD , VOUILLOZ, CLAI-
VAZ, POTU et PETOUD , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne GIROUD

née DONNET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, survenu
dans sa 70e année, après une longue et
cruelle maladie courageusement, sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny , le jeudi
8 novembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

I
La doctoresse Rose-Marie LORE-

TAN ;
Le docteur Erik LORETAN et sa

famille ;
La famille de feu Marco LORETA N,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Franz STOFFEL ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'honneur et le chagrin de
faire part de la mort de

Madame
Charlotte SAURER

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente , paisi-
blement décédée le 3 novembre 1973.

Une messe de requiem sera célébrée à
l'église de Saint-Jean à Fribourg, le
samedi 10 novembre 1973, à 11 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
deuil, la famille de

Monsieur
Gaspard CLIVAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine,
par leur présence aux obsèques, 'leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, novembre 1973.

t
Mademoiselle Andrée PFAMMATTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Robert EYHOLZER-PFAMMATTER et leurs enfants

Stéphane, Marie-Hélène et Philippe, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred PFAMMATTER-BENZ et leurs enfants Dominique ,

Brigitte et Christophe , à Sion et Zurich ;
Madame et Monsieur Pierre STUDER-PFAMMATTER et leurs enfants

Madeleine et Fabienne , à Sion ;
Madame et Monsieur Milo ZUBER-PFAMMATTER et leurs enfants Frédéric ,

Edouard , Anita et Nicole, à Brigue ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUC-EYHOLZER et leurs filles Florence et

Noëlle, à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Amaury BROSSETTE-STUDER et leur fille Carole,

à Bourges (France) ;
Sœur Sidonie Pfammatter, à Sierre ;
Les familles de feu Guillaume IMHOF-PFAMMATTER , à Brigue et Sion ;
Les familles de feu Jean PFAMMATTER , à Sion et Bussigny ;
Madame Emile PFAMMATTER et familles, à Saint-Maurice et Vevey ;
Les familles de feu Joseph PFAMMATTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Rodolphe MARTIN-PFAMMATTER et familles , à

Saint-Maurice et Sion ;
Les familles de feu Augustin ANDENMATTEN-SUPERSAXO , à Saas-Fee

et Sion ;
Les familles de feu Alfred SUPERSAXO , à Saas-Fee ;
Madame Albina SUPERSAXO et familles , à Saas-Fee ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André PFAMMATTER

leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain , endormi dans la paix du Seigneur le
6 novembre 1973, dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 8 novem-
bre 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue des Collines 24, 1950 Sion.

Priez pour lui !

t
Le Kiwanis-Club de Sion (VS)

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André PFAMMATTER

père de M. A. Pfammatter , président elect.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Valère, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PFAMMATTER

beau-père de son président, M. Robert Eyholzer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Erval SA, à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne GIROUD

mère de son fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la Maison Michel à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MOTTIEZ

père de leur collaborateur Monsieur Jean-Michel Mettiez.



Alusuisse - Lonza : Les motifs de l'union
(Suite de la- première page.)

chlore et de la lessive caustique.
Depuis la crise de l'aluminium due à
une surproduction mondiale, qui s'est
manifestée dès 1971, la société a
poussé son département chimique et a
consacré des capitaux importants à la
recherche. Cet effort dans le sens
d'une diversification de la production
se comprend aisément. Il met le
groupe à l'abri des contre-coups enre-
gistrés sur le seul marché de l'alumi-
nium.

Le bilan consolidé du groupe au
31 décembre 1972 se présentait
comme suit (en millions de francs) :

ACTIF 1972

Valeurs immobilisées nettes 3099
Actif circulant 1624

dont stocks 599

PASSIF

Capital-actions 300
Réserves 1396
Fonds propres 1696
Engagements à long terme 1898
Exigible à court terme 1129
Fonds étrangers 3027

Total du bilan 4723

RELATIONS DU BILAN

Fonds propres :
immobilisations nettes 0,7 :1

Actif circulant :
exigible à court terme 1,4 :1

Dettes à long terme :
capitaux permanents 0,5 :1

L'Alusuisse présente un caractère
nettement multinational, son activité
s'étendant, par le truchement de socié-
tés affiliées, à l'Europe, l'Amérique du
Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique,
l'Asie et l'Australie.

Position de la Lonza SA
D'un volume sensiblement plus mo-

deste, Lonza SA exerce son activité
dans cinq secteurs déterminés : les
produits inorganiques, les engrais et
l'agro-chimie, les produits chimiques,
les matières synthétiques et l'énergie
électrique. Elle aussi produit plus de
courant qu'elle n'en utilise. Elle s'est
également intéressée au gaz naturel et
a pris notamment une participation
importante à Gazoduc SA et à Gaznat
SA. Tout comme l'Alusuisse, elle a dû
surmonter ces dernières années des
diffi cultés, notamment dans le secteur
de la pétrochimie.

A fin 1972, le bilan consolidé du
groupe Lonza se présentait de la ma-

nière suivante (en millions de francs) :

ACTIF 1972

Immobilisations industrielles 229,6
Immobilisations financières 49,9
Valeurs immobilisées 279,5
Actif circulant 311,9

dont stocks de marchandises 92,6

PASSIF

Capital-actions 110,0
Réserves, report 109,2
Fonds propres 219,2
Engagements à long terme 252,3
Engagements à court terme 119,9
Fonds étrangers 372,2

Total du bilan 591,4

RELATIONS DU BILAN

Immobilisations :
fonds propres 1 : 0,78

Immobilisations :
capitaux permanents 1 :1,69

Actif circulant :
exigible à court terme 1 : 0,38
Lonza présente un caractère essen-

tiellement national, ses seules partici-
pations étrangères, importantes cepen-
dant, se situant dans la production
électrique (Kraftwerk Reckingen AG
Allemagne) et chimique en Allemagne
et aux Etats-Unis.

Rapprochement
et conclusion

De part et d'autre, la situation
financière est solide, les bilans bien
structurés. Lonza est le complément
idéal d'Alusuisse. Une partie impor-
tante de leurs activités est dirigée dans
le même sens (énergie électrique et
matière synthétique). Toutes deux
consacrent des fonds considérables à
la recherche. U y a donc parallélisme
et complémentarité. Lonza SA ne
disposant pas de moyens suffisants
pour développer son multinationa-
lisme, son intégration dans le groupe
Alusuisse s'inscrit dans la logique la
plus pure. De son côté, Alusuisse
accueille dans son sein un partenaire
expérimenté dans le domaine de la
chimie, secteur qu'elle cherche préci-
sément à développer. Pour elle aussi,
le profit est immédiat.

