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! Face à la grave crise de j
#j l'énergie, le Conseil fédéral j

invite à la modération

L'administration obéira

inviie a ia
BERNE. - En prévision d'éve
nement en pétrole, le Conseil
la population qui a été lu jeudi

«Alors que, tout récemment
encore, l'appro visionnement en
pétrole paraissait assuré, des signes
de p énurie, consécutifs aux événe-
ments du Proche-Orient, commen-
cent à se manifester. En outre,
l'évolution future reste incertaine.
C'est surtout le secteur des huiles
de chauffage qui pourrait p rendre
un développement défavorable. En
revanche, l'approvisionnement en
essence reste satisfaisant , mais cela
peut changer rapidement. En dépit
d'une situation relativement favo-
rable dans son ensemble, grâce aux
fortes importations de ces dernières
semaines ainsi qu 'à une politique
prévoyante en matière de stockage,
nous avons le devoir d'éviter tout
gaspillage de nos ressources éner-
gétiques. Il s 'agit d'un geste de
solidarité envers les pays qui con-
naissent des difficultés d'approvi-
sionnement.

Par des restrictions raisonnables,
chacun peut contribuer à éviter
pour l'instant l'entrée en vigueur
des mesures de réglementation
mises au point par les autorités
responsables. C'est dans ce sens
que le Conseil fédéral invite toute
ln population à réduire de façon
appropriée la consommation
d'énergie. Il convient notamment .

I - de réduire à 20 degrés C la tem-
_ pérature des locaux ;

Comment chanter encore l'automne, redire sa beauté, admirer chaque jou r davantage une nature p lus belle ? La contem-
Plaf i °n ™u?jf te est sans doute te Plus bel hommage que nous puissions adresser à la reine des saisons. Les mots sont bienfaibles d'ailleurs pour exprimer l'enchantement que procurent les hauts de Grugnay ; la plume n 'est point assez douce pourdecnre tant de magnificences étalées au pied du Haut-de-Cry et de la pointe de Tsérié. Notre terre est assez belle pour fairemourir les incrédules, ranimer l'Amour, son témoignage éclate aux yeux du monde, irréfutable. Il existe un Créateur, on lerencontre ici. pholo NF

rituelles difficultés d'approvision-
fédéral a lancé l'appel suivant à
soir à la radio et à la télévision.

- de faire contrôler et régler de
façon appropriée les brûleurs à
mazout afin d'améliorer le ren-
dement des installations de
chauffage ;

- de restreindre la consommation
d'eau chaude au strict néces-
saire.
Le Conseil fédéral salue l'enga-

gement pris par la branche des
combustibles de ne pas livrer des
quantités d'huile de chauffage
supérieures à celles de l'année der-
nière. Il s 'agit d'éviter notamment
des livraisons supplémentaires
injustifiées. En ce qui concerne les
nouvelles installations de chauf-
fage , les besoins saisonniers pour-
ront être couverts.

En outre, le Conseil fédéral de-
mande aux automobilistes de
renoncer à toute course superflue
et d'utiliser autant que possible les
transports publics.

Le Conseil fédéral compte sur la
compréhension de l 'industrie, du
commerce, de l'administration et de
toute la population. Seul un ef for t
commun permettra de faire face
aux difficultés qui pourraient
affecter momentanément notre ap-
provisionnement en énergie.

Voir en page 7

RYAD. - Israël et l'Egypte se sont mis
d'accord sur une formule de cessez-le-
feu en cinq points qui devrait aboutir
à des négociations de paix avant la fin
de l'année et devrait renforcer et
assainir la situation dans les prochains
jours, ont déclaré des officiels améri-
cains dans l'entourage de M. Kissinger
dans les premières heures de vendredi
à Ryad, où ce dernier venait d'achever
ses conversations avec les dirigeants
saoudiens.

Les interprétations de l'accord
israélo-égyptien qui ont circulé à
Jérusalem jeudi soir (et dont Radio
Israël a fait état) ne sont pas entière-
ment correctes, laisse-t-on entendre de
même source.

La référence à des négociations
directes entre les deux parties serait
exagérée. En revanche, la partie con-
cernant les lignes du cessez-le-feu
serait plus précise et assez proche des
dernières résolutions de l'ONU sur la
question, notamment la résolution
338.

Le porte-parole de la délégation
américaine, M. McCloskey s'est con-
tenté de déclarer : « En ce moment,
parce que nous sommes un intermé-
diaire de confiance par les conversa-

Sous la pression des deux super-
puissances, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S., les armes se sont tues au
Proche-Orient Le cessez-le-feu est in-
tervenu assez tôt pour préserver
l'Egypte et la Syrie d'une nouvelle
défaite militaire qui paraissait iné-
vitable.

La situation politique qui résulte de
ce nouvel arrêt des hostilités est
cependant foncièrement différente de
celle enregistrée après la guerre des
six jours. Les armées arabes se sont
battues cette fois ci avec une grande
bravoure. Elles ont même enregistré

tions que nous avons eues avec les
chefs de gouvernement du Caire et de
Tel-Aviv, nous sommes gênés pour
parler officiellement et publiquement.
Cette décision sera clarifiée publique-
ment et officiellement très prochaine-
ment ».

On laisse entendre dans la déléga-
tion, américaine que cette publication
pourrait intervenir dans la journée de
vendredi et que, pour le moment, le
secrétaire général de l'ONU n'a pas
encore pu être informé officiellement,
alors que le rôle de l'ONU doit être
important dans l'application de cette
formule. L'accord traite effectivement
du problème de l'échange des prison-
niers, de l'accès à la troisième armée
égyptienne sur la rive est du canal , la
ville de Suez et de la levée du blocus
de Bal el-Mandeb, précise-t-on de
même source.

Quant aux conversations du secré-
taire d'Etat avec les dirigeants saou-
diens, on se contente de préciser
qu'elles ont porté sur la situation au
Proche-Orient et que M. Kissinger a
eu l'occasion d'exposer l'accord
égypto-israélien au roi Fayçal dans ses
grandes lignes au cours du dîner.