El se trouvera toujours des esprits
chagrins pour déplorer de telles opé-
rations. La concentration demeure ce-
pendant la seule solution possible per-
mettant à des entreprises industrielles,
sises dans des petits pays, d'accéder
au marché mondial et de s'y tailler
une place au soleil. Les géants de ce
monde ne font pas de cadeaux.

F. C.

_. "JL JL" ' ¦ "____. _¦_"¦¦ _¦_"Limitation de crédits : utilisation
du contingent spécial de 500 millions
LE CONSEIL D'ETAT VALAISAN COMMUNIQUE Monsieur

Joseph PASSERINI
La commission instituée par le

Conseil fédéral chargée d'examiner les
demandes d'imputation sur le contin-
gent spécial de crédit (commission
d'imputation) a commencé ses travaux
sous la présidence de M. le professeur

Max Weber, ancien conseiller fédéral.
Elle a fixé la procédure ainsi que les
critères concernant l'octroi de quota
supplémentaires pour prévenir les
rigueurs que la limitation des crédits
pourrait entraîner dans la construction
de logements subventionnés ou non
subventionnés et dans les travaux
d'équipement (approvisionnement en
eau et en énergie, canalisations, sta-
tions d'épuration des eaux, hôpitaux,
•écoles, améliorations foncières, etc.).
Le contingent spécial de 500 millions
de francs pour l'ensemble de la Suisse
est à disposition des banques et a été
décidé par le Conseil fédéral en plus
de l'augmentation de crédit de 6 %.

Les bases légales sont constituées
par l'article 3, 8e et 9e alinéas, de
l'arrêté fédéral du 20 décembre 1972
instituant des mesures dans le domai-
ne du crédit et par l'arrêté du Conseil
fédéral du 22 août 1973 sur la limi-
tation du crédit en 1973-1974 (con-
tingent spécial).

Les communes, associations, privés
et établissements de crédit intéressés
sont priés de transmettre les deman-
des motivées d'imputation sur le con-
tingent spécial aux organes cantonaux
suivants :

Pour les travaux d'équipement :
Commission d'imputation cantonale,
Département de l'intérieur, 1951 Sion
(tél. (027) 3 92 70)

Pour les logements subventionnés
'ou non subventionnés :
Département des travaux publics,
Office du logement, 1950 Sion
(tél. (027) 3 92 83).

Les conditions formelles relatives
aux demandes peuvent être obtenues
auprès des organes cantonaux compé-
tents ou des établissements bancaires.

Nous vous rappelons que, pour des
raisons d'ordre technique en matière
de planification dans la construction -
notamment pour les travaux d'équipe-
ment - la libération des crédits alloués
doit avoir lieu au plus tard jusqu 'à fin
1973, afin que les instituts financiers
puissent les verser effectivement jus-
qu'au 31 juillet 1974. Cette libération
est une condition préalable d'entrée
en matière sur la demande.

Sion, le 31 octobre 1973.
Au nom du Conseil d'Etat

le président
Guy Genoud

le chancelier d'Etat
G. Moulin

L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

membre d'honneur.

Ensevelissement : le mercredi 7 no-
vembre.

Rendez-vous des membres actifs : au
local à 10 h. 15.

Rendez-vous des membres d'hon-
neur : devant l'église du Sacré-Cœur à

,10 h. 45.

Les contemporains 1905 de Sion

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher contemporain et ami

Piéton blessé
Hier, à 18 h. 15, M. Charly Besse, 1940,

du Borgeaud, circulait au volant du bus VS
33 577, avenue du Grand-Saint-Bernard à
Martigny, en direction de la ville. A la hau-
teur du cinéma Corso, il heurta et renversa
le piéton Aldo Spadino, 1913, domicilié à
Martigny, qui s'élançait sur un passage de
sécurité, de droite à gauche par rapport au
sens de marche du véhicule. Blessé, M.
Spadino a été hospitalisé.

Un blessé
Hier, à 18 h. 45, M. Jacques Dorier ,

1947, domicilié à Flanthey, circulait sur la
route de l'Hôpital à Sierre, en direction de
Montana.

Parvenu au carrefour Sainte-Croix , sa
machine fut heurtée par la voiture alle-
mande STA-AE 4, venant de la droite, con-
duite par M"" Irmgard Strobel , 1942.

Cette dernière traversa le carrefour sans
respecter les feux alors qu'ils étaient au
rouge. M""' Strobel , blessée, a été hospitali-
sée.

Enfant blessé
Hier, à 16 h. 30, M. Charles-André Bon-

vin, agent immobilier, 1939, domicilié à
Sion, circulait de la rue des Alpes à Sierre,
en direction de l'avenue du Rothorn , au
volant de la voiture VS 64 889.

A la hauteur du temple, l'enfant Chris-
tian Chevey, fils de Roger, domicilié à
Sierre, qui traversait inopinément la chaus-
sée, de droite à gauche, fut heurté par le
véhicule, projeté au sol. L'enfant a été
blessé et hospitalisé.

Cyclomotoriste
blessé

MONTHEY. - M. Erwin Mangisch,
infirmier, domicilié à Monthey, circu-
lait à vélomoteur sur la place Centrale
de Monthey. Alors qu'il bifurquait, il
eut sa route coupée par un automo-
biliste qui le renversa. C'est avec une
fracture à une jambe et une commo-
tion que M. Mangisch a été hospita-
lisé.
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NOUVELLISTE

V Votrer journal

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lu sa fidèle servante

Madame
Emilien SAVIOZ

née Emma ABBE

décédée à l'hôpital de Sierre, le lundi 5 novembre 1973, dans sa 69e année, après
une cruelle maladie supporté e avec courage et résignation.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame François SAVIOZ-MORET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Georges GABAZ-SAVIOZ et leur fils Pierre-Henri , à

Prill y ;
Monsieur et Madame Félix SAVIOZ-SERVENTI et leurs enfants Anita et

Claude, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-MAZOTTI , à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles SAVIOZ-MICHEL, à Yverdon ; Monsieur Pascal-

Dominique SAVIOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Marc SAVIOZ-MASSEREY et leurs filles Nathalie

et Patricia , à Noës ;
Monsieur Christian SAVIOZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis SAVIOZ-CANTIN, à Pully ;
Madame et Monsieur Jacques LANGLAIS-SAVIOZ, à Vex ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix ABBE-SAVIOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benoît SAVIOZ-

SALAMIN ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mercredi 7 novembre 1973.

Messe à l'église Sainte-Catherine à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Joseph PASSERINI

Les obsèques ont lieu à l'église du
Sacré-Cœur, aujourd'hui mercredi
7 novembre 1973, à 11 heures.