Voir également en page 48

certains succès dans le Sinaï. Au fil
des jours certes leurs positions deve-
naient plus précaires. L'arrêt des com-
bats les a probablement sauvées d'une
nouvelle humiliation. La cessation des
hostilités, acceptée de part et d'autre,
ne constitue donc ni une nouvelle vic-
toire pour Israël, ni une nouvelle dé-
faite pour les Arabes. L'honneur est
sauf et c'est en cela que la situation se
présente donc de façon différente au-
jourd'hui qu'hier et c'est pour cela

F.C.
Suite en page «14

Election
au Conseil d'Etat

genevois

LE VOTE A DÉBUTÉ
Voir en page 47
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Les dés sont jetés. La ville de Sion
ne présentera plus sa candidature aux
Jeux olympiques d'hiver.

Sion-Valais avait eu, à deux repri-
ses, l'ambition d'assumer l'organisa-
tion des JO d'hiver, dont les premiers
remontent au mois de février 1924.

Chamonix eut l'honneur de la
grande « première » puis Saint-Moritz
en 1928, Lake Placid (USA) en 1932,
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)
en 1936, Saint-Moritz en 1948 (après
la guerre), Oslo en 1952, Cortina
d'Ampezzo (Italie) en 1956, Squaw
Valley (USA) en 1960, Innsbruck en
1964, Grenoble en 1968, bapporo en
1972.

En 1976, Innsbruck organisera ces
Jeux qui, précédemment, avaient été
attribués à Denver ; mais la ville du
Colorado avait dû renoncer à la suite
d'un refus populaire.

Le 5 février 1963, Sion-Valais, par
la municipalité de Sion, déposait offi-
ciellement sa candidature auprès du
CIO pour l'oganisation des Jeux
d'hiver de 1968 mais à la suite d'un
vote populaire négatif , cette première
candidature dut être retirée.

Le 15 mai 1969, la municipalité de

B
Sion déposait à nouveau la candida-
ture de Sion-Valais pour l'organisation
des Jeux de 1976. La situation se

¦ 
révélait bien meilleure cette année-là.
Le 29 mai 1969, le Grand Conseil
valaisan assurait les organisateurs devalaisan u_auit.il ;*._ uiguiii.aivui j \i*.

J 
l'appui financier du canton et le
13 juillet de la même année le peuple

que le bon sens impose
accordait son soutien massif à cette
grande et belle aventure par 15 979
oui contre 7280 non. La machine
tournait rond. C'est pleine d'enthou-
siasme qu'une forte délégation se
rendit à Amsterdam, après avoir tra-
vaillé d'arrache-pied pour présenter
aux membres du CIO une organisa-
tion parfaite. Malheureusement le vote
ne fut pas favorable. Au 3e tour de
scrutin, Sion-Valais, avec 30 voix,
était battu par Denver qui en obtenait

39. Allait-on vers une troisième candi-
dature pour les Jeux de 1980 ?

Le comité, présidé par M. Philippe
Henchoz, étudiait les possibilités qui
s'offraient encore de tenter une chan-
ce allant cependant s'amenuisant
chaque jour davantage.

Cest ainsi que, devant la décision
du Conseil fédéral de ne pas accorder
d'aide financière pour les Jeux de
1980, la municipalité de Sion commu-
niquait hier sa décision de renoncer.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA MUNICIPALITÉ DE SION

une en pa

Dans ses séances des 8 et 15 oc-
tobre 1970, le conseil municipal
avait admis le principe du maintien
de la candidature de Sion-Valais à
l'organisation des XII I"  Jeux olym-
piques d'hiver 1980.

Cependant , cette décision ne fu t
prise qu 'à la condition expresse de
la prise en charge par la Confédé-
ration et le canton d'une substan-
tielle participation financière et
d'autres formes de soutien.

Or, en date du 4 octobre 1973, le
Conseil fédéral informait le Comité
olympique suisse qu 'il ne saurait
envisager une aide de la
Confédération à l'organisation de
Jeux olympiques en Suisse en 1980.

D'autre part, la situation con-

joncturelle oblige la commune à
faire des choix et à donner la prio-
rité à des travaux d'équipement
édilitaire de la ville.

Dans ces conditions, le conseil
municipal , dans sa séance du 8 no-
vembre 1973, a décidé de renoncer
définitivement à la candidature
Sion-Valais à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1980.

Il adresse ses vifs remerciements
au comité exécutif, à son président
M. Philippe Henchoz et à tous
leurs collaborateurs pour le travail
considérable accompli dans le but
de mieux faire connaître notre cité
et notre canton.

Le conseil municipal de Sion
Suite en page 7

Pour la première fois
Israël et l'Egypte

acceptent de «discuter»

Vendredi 9 novembre 1973
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Mesures pour la sauvegarde de la monnaie

LES JUGELE CONSEIL FEDERAL
TOUJOURS INDISPE

Réunion du groupe
républicain et national

BERNE. - L'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie, promulgué en
octobre 1971, oblige le Conseil fédéral à présenter deux fois l'an un rapport
sur les mesures prises en application de cet arrêté. Ce rapport a été publié jeudi,
quelques jours après la publication du rapport sur les mesures conjoncturelles.
Vu la situation monétaire incertaine et le pouvoir d'attraction du franc suisse,
les mesures prises pour sauvegarder notre monnaie, déclare le Conseil fédéral ,
doivent être maintenues dans les grandes lignes. Elles constituent une protection
efficace et freinent l'expansion de la masse monétaire intérieure. Elles sont donc
une arme dans la lutte contre la surchauffe et le renchérissement.

ENCORE TROP DE LIQUIDITES

Nos relations monétaires avec l'étranger
ont été marquées ces derniers mois par des
« fluctuations extraordinaires » du cours du
franc suisse par rapport à d'autres mon-
naies étrangères, en particulier le dollar
américain. Le cours de notre devise a suivi
la tendance du « serpent » des monnaies de
la communauté .