Monsieur
Ernest GUIGNARD

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs visites ,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial à la doctoresse de Chastonay, aux médecins et au
personnel de la clinique, au parti radical , aux amis de Vercorin ainsi qu 'à ceux
des PTT.

Vercorin , novembre 1973

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus dans son grand deuil , la famille de

Madame
Léa GAY-CROSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes
et leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Finhaut , novembre 1973

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Lucien HIROZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes ou leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement M.
le curé Aller , le docteur Aymon ,
M™ Baechler, le Chœur mixte, l'en-
treprise Dubuis-Dussex et le magasin
Gonset à Sion.

Salins, novembre 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Aloïs IMSENG

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons pour des messes
ou leurs messages de condoléances ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé Casetti.

Sion, novembre 1973.

Emue et reconnaissante, la famille de

Monsieur
Marcien DAYER

à Mâche

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
participation aux obsèques, leurs
envois de fleurs , de couronnes, leurs
dons de messes, leurs messages et' leur
réconfortante amitié.

Un merci spécial au docteur Joliat ,
aux médecins et infirmières de l'hôp i-
tal de Sion, ainsi qu 'aux entreprises
Sodéco, Technicair , Pneuva l et au
club des accordéonistes Le Mazot.

Mâche, novembre 1973



R EACTION NORMALEMENT FERME DE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA S.S.R.
GENEVE - Le service de presse et de documentation de la SSR communique
qu'à la suite de la résolution adoptée le 31 octobre par une assemblée
extraordinaire de son personnel, la direction générale de la SSR a adressé une
lettre aux présidents de la Fédération des employés de la radiodiffusion suisse
(FERS) et du syndicat suisse de la télévision (SST), dans laquelle elle précise sa
position, notamment en ce qui concerne le projet de débrayage et la production
de preuves.

Dans cette lettre, la SSR écrit en parti-
culier ceci :

« La convention collective régissant les
conditions de travail des employés de la
SSR prévoit que la paix du travail est
absolue. Tout arrêt de travail, quelles qu'en
soient la forme et la durée, constituerait
une violation de la convention collective.
Cette violation serait le fait non seulement
des associations du personnel signataire,
qui ont l'obligation de maintenir la paix du
travail, mais aussi de tout collaborateur qui
a adhéré à la convention en signant son
contrat individuel d'engagement

» En ce qui concerne les licenciements

proprement dits, la SSR affirme qu'elle ne
saurait mettre en question les déclarations
formelles par lesquelles le Conseil fédéral
a confirmé et authentifié les révélations qui
ont motivé la résiliation. Elle note à ce
propos que celle-ci a mis fin, dans les
délais contractuels aux rapports de service
de collaborateurs non soumis à la conven-
tion collective.

» Vis-à-vis du personnel, la SSR déplore
néanmoins que la procédure envisagée par
le tribunal arbitral et acceptée par les
parties ait été refusée par les personnes
licenciées et que celles-ci se soient ainsi
opposées à l'administration des preuves.

» Elle déplore également que, le 31 octo-
bre 1973, le personnel ait refusé la propo-
sition qui avait été envisagée en commun
entre les représentants du personnel et la
SSR, proposition selon laquelle Ils inter-
viendraient ensemble auprès des autorités
fédérales afin que soient rapportées,
devant un magistrat choisi d'un commun
accord, les preuves qui, par la faute des
licenciés, n'ont pas pu être produites
devant le tribunal arbitral. Cette résolution
du 31 octobre a donc réduit à néant les
efforts que nous avions fournis ensemble
en vue d'obtenir l'éclaircissement de toute
cette affaire à l'égard du personnel. »

L'agitation, « ça a eu paye... »
LE COMBLE DE L'HYPOCRISIE
GENEVE. - Cinq des six licenciés de
la TV romande, Mme Bélilos et M M .
Nicole, Zoller, Bouju t et Deschamps,
ont annoncé dans une lettre adressée
vendredi dernier au comité de la SSR
à Berne qu 'ils allaient saisir le
tribunal des prud 'hommes de Genève
d'une demande en dommages et in-
térêts de 50 000 francs chacun « pour
le préjudice irréparable qu 'ils ont subi
à la suite de leur licenciement abrupt
injustifié ».

Les licenciés, qui précisent qu'ils
maintiennent leur demande de réinté-

gration et soulignent que cette action
judiciaire ne constitue en rien une re-
nonciation de leur part à leurs autres
droits, affirment que cette décision est
dictée par « l 'intransigeance » de la
SSR et à son « mépris >i et son « cy-
nisme » à l 'égard du jugement du tri-
bunal arbitral.

Chambre de commerce
suisse :

« Oui » aux arrêtés

CONSEIL FEDERAL

Le conseiller national
Binder renonce

AARAU. - Le conseiller national Julius
Binder, de Baden, a déclaré lundi devant le
comité du PDC argovien qu'il reconnaît,
pour des raisons personnelles et politiques,
à être proposé comme candidat au Conseil
fédéral.

Deuxième journée du procès «Zylla»

L/CtCS

d'une personnalité

LOCARNO. - La deuxième journée du « procès Zylla » à Locarno a permis
aux juges de voir un peu plus clair dans les ténèbres qui recouvrent cette affaire.
Rappelons que les deux principaux accusés Wilhem et Gisela Kemperdick,
à qui l'on reproche d'avoir ordonné l'assassinat d'Egon Zylla, nient toute
accusation, même celle qui concerne les délits contre le patrimoine.

Tessin aurait supprimé Zylla , attiré par
Kemperdick à Freudenstadt , et retourna
au Tessin. Le plan , selon l'accusation, a été
exécuté. Stoppini a trouvé un tueur à gages
en la personne de Manser. Zylla , qui avait
une inclination pour Kemperdick , s'est

Les accuses : Wolfgang Manser (en haut, à
gauche), Romolo Stoppini (en haut, à
droite), Willi Geuer (en bas, à gauche), et
Gisela Kemperdick (en bas, à droite).

rendu au rendez-vous qu 'elle lui avait fixé
par téléphone, mais Manser n 'exécuta pas
le plan. En répondant à une question du
président de la Cour, il a déclaré être parti
à Freudenstadt sans aucune intention de
tuer.

Stoppini a d'autre part confirmé que le
plan mis au point par Kemperdick devait
aboutir au meurtre de Zylla , ajoutant que
le plan ne précisait pas la manière dont il
devait être assassiné. Manser a reçu les
dernières instructions le jour avant son
départ pour l'Allemagne.

Les deux principaux accusés, Geuer et
Kemperdick, ont donc nié leur participa-
tion à l'affaire. Tous deux ont déclaré

n avoir eu connaissance de cet épisode que
plusieurs mois après leur arrestation.
Cependant, le président de la Cour, en les
interrogeant, a pu établir les responsabi-
lités respectives avec une certaine clarté.

La séance de l'après-midi a été entière-
ment consacrée au dernier acte du drame,
celui qui a abouti à l'assassinat de Zylla.
Les versions de Stoppini et de Manser
coïncident presque parfaitement. Geuer et
Kemperdick, en revanche, ont nié même
devant l'évidence. En bref , ce dernier épi-
sode s'est déroulé comme suit :

Le 20 août 1971, dans l'appartement de
Geuer et Kemperdick , on fit ingurgiter à
Zylla une forte dose d'alcool, puis on le
transporta chez Manser où il fut étranglé.
Ensuite, Manser dut mettre le cadavre dans
un sac et le jeter dans un ravin sur la route
du Monte Brè. Manser, qui avait une dette
envers Zylla, devait toucher 50 000 francs.
En fait , il n'en reçut que 25 000.

Agences de voyages :
T_  ' ^

GENEVE. - Membre pendant plus de qua-
rante ans du comité central de la Fédéra-
tion suisse des agences de voyages, dont il
fut aussi le vice-président central, M. Emile
Vuille vient de décéder à Genève à l'âge de
82 ans. De 1916 à 1971, le défunt fut au
service de l'entreprise de tourisme et de
transports « Naturel le Coultre S.A. », dont
il devint d'ailleurs rapidement le directeur
général. A l'origine de la création de l'orga-
nisation « Airtour Suisse », M. Emile Vuille
fut en outre pendant plus de vingt ans pré-
sident du groupement des agences de voya-
ges de Genève.

Une vie dissolue
Le président de la Cour, M. Luvini , a

ouvert les débats en analysant la person-
nalité d'Egon Zylla. La victime jouissait
d'une situation patrimoniale solide à Ham-
bourg, grâce à une grosse affaire dans le
secteur immobilier. S'étant enrichi soudai-
nement, il acheta un terra in à Ascona et
bâtit une villa qui lui a coûté environ un
million de francs. En 1969, sa femme
meurt dans des circonstances dramatiques,
et il se mit en ménage avec deux femmes,
ce qui, pour un homme de cinquante ans
ne jouissant pas d'une bonne santé, devait
l'entraîner vers une inévitable déchéance
physique et psychique. Au début de
l'année 1970, il fut admis à l'hôpita l neuro-
psychiatrique de Mendrisio dans un éta t
hallucinatoire aigu. A sa sortie d'hôpital,
après quelques mois, son état de santé
paraissait satisfaisant. Au mois de décem-
bre de la même année, son testament fut
déposé chez un notaire : il désignait en
tant que successeur universel sa nièce
Nicole ; il concédait à son fils Stefano une
rente mensuelle de 2000 francs, et une
somme de 100 000 francs à une deuxième
nièce. Mais rien à ses filles.

Le 1" mars 1971, sa fille Marlon présen-
ta une demande d'interdiction contre son
père au Département tessinois de l'inté-
rieur soutenue par un abondant matériel
probatoire. Le 5 juillet , Zylla consulta un
médecin de confiance en Allemagne, lequel
réussit en peu de jours, à ce qu 'il paraît , à
le guérir de ses nombreux troubles. Par ce
fait , l'instance d'interdiction fut suspendue
par l'autorité tessinoise. Le 20 août, il fut
assassiné par Wolfgang Manser. Il faut
souligner que, dans ses dernières années,
Zylla a dilapidé presque complètement son
patrimoine, pourtant très important : il le
dépensa avec des prostituées, en organisant
des « party », avant d'être complètement
ruiné par Geuer, Kemperdick et Stoppini.

L'ASSASSINAT

Selon l'accusation , un premier plan con-
sistait à tuer Zylla à Freudenstadt, en
Fôrêt-Noire. Un sicaire (Manser) venu du

conjoncturels
ZURICH. - Reunie sous la présidence de
M. Etienne Junod , à Zurich, la Chambre
suisse du commerce a pris position au sujet
des quatre arrêtés fédéraux urgents desti-
nés à lutter contre la surchauffe qui seront
soumis au peuple et aux cantons- le 2 dé-
cembre prochain. Elle s'est prononcée en
faveur des arrêtés concernant le crédit, la
construction et les amortissements fiscaux.
Elle ne s'oppose pas à l'arrêté relatif à la
surveillance des prix, des salaires et des
bénéfices. Elle a émis cependant à son su-
jet quelques réserves.

Les revendications des producteurs de lait
cultures, figure aussi parmi les
demandes de la paysannerie suisse.

Le peuple des campagnes ne va pas
accepter sans cesse des compromis,
a déclaré M. F. Hofmann, directeur de
F U CPL, lors de la discussion générale ,
au cours de laquelle plusieurs délé-
gués romands ont demandé que les
organisations agricoles indiquent au
Conseil fédéral que leurs revendica-
tions constituent un minimum.

Le peuple des campagnes
ne veut plus de compromis
LAUSANNE. - La révision de l'or-
donnance générale sur l'agriculture,
dans le sens d'une équitable compen-
sation sociale, est au premier rang des
préoccupations de l'Union suisse des
paysans (USP) et de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait (CPL).

Les 150 délégués des 90 000 produc-
teurs de lait du pays, réunis en assem-
blée d'automne mardi à Berne, se sont
prononcés en faveur d'une augmenta-
tion moyenne de quinze francs du re-
venu journalier des paysans, 'princi-
pale revendication présentée en
septembre au Conseil fédéral par
l'USP.

Sur le plan de l'économie laitière, lé
dossier vert comprend une demande
de majoration de la quantité de base
de production laitière de 26 à 27 mil-
lions de quintaux, une réduction de la
retenue au producteur d'un centime
par litre et l'octroi de primes de qua-
lité du lait et de contributions pour la
mise en alpage du bétail bovin et
pour la non-livraison de lait au
commerce.

Une augmentation du prix de base
du lait d'un montant nécessaire pour
couvrir ce qui ne pourrait pas être
compensé - en matière de retard du
revenu - par les améliorations de prix
dans les secteurs de la viande et des

• 17 000 NOUVELLES POSSIBILITES
DE RACCORDEMENT
TELEPHONIQUE

BERNE. - Au mois d'octobre de cette an-
née, les entreprises des PTT ont créé
17 100 nouvelles possibilités de raccorde-
ment téléphonique pour leurs abonnés,
annonce un communiqué du service de
presse des PTT. C'est ainsi qu'à Muttenz
par exemple, il y a 5400 raccordements de
plus, à Ollen-Bannfeld il y en a 5000, à
Dietikon 1000 et à Gossau (SG) 3000.