D'autre part, l'évolution sur le marché
de l'argent et des capitaux a été fortement
influencée par la suspension des interven-
tions de la Banque nationale sur le marché
des changes. Il n'a plus été créé de mon-
naie légale depuis lors afin de contribuer
au ralentissement de la conjoncture et à la
réduction de la masse monétaire. L'enca-

BERNE. - Le groupe républicain et Action
nationale des Chambres fédérales s'est
penché sur la question des élections com-
plémentaires au Conseil fédéral. En égard
à la situation politique et aux problèmes
délicats que doit résoudre le gouverne-
ment,le groupe accorde la plus grande
importance au choix de personnalités intè-
gres et compétentes prêtes à adopter une
attitude helvétique claire et endosser la res-
ponsabilité gouvernementale à long terme.
A cet égard le groupe appuie la candida-
ture du conseiller national Léo Schuer-
mann et rejette « résolument » celle du
conseiller national Andréas Gerwig.

drement du crédit a en outre permis de
diminuer la monnaie scripturale dans le
système bancaire , de sorte que le volume
monétaire intérieur a augmenté beaucoup
moins que les dernières années. La masse
monétaire est restée néanmoins supérieure
de 34% au niveau atteint en 1971. Notre
pays demeure ainsi trop largement appro-
visionné en liquidités.

EMPECHER L'AFFLUX
DE FONDS ETRANGERS

On ne saurait se passer des mesures
prises en vue de préserver notre marché de
l'argent, du crédit et des capitaux contre
un nouvel afflux de fonds étrangers desti-
nés avant tout à l'acquisition d'immeubles ,
d'avoirs bancaires et de pap iers-valeurs
portant intérêt et libellés en francs suisses.

Les fluctuations monétaires n 'ont pas
réussi à diminuer l'attrait de notre monnaie
pour les investisseurs étrangers. Sans
l'action directe des restrictions app liquées
actuellement , on ne parviendrait pas à
éviter un débordement de la demande
étrangère de titres et d'immeubles. Le flot-
tement temporaire du cours de change ne
saurait remplacer intégralement ces mesu-
res spécifiques. Celles-ci sont au nombre
de cinq : l'arrêté interdisant le placement
de fonds étrangers dans des immeubles en
Suisse, l'ordonnance concernant le place-
ments de fonds étrangers, l'ordonnance sur
la rémunération des fonds étrangers ,
l'ordonnance portant obligation de solli-
citer une autorisation pour recueillir des
fonds à l'étranger et 'ordonnance concer-

NSABLES
nant les positions en monnaies étrangères
des banques.

TROP TOT POUR UNE ADHESION
AU BLOC MONETAIRE EUROPEEN
Les efforts tendant à renforcer l'intégra -

tion monétaire en Europe , en particulier
dans la Communauté européenne, et à sta-
biliser les cours des monnaies nationales se
trouvent dans une phase de transition dont
l'issue est encore incertaine. Il serait pré-
maturé que la Suisse noue des liens défi-
nitifs , quels qu 'ils soient. Enfin , le Conseil
fédéral partage l'opinion de la Banque
nationale au sujet de la nécessité de revenir
à des cours de change stables et à des
règles de conduite respectées par tous les
pays dans le trafic des paiements , dans
l'intérêt d'un développement harmonieux
des relations économiques internationales.

« NON » de l'UDC à l'école enfantine
officielle et gratuite

BERNE. - Pendant une heure et demie, les naire a finalement accepté de transformer
députés du Grand Conseil bernois ont son intervention en postulat è l'exception
discuté jeudi matin de l'école enfantine. Un du premier point , selon lequel l'école en-
parlementaire libéral-radical de Port- fantine devait être déclarée officielle et gra-
Bienne, soutenu par 46 cosignataires avait tuite. Au vote, la grande majorité des dépu-
en effet déposé une motion chargeant le
gouvernement d'élaborer une loi sur l'école
enfantine au terme de laquelle cette der-
nière autait dû être officielle et gratuite , sa
fréquentation facultative. Les communes
auraient cependant pu rendre sa fréquen-
tation obligatoire. Sous certaines condi-
tions l'ouverture de classes enfantines
aurait pu être imposée aux communes.
L'âge d'admission aurait dû être réglé et
un programme fixé.

Le directeur de l'instruction publi que , le
conseiller d'Etat Simon Kohler, a relevé
tous les efforts faits par le Conseil-Exécutif
dans ce domaine, en particulier en ce qui
concerne la formation des maîtresses d'é-
coles enfantines. Cependant , la question
est si complexe et sa réalisation « maté-
rielle » si difficile et si onéreuse que la
motion ne pouvait être acceptée que sous
la forme de postulat.

De nombreux députés sont montes a la
tribune pour soutenir la motion , soulignant
notamment le fait que la moitié de l'intel-
ligence - et non du savoir - était déjà
acquise à l'âge de quatre ans ou pour de-
mander sa transformation en postulat ,
s'opposant notamment au fait que les com-
munes auraient pu rendre la fréquentation
de l'école enfantine obligatoire. Le motion-

tés du groupe UDC (ancien PAB) se sont
opposés à cette motion (69 voix contre 49),
les autres points de l'intervention du député
biennois étant acceptés sous forme de pos-
tulat.

MODIFICATION DE LA LOI
SUR LA FORMATION

DU CORPS ENSEIGNANT
Auparavant , le parlement avait accepté ,

en première lectu re et par 115 voix con-
tre 2, une modification de la loi sur la for-
mation du corps enseignant devant per-
mettre de lutter contre la pénurie d'ensei-
gnants et légaliser la formation des maî-
tresses enfantines. Il avait également
approuvé , sous la forme d'un postulat , une
motion demandant une intensification de
la formation permanente du corps ensei-
gnant, après que le directeur de l'instruc-
tion publique eut fait remarquer les pro-
grès enregistrés ces derniers temps dans ce
domaine. Un postulat invitant le Conseil-
Exécutif à prendre des mesures en vue de
faciliter aux élèves, à leurs parents et aux
maîtres « la faculté de dominer spirituelle-
ment l'influence qu 'exercent sur eux les
mass-media » a également été adopté. La
séance a pris fin par une discussion sur
l'école globale intégrée.