Un mort, dix blessés
NYON. - Un automobiliste de Renens (VD) qui circulait à vive allure sur la
chaussée Jura de l'autoroute Lausanne - Genève, lundi soir vers 20 h. 20, a perdu
la maîtrise de sa machine sur la chaussée détrempée entre la jonction de
Coppet (VD) et l'échangeur du Vengeron (GE). Au cours de l'embardée, U heurte
un véhicule conduit par un habitant d'Avully (GE). Cet accident ayant provoqué
un ralentissement du trafic, six voitures et un camion, probablement gênés par la
mauvaise visibilité et la pluie, vinrent s'emboutir les uns dans les autres.

Onze personnes plus ou moins grièvement blessées ont été conduites à
l'hôpital cantonal de Genève. L'enfant Joël Herbez, figé de cinq ans, domicilié au
Grand-Lancy (GE) a succombé. Son père, sa mère, sa sœur et son oncle sont
parmi les blessés. L'accident a fait pour quelque 50 000 francs de dégâts. La
chaussée Jura de l'autoroute a dû être fermée durant plusieurs heures.
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LA NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

18 jeunes gens arrêtés

FRIBOURG. - La session extraordinaire
de novembre du Grand Conseil fribour-
geois s'est ouverte mardi après-midi. Les
députés se sont occupés du projet de loi
sur le tourisme. Cette loi a recueilli
l'approbation de tous les groupes. Cette
nouvelle loi doit d'une part, donner un
statut précis à l'organisation faîtière du
tourisme fribourgeois, l'Union frtbour-
geoise du tourisme (UFT), et d'autre part
donner la base légale à un fonds d'équipe-
ment touristique et à-une. taxe du tourisme
qui devra être instituée.

UNE VOIX DISCORDANTE

Les porte-parole des cinq partis se sont
tous, à quelques nuances près, déclarés
favorables au tourisme. Un député, le
président de la Société de développement
de la Gruyère, M' Herni Steinauer, est
intervenu avec « une voix discordante »,
dans ce qu 'il a appelé le « concert d'appro-
bation ». Il a regretté que ce projet de loi,
préparé par le gouvernement, en étroite
collaboration avec l'UFT, n'ait pas été
soumis aux différentes organisations qui
s'occupent de tourisme, aux sociétés de
développement notamment. Il a d'autre
part exprimé sa crainte face aux compé-
tences accrues que le projet accorde à
l'UFT «l'argent et le pouvoir, alors que ceux
travaillant dans le terrain n'ont que le droit
de solliciter des autorisations et de rendre
des comptes à l'UFT ». Il a encore fait
remarquer que la création de la taxe du
tourisme risque de faire tarir une des
sources d'argent dont les communes et
sociétés de développement ont besoin et

cela malgré que le pourcentage de la rétro-
cession aux communes ait été porté de 10
à 20 % par la commission parlementaire.

dans le canton d'Argovie
SISSELN. - 18 jeunes gens âgés de 16 à 17
ans ont été arrêtés à Sisseln (AG). Ils
avaient commis, parfois en bandes, plu-
sieurs larcins tels que vols de cyclomoteurs
et d'éléments de cyclomoteurs, vols d'ou-
tils. En plus, ils avaient enfreint la loi sur
les stupéfiants et la loi sur la circulation et
atteinte à la pudeur de deux jeunes filles
de 14 ans. Us ont été arrêtés alors qu'ils
circulaient avec de vieilles voitures sur le
chantier de l'autoroute et dans la forêt de
Sisseln.

« Première » romande
à Lausanne

LAUSANNE. - Mardi soir, « Holiday on
lce » a donné au Palais de Beaulieu la pre-
mière de ses représentations à Lausanne,
qui attirèrent près de 40 000 spectateurs. La
tête d'affiche est le célèbre patineur tché-
coslovaque Ondrej Nepela , trip le champio n
du monde et champion olympique. Cette
« première » romande présente d'autres ve-
dettes du patinage, une grande revue sur
glace et des numéros de music-hall. Le
spectacle est donné face aux nouveaux
gradins du Palais de Beaulieu.

La natation est le sport le
plus populaire dans notre pays
LUCERNE. - La natation est actuellement
le sport le plus populaire dans notre pays.
Il ressort d'une enquête menée en mai
dernier par l'institut lucernois Scope,
auprès de 1935 personnes, dont l'âge varie
entre 15 et 40 ans, que 57 % ont pratiqué
activement ce sport au cours des douze
derniers mois. La natation est particuliè-
rement appréciée des femmes (62 %) et des
adolescents (73 %). En revanche, tout le
monde ne fait pas du ski. Toutefois, 45 %
des personnes interrogées - la proportion
d'hommes et de femmes étant égale - ont
chaussé leurs skis l'hiver dernier. Seuls,
5 % ont fait du ski de fond. Un tiers
environ a suivi un entraînement généra l
(gymnastique à la maison, dans des clubs
« fitness », le long des parcours Vita , etc.).

LES SUISSES ALEMANIQUES
UN PEU PLUS SPORTIFS

Alors que le ski est surtout pratiqué par
les jeunes (61 % de jeunes contre 32 % de
personnes entre 35 et 40 ans), la marche
recrute ses adeptes parmi les personnes
plus âgées. Ce sport plaît particulièrement
aux Suisses romands (30%), qui.àencroire
les chiffres, sont moins sportifs que les
Suisses alémaniques : par personne on ne
relève que 2,4 contre 2,8 genres de sports
pratiqués. On s'adonne moins en Suisse ro-
mande à des sports de performance tels
que la natation , le ski, les jeux de ballon et
l'athlétisme. En revanche, on y fait davan-
tage de gymnastique (19 % alors que la
moyenne suisse est de 14 %).

LE FOOTBALL RESTE L'APANAGE
DES HOMMES

Le football demeure le sport masculin
par excellence. 28% des hommes inter-
rogés (1 % des femmes) ont joué au foot-
ball l'année passée. Il est vra i qu'entre 35
et 40 ans, il n'y en a plus que 6%. Le
handball (6 %) est plus populaire que le
volleyball (5 %) et le hockey sur glace.
(2 %).

D'autre part, un Suisse sur dix joue du
tennis ou fait de l'athlétisme.

Tandis que l'athlétisme est nettement le
domaine des jeunes, le tennis est pratiqué ,
dans une mesure sensiblement égale, par
tous les groupes d'âge. 6 % des personnes
interrogées ont déclaré faire du vélo, 4 %
de la voile, 4 % de l'équitation, 3 % de la
course d'orientation, 2 % de la moto et 2 %
également de l'aviron. Les sports tels que
la lutte et la boxe ne sont pas très répan-
dus (moins de 1 %).
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Si la visite de M. Henry Kissinger au Proche-Orient n'apporte rien de concret, les pays

arabes vont se réunir prochainement et décider des moyens de reprendre la lutte contre
Israël, apprend-on dans les milieux proches de la ligue arabe au Caire. Une quasi unani-
mité des pays arabes s'est déjà prononcée en faveur d'un sommet et l'Egypte, actuellement
hésitante, ne pourrait que s'y joindre si la tournée de M. Kissinger ne met pas un terme à
l'impasse dans laquelle a abouti le quatrième conflit israélo-arabe, ajoute-t-on.

Ce deuxième texte pourrait appara ître
comme un simple renvoi du problème aux
représentants permanents , c'est-à-dire à un
ajournement de toute réponse immédiate à
l'appel à la solidarité lancé par le gouver-
nement de La Haye. Toutefois , en souli-
gnant que « le conseil est conscient de
l'interdépendance des économies des Etats
membres », ce communiqué s'attache à
dépasser le cadre du problème pétrolier
proprement dit et à le transposer à l'éche-
lon de la politique générale, tel est le sens
du premier paragraphe du communiqué
qui rattache la solidarité économique euro-
péenne invoquée à l'esprit généra l de la
déclaration politique publiée en fin de
matinée : c'est dans « une solution équi-
table » du problème du Proche-Orient ,
solution à laquelle l'Europe entend bien
participer activement , qu 'on trouvera la

solution aux difficultés de ravitaillement de
la Hollande.

La déclaration politique est essentielle-
ment une adhésion solennelle des Neuf
aux textes des Nations unies (Conseil de
sécurité et assemblée générale de l'ONU de
septembre 1972). En exprimant leur volon-
té de n'être plus ignorée par les deux
grandes superpuissances pour le règlement
du conflit isra élo-arabe qui la concerne
directement, la Communauté européenne
amorce sa participation à la négociation de
paix et souligne que le Conseil de sécurité
est la seule instance compétente pour éta -
blir et organiser la paix au Proche-Orient.

La déclaration revêt une coloration
nettement pro-arabe, disent de nombreux
observateurs. Mais dans la plupart des
délégations on répond à cela que la décla-

ration n'apporte absolument rien de nou-
veau par rapport aux décisions et résolu-
tions de l'ONU, auxquelles elle se réfère
étroitement. La seule différence est qu 'on y
parle des « Palestiniens », alors que la
fameuse résolution 242 du Conseil de
sécurité de 1967 parlait des « réfugiés » .
Cette innovation dans la terminologie n'est
contestée aujourd'hui par personne. Les
Neuf ne se sont donc pas montrés plus
« pro-arabes » que l'ONU elle-même, sou-
ligne-t-on dans les milieux proches du
conseil.

Dès lors, s'agit-il seulement d'une inter-
prétation approbative par les Neuf des
décisions du Conseil de sécurité ? « C'est
plus que cela », a dit M. Michel Jobert , et
sir Alec Douglas Home parle « d' un pas
important vers une politique étrangère
commune ».

Telle est la signification qu 'on veut attri-
buer généralement à cette laborieuse réu-
nion de Bruxelles : les Neuf ont pris cons-
cience du peu de poids de l'Europe dans la
crise du Proche-Orient. Elle mesure le dan-
ger de son inexistence politique. Elle cher-
che à s'affirmer sur le plan mondial com-
me une entité « crédible ».

Qu'on perçoive quelques notes discor-
uaïues uans ia voix u une nurope qui con-
tinue à se chercher, le contraire serait sur-
prenant. Le sommet prévu pour décembre
aura précisément pour objet d'essayer de
trouver le chemin vers plus d'harmonie.

Pendant que les soldats attendent le
prochain train, les négociateurs se ren-
contrent (en haut MM. Kissinger, New-
son et Sisco font face au roi Hassan du
Maroc). Le périple proche-orienta l du
« faiseur de paix » américain ne fait
que commencer. Nul ne sait pour l 'ins-
tant si le train qui viendra emportera
les soldats ou leur amènera des muni-
tions.

La ruche a diplomates
AU CAIRE - Le Gouvernement égyptien

attend mardi avec le plus grand intérêt l'ar-
rivée de M. Kissinger qui vient de faire
escale dans deux capitales du Maghreb, à
Rabat et Tunis. Avant de quitter la capitale
chérifienne où il s'est entretenu avec le roi
Hassan II, le secrétaire d'Etat américain a
déclaré : « Mes conversations ont eu lieu
dans une atmosphère excellente et ont con-
tribué à ma propre compréhension des
problèmes arabes ». M. Kissinger a ainsi
amorcé une tentative cruciale pour
débrouiller les fils de I'écheveau des rela-
tions israélo-arabes.

A PARIS, M. Mohamed Hassan el
Zayyat, conseiller spécial du président
égyptien Anouar el Sadate, a déclaré au
cours d'une conversation à bâtons rompus
avec la presse franco-arabe : « Il y a un
grand danger de voir les hostilités repren-
dre si la résolution 338 du Conseil de
sécurité (sur le cessez-le-feu) n'est pas
appliquée ». Il a ajouté : « Nous avons
toutes les patiences possibles jusqu'à
l'impossible. Mais nous sommes dans une
situation anormale qui doit prendre fin le
plus vite possible ».

LE « CHOU-CHOU »

Au sujet de l' arme de dissuasion que
constitue le pétrole, M. el Zayyat a confir-
mé que, selon les informations en sa pos-
session concernant l'approvisionnement de
la France en pétrole, la France n'avait pas
à se faire de souci.

A TEL AVIV, le général Haim Heizog,
principal porte-parole militaire de la Radio
israélienne, a déclaré pour sa part que « le
dispositif d'attaque égyptien est parfaite-
ment prêt pour une reprise des combats ».
Selon lui la première mission de cette atta-
que serait de dégager la troisième armée
égyptienne encerclée dans le secteur de
Suez.

Le général Herzog a prédit d'autre part
que les Egyptiens pourraient « se servir de

l'arme du pétrole pour tenter de régler des
contentieux avec certains pays européens
et aussi avec l'URSS ».

Comment avoir du
_ « sans se brûler !