Constitution à Berne d'une « Société
suisse de médecine, d'hygiène et

de sécurité du travail »
BERNE. - Une « Société suisse de méde-
cine, d'hygiène et de sécurité du travail » a
été constituée jeudi matin à Berne dans le
but de promouvoir la médecine, l'hygiène
et la sécurité du travail. Cette nouvelle so-
ciété a été constituée par le « Groupement
romand d'hygiène industrielle et de méde-
cine du travail » et par le groupe d'études
pour la protection de la santé dans l'in-
dustrie et les arts et métiers (Studiengruppe
fur Gesundheitsschutz in Industrie und
Gewerbe).

Au terme de ses statuts , la nouvelle so-
ciété se voue surtout à l'échange d'infor-
mations et de connaissances entre méde-
cins, ingénieurs de sécurité, chimistes et
autres personnes préoccupées par de tels
sujets.

Les participants à l'assemblée constitu-
tive se sont donnés un président en la per-
sonne du professeur Dieter Hogger , chef
du service médical du travail de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail.

Dans son exposé, le président de la
société a relevé que quelque 300 000 acci-
dents de travail et cas de maladies pro -
fessionnelles se produisent chaque année
dans notre pays. Même si la moitié de
ceux-ci sont de nature bénigne , leur nom-
bre démontre que de gros efforts doivent
encore être entrepris dans le domaine de la
sécurité et de l'h ygiène du travail. Comme
certains problèmes doivent être résolus sur
le plan national , la constitution de cette
nouvelle société faîtière s'imposait.

Pour sa part , M. Jean-Pierre Bonny,
directeur adjoint de l'Office fédéra l de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail , a
retracé l'histoire du droit relatif à la pro-
tection des travailleurs dans notre pays.

Enfin , le docteur Marc Lob, professeur
associé à la faculté de médecine de l'uni-
versité de Lausanne, a dépeint la situation
actuelle dans le domaine de la médecine
du travail en Suisse.

Quand Samson est d'actualité
Lorsqu'il y a deux ans, le comité et le directeur qui choisissent le program-

me des saisons futures du Grand Théâtre, sélectionnaient Samson et Dalida,
ils ne pouvaient se douter que, 25 mois plus tard, Israël serait en guerre contre
les Philistins et que toutes les tirades du héros hébreu, prises mot à mot dans
l'Ancien Testament, résonneraient avec une cinglante et douloureuse actualité !
L'histoire est belle. Elle a plu.

En ce qui me concerne j'apprécie la encore, un véritable culte pour leur minus-
musique de Saint-Saëns à sa juste valeur. cule patrie. C'est ainsi que M. Jean Lullin
La raison la domine ; mais elle est harmo- vient de remettre à l'Etat sa belle propriété.
nieuse, agréable, bien « française » et com- «Le Saugy », sise à Genthod. Elle j ouxte P31"*"6 oratoire. Elle est d'une qualité rare
prend trois airs qui sont devenus célèbres. le parc de l'ONU. Forte de 63 000 m' elle tan}  au rol,d *Iu'à I8 forme et elle fut con-
Gràce aux chœurs admirablement stylés et comporte des bâtiments historiques et elle duite de main de maître par Jacques
au ballet qui nous a offert une bacchanale est réputée pour ses arbres historiques. Aeschlimann, qui eut son habituel et pé-
d'une sauvage beauté, le duo initial Une parcelle descend jusqu 'au bord du lac, dllant contradicteur en la personne du
d'amour et de haine s'est transformé en un face au Mont-Blanc. La donation est d'in- conseiller d'Etat André Chavanne, repré-
opéra à grand spectacle, dont les trois dé- térêt public, c'est-à-dire que l'immense sentant précisément l'Etat. Au cours des
cors étaient saisissants, surtout le Mur des espace vert est inaliénable et que le public débats nous avons retenu ce plaisant
Lamentations et le temple erotique du dieu y aura accès. Si l'essence venait à man- échange entre les orateurs, dont on sait que
Dagon. De son côté Patricia Neary transfi- quer, ce serait un but idéa l de merveil- l'un est plutôt à droite et l'autre plutôt à
gurait ses ballerines et ses danseurs dans leuses promenades champêtres. gauche.
une chorégraphie extrêmement osée, mais Chavanne : Ah ! M. Salacrou ! Enthou-
si rapide, si surprenante, qu'elle fut Quand les SUteilfS S6 joietî t siasmé par votre pièce révolutionnaire
longuement acclamée. Giuseppe Patané, • '_!•__ ! Boulevard Durant, je n'avais pu m'empê-
qui est un chef polyvalent n'eut aucune ,a COmedle ! cher naguère, au baisser Uu iia-c», <«¦—
peine à unir l'Orchestre de la Suisse ro- Dans ,e domaine du Théâtre, on note tonner l'Internationale !..
mande aux solistes. Tout compte fait , nous chaque automne le très grand intérêt que Aeschlimann : « Avez-vous aussi vu mon
avons assisté à un excellent spectacle, bien soulève l'assemblée annuelle de la section Tabazan bien genevois ? »
ordonné, bien mis en scène par Lofti suisse de la Société des auteurs et composi- Chavanne : « Oui ! Bien sûr ! »
Mansouri, auquel Je public prit constam- teu» dramatiques de langue française. Au Aeschlimann : « Avez-vous alors entonne
ment intérêt. Il est vrai qu'il réclamait décès d'Alfred Gehri, c'est Jacques notre Ce que lai no ?
depuis longtemps un opéra d'essence fran- Aeschlimann qui en a pris le gouvernail. Il Edat de nre dans toute la salle. Et ce
çaise joué en français, et qui soit autre n'est point aisé de défendre nos auteurs ro- n'est la qu'un exemple des reparties, des
que Manon, Werther, Louise ou Carmen. Il mands et de leur assurer les droits légi- saillies que des gens instruits et diserts ont
est servi et bien servi Comme il est très urnes qui leur reviennent. Cette réunion est pu lancer au cours de leur discours ou de
rare qu'on monte Samson et Dalila je si-
gnale aux mélomanes valaisans qu'il est à
l'affiche jusqu'au 17 novembre.

Reste l'interprétation. Elle manque
d'homogénéité. Si le Samson de Guy
Chauvet de l'Opéra de Paris est impecca-
ble, la Dalila de Tatiana Troyanos, pour
sculpturale et ensorceleuse qu'elle soit,
articule mal, et ses propos sont souvent
incompréhensibles. C'est dommage car le
livret de Lemaire est riche. MM. Bouvier,
Peyrottes, Diakov entourent avec bonheur
les vedettes. Les voix sont puissantes mais
il ne s'en dégage pas le sentiment d'anxiété
et d'horreur que la partition crée pour
elles. On demeure un peu sur sa faim.

Avec le budget qui lui est imposé, Jean-
Claude Riber a agi au mieux. Il avait em-
ployé ces artistes à Maney où il avait
monté Samson et Dalila et la critique avait
été excellente. Les Genevois mélomanes
sont gens difficiles et ils avaient été trop
gâtés. De plus, l'inflation atteint dange-
reusement l'art lyrique. Les cachets des
grands chanteurs deviennent prohibitifs.
Où va l'art lyrique ?

Haute et Super Nendaz
Nos amis de Haute-Nendaz sont venus

rappeler aux Genevois que leur magnifique
station, née il n'y a que 15 ans, se trouve à
160 km seulement de l'aéroport de Coin-
trin ! Nous avons pu constater lors du ver-
nissage de leur exposition que, grâce à de
nombreux terrains, le ski y était roi et qu 'il
ne manquait ni télécabines , ni télésièges.
De plus, l'équipement hôtelier conçu pour
répondre à toutes les bourses, est considé-
rable puisqu 'il comprend quelque 6 000
lits. Le président de l'office du tourisme M.
Demont a révélé toutes les richesses natu-
relles et sportives qu 'offre , en toute saison ,
sa station. Le groupe folklori que « L'Echo
du Valais » a agrémenté de ses jolies chan-
sons la manifestation. On regrettera seu-
lement qu'il ait fallu aller jusque Balexert
pour y assister. En ville , beaucoup plus de
gens seraient venus avec grand plaisir.

La féerie des parcs
Si Genève plaît autant à ses habitants et

à ses hôtes accourus des cinq parties du
monde, c'est surtout à cause des havres de
verdure et de paix, qui , sur les deux rives,
entourent sa rade aux admirables propor-
tions. Ce qu'on sait moins, c'est que tous
ces vastes parcs et promenades apparte-
naient aux anciennes familles patriciennes
qui ont , à travers les siècles, fait l'histoire
de notre petite république. Le Jardin an-
glais , le parc de la Grange, le parc des
Eaux-Vives d'un côté, le jardin Brunswick ,
le parc Mon-Repos, le parc de l'Ariana , le
parc de l'ONU de l'autre , sont tous des
legs ou des donations, encore de leur vi-
vant, de personnalités qui avaient ou ont

traditionnellement précédée d'un lunch
auquel sont conviés d'abord, toutes les
personnalités du monde théâtral romand.
Ainsi directeurs, metteurs en scène, réali-
sateurs de radio et de télévision, auteurs,
acteurs, imprésarios, ainsi que les plus im-
portants critiques de la presse genevoise et
romande, y sont aussi invités.

Ce n'est pas le seul attrait. Nos amis de
France, parmi les plus illustres, se font un
plaisir de nous rendre visite à cette occa-

L'initiative intitulée « contre l'emprise
étrangère et le surpeuplement de la Suis-
se » a été déposée par l'Action nationale en
novembre 1972, munie de 68 362 signatu-
res. La possibilité du retrait n'étant pas
prévue, elle' doit être soumise au peuple et
aux cantons ; le scrutin aurait lieu, dit-on,
en septembre 1974.

Le texte constitutionnel proposé prévoit
que le nombre des naturalisations ne doit
pas excéder 4000 par an ; actuellement,
7000 à 8000 personnes sont naturalisées
chaque année, après contrôle sérieux de
leur assimilation. Pourquoi refuser la na-
tionalité suisse à des personnes qui rem-
plissent toutes les conditions pour devenir
bourgeois'd'une commune et citoyen d'un
canton ?

En outre, l'initiative limite le nombre
maximum des étrangers aux effectifs sui-
vants : 500 000 pour les résidents (permis
d'établissement et permis de séjour à
l'année), 150 000 saisonniers et 70 000
frontaliers. La proportion des étrangers
résidant en Suisse ne pourrait pas dépasser
12 % de la population dans chaque canton
(25 % à Genève). La réduction devrait être
accomplie en 3 ans, de 1975 à 1977.

Le tableau ci-dessous permet de mesurer
les conséquences de l'opération imaginée
par l'Action nationale :

sion. Il y avait donc là, le président Alain
Décaux, André Roussin de l'Académie
française, dont Sierre vient d'applaudir
« La claque », Armand Salacrou de l'Aca-
démie Concourt, Henri Sauguet, Jean
Valmy et bien d'autres. Ensuite tout un
parterre de diplomates et hommes politi-
ques dont l'ambassadeur de France à
Berne M. Dufournier, en tête.

L'intérêt de ce délicieux lunch est sa
partie aratoire. Elle est d'une qualité rare

la discussion générale. Elle est unique en
son genre.