BRUXELLES - La réunion des ministres des affaires étrangères de la Communauté, où se portera et amènera l'Egypte à reprendre les
sont entremêlées les phases communautaires (conseil proprement dit) et les phases inter- hostilités et le roi Fayçal à aggraver sa
gouvernementales (concertation politique) a pris fin sur la publication de deux textes : pression pétrolière.
a) une déclaration politique exprimant la position des neuf vis-à-vis de la crise du ____________________________^_

Moyen-Orient ¦¦ ^̂ ¦______________________________
b) un bref communiqué traitant du problème particulier du ravitaillement en pétrole des If 1 ¦ ' I *'Pays Bas, boycottés par les Arabes. \ f l H l_ l_ ) t T I " V I D I / HI

Pour la première fois, depuis de nom-
breuses années, pays conservateurs et pays
dits progressistes sont en effet d'accord
pour estimer que ce quatrième conflit où
finalement tout le monde arabe s'est trouvé
engagé bon gré mal gré, doit aboutir à un
franc succès arabe. Des leaders aussi dif-
férents que le président Boumedienne qui
joue un rôle diplomatique très actif et le
roi Fayçal qui demeure la cheville ouvrière
de la coalition , pensent que le monde ara-
be a, actuellement, entre les mains des
cartes qu 'il ne retrouvera peut-être pas de
si tôt, dit-on encore dans ces milieux.

Ce sont notamment une Amérique qui
paraît hésiter à accorder à Israël un soutien
inconditionnel , un Occident réticent à l'é-
gard de la politique américaine, une arme
pétrolière qui bouleverse les données tradi-
tionnelles du conflit israélo-arabe, et enfi n
des opérations militaires qui ont permis
aux Arabes d'infliger à Israël des pertes
sérieuses.

A ces atouts s'ajoutent d'autres considé-
rations plus psychologiques, estiment les
mêmes milieux. Les leaders arabes ont en
effet l'impression que pour la première fois
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le monde les prend au sérieux et qu 'il ne
faut pas ternir cette bonne impression par
un cessez-le-feu sans contrepartie mettant
un terme à une guerre sans résultat.

Par ailleurs, le roi Fayçal , qui est très
soucieux de son image dans le monde
arabe, et qui après bien des hésitations a
mis tout son poids dans la guerre, estime
que son honneur est maintenant engagé et
qu 'il ne peut plus à présent avoir l'air de
reculer en acceptant des formules dilatoires
du genre de celle de 1967.

Enfin , de nombreux pays arabes esti-
ment avoir un devoir de solidarité avec la
Syrie qui a fait à elle seule les plus grands
frais de la quatrième guerre israélo-arabe
et mérite donc de ne pas être abandonnée
à son sort.

La visite du secrétaire d'Etat américain
est donc considérée dans ces milieux com-
me un dernier répit avant que le monde
arabe ne prenne de nouvelles décisions
diplomatiques et militaires. Si M. Kissinger
obtient d'Israël le retrait sur les lignes du
22 octobre - du moins sur celles qu 'on
supposera telles -, la grande négociation
pourra s'amorcer. Le monde arabe s'esti-
mera satisfait, et le sommet n'aura peut-
être pas lieu. L'Egypte, en tout cas,
pourrait en démontrer l'inutilité.

Si le contraire se produit , la « tendance
dure » (Algérie, Libye, Irak et Syrie) l'em-

Vietnam : violations communistes
L'ONU devrait «s'indigner»...
SAIGON. - Le gouvernement de la
République du Vietnam a déposé mardi
une plainte auprès de la Commission
internationale de contrôle du cessez-le-
feu (CICS) et a demandé une réunion
urgente de la commission à la suite de
la prise, dimanche, de deux positions
gouvernementales et du bombardement,
mardi, de la base de Bien Hoa par les
« forces communistes ».

Le porte-parole militaire a d'autre
part donné un nouveau bilan du bom-
bardement de roquettes contre la base
aérienne de Bien Hoa mardi à l'aube :
deux tués, 22 blessés dont 9 civils, cinq
maisons détruites et quatre chasseurs-
bombardiers « F 5 » endommagés.

Ce bombardement est de loin le plus
important dirigé contre des installations
militaires proches de la capitale (30 km)
depuis la signature de l'accord de Paris,
il y a neuf mois. Bien Hoa abrite la
plus grande base aérienne sud-vietna-
mienne et le quartier général de la
région militaire groupant la capitale et
onze provinces.

Interrogé sur les raisons de ce bom-
bardement, le porte-parole du GRP à
Saigon a déclaré mardi : « Les forces
du FNL ont été mises dans l'obligation
de bombarder la base aérienne de Bien
Hoa d'où l'aviation saigonnaise effectue
des missions continuelles pour bom-
barder les zones du GRP ».

Dans... le feu de leur action

• TRE VISE. - Quatre bandits armés el

ZAMORA (Espagne) - Des incidents ont éclaté mardi matin à la prison de Zamora, au
nord-ouest de Madrid, où des ecclésiastiques basques incarcérés pour délits politiques onl
provoqué un début d'incendie, apprend-on de bonne source.

Des témoins ont aperçu peu après 9 h.
30 des nuages de fumée sortant des fenê-
tres de la partie de l'établissement péniten-
tiaire où sont détenus, en vertu du concor-
dat, les prêtres condamnés. L'autre partie
de la prison est réservée aux détenus de
droit commun.

Ces incidents ont éclaté moins de quatre
jours après le départ de Madrid de Mgr
Casaroli, secrétaire aux affaires publi ques
du Vatican, venu dans la capitale espa-
gnole pour, selon ses paroles , faire entrer
dans une phase active les conversations
pour la revision du concordat de 1953.

Selon des renseignements recueillis
mardi dans certains milieux ecclésiasti-
ques, six prêtres basques - sur les sept
actuellement à Zamora - entendent ainsi
protester contre la clause du concordat ac-
cordant aux ecclésiastiques incarcérés dans
des prisons un régime différent et séparé
des détenus politiques laïcs. Le concordat

prévoit aussi la détention de prêtres con-
damnés dans des monastères.

La protestation des prêtres détenus à Za-
mora avait été rendue publique dans plu-
sieurs revues religieuses qui se sont fait
l'écho au cours des derniers mois des dé-
marches des prêtres demandant à rejoindre
les prisonniers politiques laïcs ou à être dé-
tenus dans des couvents. Ils estimaient en
effet que leur régime actuel entraînait un
« appauvrissement humain ».

masques ont fait irruption mardi matin
dans le bureau de poste de la gare de
Trevise (Vénétie) et se sont emparés de
sacs contenant des billets de banque et des
chèques pour une valeur de 190 millions
de lires (environ 1 million de francs suis-
ses).

Un des bandits, avant de s'enfuir avec
les sacs, a assommé d'un coup de crosse de
mitraillette un des trois employés

Pour la première fois depuis 108 ans
PLUS DE POMPIERS A NEW YORK
NEW YORK - Les 11 000 pompiers de
New York se sont mis en grève mardi
matin après la rupture des négociations
sur leurs revendications de salaires.