Pour clore, félicitons les lauréats qui fu-
rent acclamés. Le Prix dramatique 1973 va
à René Roulet pour l'ensemble de son
œuvre considérable, et les deux Médailles
Beaumarchais à Richard Vachoux, direc-
teur du Théâtre de Poche et à Thierry
Vernet, décorateur de théâtre et costumier
original. Nos vives félicitations et celles du
NF.

A ce total impressionnant des « élimina-
tions », il faudrait ajouter un supplément ,
calculé selon la dernière phrase de l'initia-
tive, plutôt sibylline : « Le chiffre de la
population étrangère est réduit du nombre
des étrangers naturalisés à partir du
1" décembre 1970 ». Vraisemblablement,
cela signifie que l'effectif maximum des
étrangers résidant en Suisse (500 000)
devrait encore être réduit du nombre des
naturalisations accordées du début de 1971
à la fin de 1977, c'est-à-dire 40 à 50 000. La
réduction concernerait donc au total 670 à
680 000 personnes, dont environ 470 000
exerçant une activité économique. En trois
ans, il faudrait donc supprimer tous les
permis de séjour annuels ; pour satisfaire
aux exigences de l'initiative, 60 à 100 000
bénéficiaires du permis d'établissement
devraient quitter volontairement la Suisse,
car le retrait de leur permis ne saurait être
envisagé sans violer des traités internatio-
naux.

La perspective d'un scrutin populaire sur
ce programme irréalisable influence déjà
toute l'économie suisse ; elle empêche le
Conseil fédéral d'assouplir sa politique de
limitation de la main-d'œuvre. Or, la
pénurie de personnel est devenue le prin-
cipal facteur d'Inflation, dominant tous les
autres. Dès lors, toute tentative d'influen-
cer l'évolution conjoncturelle apparaît
dérisoire. U faut prendre conscience de
cette réalité fondamentale.

.v \̂..- .v.v!-!-!v!-!-!.'-W.'̂ WtW>?K«TrlKWW.M.-.'. ' ' ¦'• l .'.'.'.1.1. 1.1.1.'.'.1.'.1.'.1.1.' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L Union suisse des paysans

Le comité de l'Union suisse des paysans
s'est réuni à Berne sous la présidence
de M. Joachim Weber, conseiller national ,
Schwytz.

Le comité a approuvé les demandes d'a-
daptation des prix présentés à fin septem-
bre en vue d'améliorer le revenu agricole.
Le comité demande avec insistance que ces
revendications soient entièrement satis-
faites. Il s'agit surtout de mettre fin à la
sous-estimation du travail de l'agriculteur
et de mettre l'agriculture sur un pied d'éga-
lité avec les autres professions. Il faut donc
réviser l'ordonnance générale sur l'agri-
culture. Ne pas tenir compte de ces de-
mandes provoquerait des réactions extrê-
mement vives dans l'agriculture.

Le comité a approuvé à l'unanimité le
nouvel article constitutionnel sur la protec-
tion des animaux. Le peuple suisse est
invité à mettre un oui dans l'urne les 1" et
2 décembre prochain.

Après une discussion approfondie , le
comité de l'USP s'est également décidé

pour le oui en ce qui concerne les arrêtés
conjoncturels qui viendront aussi en vota -
tion au début de décembre. Depuis 1961,
l'Union suisse des paysans a proposé une
trêve à plusieurs reprises et s'est déclarée
prête à des concessions afin de maintenir
le pouvoir d'achat du franc. Les parte-
naires sociaux n'ont jamais pris ces offres
en considération et surtout , ils n 'ont pas
abandonné la recherche de leurs intérêts
particuliers. Ils ont combattu souvent les
demandes justifiées de l'agriculture qui
allaient à rencontre de ces intérêts. L'agri-
culture n'accepte plus cette politi que par-
tiale des partenaires sociaux. C'est ce qui
ressort nettement des débats du comité. Il
demande aussi qu 'en cas d'approbation des
arrêtés conjoncturels , ceux-ci soient app li-
qués dans la mesure du possible avec dif-
férenciation et compte tenu des intérêts des
régions et des groupes économiques fai-
bles. Le comité exige en particulier l'appli-
cation intégrale de la législation agricole et
des mesures douanières visant à protéger
l'agriculture.

Situation Selon
actuelle l'initiative Réduction

Permis d'établissement 560 000 500 000 60 000
Permis de séjour annuels 500 000 500 000
Saisonniers 190 000 150 000 40 000
Frontaliers 100 000. 70 000 30 000

Totaux 1 359 000 720 000 630 000
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Des chaussures
toupurs dans le coup!

Mode jeune et vivante TsËSllÉI WL

genre d'après-skis qui
plairait à un Colom-
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Chaussures Sion
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Liste de cadeaux de mariage avec ristourne

Le plus grand choix des plus beaux jouets du monde
au cœur de Sion

1er prix: un séjour de 4 jours
dans unepour 2 personnes
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Vos deux pharmacies

M. Fasmeyer . 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, Sion, 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'Ecolt.
protestante. Renseignements au No de tél.
2 49 21.

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

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 fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

«. M'EST

non confirmées de levée de l'embargo
pétrolier sur la Hollande.

BRUXELLES : soutenue.
Aucun changement n'est apporté à la
cote.

MILAN : irrégulière.
Dans des transactions modérément actives.
VIENNE : irrégulière.
LONDRES : meilleure.

BOURSE DE
Suisse 7.11.73 8.11.73
Viège-Zermatt 140 140
Gornergratbahn 875 875
Swissair port. 594 587
Swissair nom. 555 556
UBS 4030 4050
SBS 3700 3710
Crédit suisse 3615 3650
BPS 2155 2150
Elektro-Watt 3230 3260
Holderbank port. 517 519
Interfood port. 6050 D 6050
Motor-Columbus 1510 1510
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2450 2480
Winterthur-Ass. 1940 1950
Zurich-Ass. 9750 D 9850 D
Brown Boveri 1005 1000 .
Juvena nom. 2490 2480
Ciba-Geigy port. 1950 1975
Ciba-Geigy nom. 1030 1035
Fischer port. 1000 1010 •
Jelmoli 1360 1370
Hero 4300 D 4300 D
Landis & Gyr 1310 1310
Lonza 1930 1890
Losinger 1260 D 1260 D
Nestlé port. 3980 3985
Nestlé nom. 2385 2360
Sandoz port. 5325 5390
Sandoz nom. ' 3250 3240
Alusuisse port. 2290 2245
Alusuisse nom. 1030 1020
Sulzer 3175 3190

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 1/2 52 1/2
Automation 113 113.50
Bond Invest. 90 —
Canac 137 139
Canada Immob. 820 840
Canasec 810 820
Denac 91 92
Energie Valor 102 1/2 104
Espac 301 303
Eurac 376 377
Eurit 152 154
Europa Valor 149 3/4 151 1/2
Fonsa 109 1/2 —
Germac 113 115
Globinvest 83 84
Helvetirîvest 104.30 104.30
I Mobilfonds 1590 1610
Intervalor 89 1/4 90
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 86 87
Parfon 1375 1465
Pharma Fonds 226.50 227.50

Dow Jones :
Industr. 920.08 932.65
Sêrv. pub. 97.21 96.47
Ch. de fer 180.83 186.13

Poly Bond 88
Safit 234 238
Siat 63 1065 1075
Sima 175 1/2 177 1/2
Crédit suisse-Bonds 90 1/2 93
Crédit suisse-Intern. 88 1/4 90
Swissimmob 61 1125 1133
Swissvalor 254 257
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 850 896
Valca 91 93

PARIS : bien orientée.
Particulièrement pour le secteur pétro-
lier ef financier.

FRANCFORT : bien orientée.
Toute la cote bénéficie de la reprise.

AMSTERDAM : raffermie.
La tendance a été favorisée par les
résultats favorables de Hoogovens, Uni-
lever et Shell ainsi que par les rumeurs

BOURSE DE ZURICH

Tota l des titres cotés 151
dont traités 76
en hausse 36
en baisse 29
inchangés 11

Tendances

Bancaires meilleures
financières irégulières
assurances soutenues
industrielles irrégulières

Changes - Billets
France 69.— 71.50
Angleterre 7.40 7.65
USA 3.06 3.18
Belgique 8.— 8.35
Hollande 117.— 120.—
Italie 47.50 50 —
Allemagne 120— 123 —
Autriche 16.40 16.90
Espagne 5.30 5.55
Grèce 10.75 12.—
Canada 3.06 316

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.

Le marché des valeurs de ce jour n'a pas
été caractérisé par une tendance bien mar-
quée. On remarque toutefois que certaines
valeurs ont fait preuve d'une bonne résis-
tance.

Dans un volume d'échanges modeste, les
bancaires se reprennent légèrement. La
Leu porteur et le Crédit Suisse sont les
valeurs du secteur qui enregistrent le meil-
leur résultat. Dans le secteur des financiè-
res les cours varient peu. Chez les assuran-
ces, la Réassurances et la Zurich sont sen-
siblement meilleures. Dans le cadre des
industrielles, ce sont les Alusuisse et les
Lonza qui attirent le plus l'attention. Ces
valeurs subissent des fluctuations dans les
cours mais sont plus faibles en clôture . La
Nestlé nominative perd quelques points.
Les autres valeurs de ce secteur sont trai-
tées sensiblement aux mêmes cours que la
veille.

Les certificats américains sont légère-
ment meilleurs, ils sont échangés à une
parité de Fr. 3.125 pour un dollar.

Prix de l'or

Lingot 9750.— 9925
Plaquettes (100 g) 975.— 1015
Vreneli 99.— 106
Napoléon 84.— 91
Souverain (Elisabeth) 90.— 97
20 dollars or 510.— 550

Bourses européennes
7.11.73 8.11.73

Air Liquide FF 276 271.70
Au Printemps 131.20 131.60
Rhône-Poulenc 162.80 168
Saint-Gobain 184.10 186.30
Finsider Lit. 399 416
Montedison 904.25 899
Olivetti priv. 1843 1630.50
Pirelli 1390.50 1360
Daimler-Benz DM 321.50 325
Karstadt 362 362
Commerzbank 179 183.50
Deutsche Bank 250.60 256.50
Dresdner Bank 195.50 199.50
Gevaert FB 1418 1416
Hoogovens FLH 65 68
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Martigny
CSFA. - Réunion mensuelle le jeudi 8 no-

vembre à 20 h. 30 au café Central : 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 lunèbres. - R. Gay-Balmaz. télé-

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

Service de dépannage. - Garage des Nations,
tél. 2 22 22

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 el
026/2 12 64.
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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.

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne tél. 3 12 81.

' Une
étude sé-
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| sont aussi agréables en ville qu'à la _
— montagne par temps très froid.

¦ NOUS REPONDONS¦ A VOS QUESTIONS
| Comment conserver le feuillage
_ d'automne ?

Pour garder durant tout l'hiver de m
m beaux bouquets de feuillage roussi I
¦ par l'automne, il faut prendre les ¦
¦ feuilles quand elles commencent à

UN MENU :
Carottes râpées
Pintade
Marrons sautés
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Marrons sautés

Préparation : 10 minutes (15 minu-
tes pour les marrons frais). Cuisson
5 minutes (30 minutes pour les mar-
rons frais). Pour 4 ou 5 personnes 1
kilo de marrons au naturel, 3 beaux
oignons, 50 g. de beurre.

Préparez les marrons au naturel ou
achetez une boîte. Epluchez les oi-
gnons, émincez-les finement et faites
les fondre, puis dorer doucement
dans le beurre, dans une sauteuse.
Ajoutez les marrons épluchés et lais-
sez-les dorer à leur tour. Servez au-
tour de la pintade avec le jus de
cette dernière.