Cest la première fois depuis la créa-
tion du corps des pompiers de New
York, il y a 108 ans, que ceux-ci déci-
dent un arrêt de travail total.

La rupture des négociations entre
l'association professionnelle des pom-
piers et la municipalité a été annoncée
par M. Eric Schmerta qui a fait office
de médiateur entre les deux parties. Les
pompiers demandent essentiellement
une augmentation de 2000 dollars de

leur salaire annuel de base.
Le refus des pompiers de combattre

les incendies - 230 sorties en moyenne
par jour - pourrait avoir des consé-
quences tragiques. A City Hall, l'hôtel
de ville de New York, on déclare ce-
pendant que le mot d'ordre de grève ne
sera probablement pas suivi par tout le
personnel et que les gradés restent à
leur poste pour assurer un service de
sécurité minimum. L'ordre de grève,
annoncé par le président de l'associa-
tion des pompiers, M. Richard
Vizzini, est illégal et chaque gréviste
risque une amende et même une peine
d'emprisonnement.

Le PDC italien fonde
une section en Suisse
SOLEURE. - Le parti démocrate-chrétien
italien a constitué une section « helvéti-
que » au cours d'une réunion à Soleure. Il
a ainsi suivi l'exemple des partis socialiste,

• LISBONNE. - Un important remanie-
ment ministériel est intervenu mardi au
sein du gouvernement portugais. La carac-
téristique principale de ce remaniement est
le départ du ministre de l'intérieur, M.
Antonio Gonçalves Rapazote, qui est rem-
placé par le docteur César Moneira Bap-
tiste, ancien secrétaire d'Etat à l'informa-
tion et au tourisme.

Le ministre de la défense et de l'armée,
M. Sa Viana Rebelo, quitte également le
gouvernement. Ce ministère est désormais
scindé en deux : la défense est confiée au
docteur Silva Cunha, ancien ministre de
l'outre mer, et l'aimée au général Andrade
e Silva, qui détenait le Ministère des cor-
porations, confié désormais au docteur
Silba Pinto, ancien secrétaire d'Etat au tra-
vail.

communiste et socialiste-démocratique de
la péninsule qui se sont déjà organisés en
tant que sections au sein de la commu-
nauté italienne de Suisse. La démocratie
chrétienne contrôle déjà trois des plus
puissantes organisations fa îtières des immi-
grés italiens, à savoir la UNAIE (Union
nationale des associations des immigrés et
des émigrés), les ACLI (Associations chré-
tiennes des travailleurs italiens) et la
PAIES (Fédération des associations des ita -
liens émigrés en Suisse).

D'autre part , le premier congrès des
« Famiglie trentine » de Suisse, association
des ressortissants de la région de Trente
qui s'opposent aux « Circoli trentini »
rattachés à l 'UNAIE a eu lieu à Bienne.
Les « Famiglie trentine » soutiennent un
mouvement situé à droite de la démocratie
chrétienne, le parti du peuple trentin-tyro-
lien (PPTT) qui , comme le « Volkspartei »
dans le Haut-Adige, vise une plus grande
autonomie des régions. Sur l'emblème du
PPTT, il y a deux edelweiss.

Watergate : un « flipper » politique
WASHINGTON. - Apres avoir passé quatre jours de réflexion
en Floride le président Nixon a repris mardi ses activités à la
Maison-Blanche pour bien montrer qu'il entend continuer à
gouverner les Etats-Unis malgré les « folies » du Watergate.

M. Nixon a convoqué son cabinet pour l'informer des me-
sures d'urgence qu'il va soumettre incessamment au congrès
pour faire face à la pénurie d'énergie qui menace de plus en
plus les Etats-Unis cet hiver en raison de l'interruption des li-
vraisons de pétrole arabe.

Lorsque le président est arrivé la nuit dernière à Washington
son secrétaire de presse, M. Ronald Ziegler, a réaffirmé une
fois de plus qu'il n'était pas question de démission. « Le pré-
sident n'est pas un homme qui abandonne », a-t-il dit. « Il n'est
pas homme à reculer devant l'adversité. Il ne l'a jamais fait
dans toute sa carrière politique et il ne va pas le faire main-
tenant ».

Le juge Sirica a poursuivi mardi son enquête publique pour
essayer de déterminer si ces deux conversations n'ont pas été
enregistrées, comme le prétend la Maison-Blanche, ou si les
enregistrements ont disparu ultérieurement.

On s'attend que M. Nixon demande au juge Sirica de rendre
immédiatement public le contenu des sept autres bandes enre-

gistrées qu'il va lui remettre.
Le juge Sirica a annoncé mardi matin qu'il entendrait Mme

Rose Mary Woods, la secrétaire personnelle du président
Nixon, au sujet des bandes magnétiques manquantes. Le juge a
pris cette décision à la suite du témoignage de M. Stephen Bull,
un aide de la Maison-Blanche. M. Bull avait déclaré qu'il avait
vu la secrétaire de M. Nixon écouter des bandes magnétiques
en tapant en même temps à la machine.

De son côté le sénateur Sam Ervin, président de la Commis-
sion sénatoriale d'enquête sur le Watergate a indiqué mardi
que la commission était prête à rencontrer M. Nixon pour en-
tendre sa propre version de l'affaire. Des contacts, a-t-il dit,
vont être pris à cet effet avec la Maison-Blanche.

« Nous serions heureux qu'il vienne à la commission et té-
moigne sous serment, mais notre proposition se réfère à une
entrevue à la Maison-Blanche », a dit le sénateur Ervin, ajou-
tant que la commission n'avait pas l'intention d'exiger que le
président dépose sous serment.

Cette initiative fait suite à une suggestion d'un des membres
de la commission, le sénateur républicain Lowell Weicker,
partisan d'une entrevue privée avec M. Nixon suivie d'un
compte-rendu public

• OSLO. - M. Henry Kissinger a informé
mardi le parlement norvégien qu 'en raison
d'importants engagements, il ne sera pas
en mesure de se rendre le 10 décembre à
Oslo pour y recevoir le Prix Nobel de la
paix, annonce l'agence norvégienne d'in-
formation.
• MORLAUX. - Noël Roquevert, popu-
laire comédien français, est mort dans la
nuit de lundi à mardi dans la petite maison
qu'il occupait à Douamenez (Sud-Finis-
tère).

C'est sa gouvernante qui l'a découvert,
inanimé, mardi matin dans son lit. Noël
Roquevert, qui était âgé de 81 ans, entra
dans la carrière de comédien en 1919.

Il fit de nombreuses créations dans tous
les théâtres du boulevard et interpréta plus
de 130 films. Né à Doué-la-Fontaine
(Maine-et-Loire), il était titulaire de la
Croix de guerre 14-18.