CONSEILS CULINAIRES
A la fois légumes et fruits, les mar-

rons constituent un élément de base
souvent méconnu, de la cuisine d'hi-
| ver. En farce, en purée ou en crème
m marrons ou châtaignes frais ou en
¦ conserves entrent dans la composi-
¦ tion de nombreux plats et permettent
™ de réaliser des garnitures et des des-
| serts appréciés pour leur saveur et
— leur valeur énergétique.

¦ L'épluchage des marrons
Sauf pour les marrons grillés qu'il
| suffit de fendre pour qu'ils n'éclatent
_ pas, l'opération préliminaire est tou-
| jours l'épluchage. Après avoir incisé
m les marrons, mettez-les à l'eau bouil-
li lante pendant quelques minutes, jus-
B qu'à ce que l'écorce et la peau se
B détachent, opérez alors rapidement
|| sur les marrons chauds.

| CE QUE VOUS AVEZ A FAIRE
m Achetez votre équipement de
I sports d'hiver

C'est le moment de vous équiper ™
? vous et votre famille pour les sports |
g d'hiver, surtout si vous partez pour _
_ Noël. Dans toutes les boutiques, I
I vous trouverez un très grand choix ¦
¦ d'anoraks, pantalons, moufles et ¦¦ après-ski de toutes les couleurs et de J

g | toutes les tailles. En décembre il y _

!_  
aura déjà moins de choix et une telle I
I bousculade que vous risquez de fai- ¦
m re de mauvais achats. D'autre part B
m\ s'il y a un coup de froid précoce, ¦
¦ vous pourrez profiter de votre équi- "m pement. Les après-ski par exemple I

¦ NOUS REPONDONS¦ A VOS QUESTIONS
| Comment conserver le feuillage
_ d'automne ?

Pour garder durant tout l'hiver de ¦
¦ beaux bouquets de feuillage roussi I
¦ par l'automne, il faut prendre les ¦
¦ feuilles quand elles commencent à

se colorer, puis les faire tremper |

l.HHHH di

// esf impossible d'avoir quelque cho-
se pour rien, le bonheur il faut le pa-
yer

Aldous Huxley

dans une eau additionnée de glycé-
rine (deux tiers d'eau, un tiers de gly-
cérine) pendant trois semaines. En-
suite les branches se conserveront
sans eau et le feuillage gardera sa
belle couleur.

SECRET DE STAR t_
Voici le « truc » que Carita con-

seillé à sa cliente Mireille Darc pour
que ses cheveux ne frisent plus :
Faites un shampooing, assouplissez
les pointes avec une crème nourris-
sante, appliquez une gomme lissante
sur toute la tête, posez un gros rou-
leau au sommet et peignez autour
dans un seul sens tous vos cheveux ¦
en escargot ; fixez avec du scotch.
Quand les cheveux sont secs reti-
rez le scotch et brossez en sens in-
verse. Les cheveux les plus frisés
avec cette méthode resteront lisses
et même raidës. H

VOTRE ELEGANCE
Si vous voulez être au goût du

jour, portez :JWUI , pui LC£. .
- des colliers longs comme des

chaînes m
- des bijoux de bois et de cristal
- Sachez que le grand chic est de

suspendre sa montre au bout d'une
très longue chaîne.
- L'ère de la grosse montre utile,

masculine semble dépassée au pro-
fit d'une ligne plus féminine, plus
précieuse.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ *

ZURICH
USA et Canada 7.11.73 8.11.73
Alcan Ltd. 115 119 1/2
Am. Métal Climax 139 143
Béatrice Foods 69 D 69 D
Burroughs 739 756
Caterpillar 211 211
Dow Chemical 179 1/2 179
Mobil Oil 176 181 1/2
Allemagne
AEG 134 137 1/2
BASF 166 169
Bayer 143 146 1/2
Demag 160 165
Farbw. Hoechst 153 157
Siemens 291 294
VW 150 152
Divers
AKZO 76 78 1/2
Bull 38 1/2 39 1/4
Courtaulds 10 D 10 D
de Beers port. 24 1/4 24 1/4
ICI 18 1/4 18 1/4
Péchiney 102 103 1/2
Philips Glœil 45 1/2 46 1/2
Royal Dutch m 1/2 114 1/2
Unilever 147 147 1/2

"— — — — » «̂  — — — J ¦ -_¦ _ ¦«¦ mm^rm^^^m^^^m

L'amour c'est...

1

] ...prendre soin de sa
1 silhouette, pour lui.
1

C~ar,ï.hl \tn VOS ANGEICS «MIS

Bourse de New YorV 7^73 8.11.73
American Cyanam. 22 7/8 23 1/4
American Tel & Tel 48 7/8 48 3/4
American Tobacco 35 5/8 35 3/4
Anaconda 25 3/4 26 1/2
Bethléem Steel 31 5/8 32 3/4
Canadien Pacific 17 18 1/4
Chrysler Corporation 21 5/8 21
Créole Petroleum 21 1/2
Dupont de Nemours 178 178
Eastman Kodak 128 1/2 130 1/2
Exxon 93 1/4 94
Ford Motor 50 48 3/4
General Dynamics 23 3/4 25 3/4
General Electric 63 3/8 66 5/8
General Motors 62 1/2 62 5/8
Gulf Oil Corporation 23 1/4 23 3/8
IBM 276 3/4 282 3/8
International Nickel 36 1/2 35 5/8
Int Tel & Tel 33 7/8 34 1/4
Kennecott Cooper 36 1/8 38 1/8
Lehmann Corporation 15 15 3/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 5 7/8
Marcor Inc. 22 5/8 22 5/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/4 42 3/4
Nat. Distillers 15 7/8 15 3/4
Owens-Illinois 40 1/4 41
Penn Central 2 2 3/4
Radio Corp. of Arm 23 23 5/8
Republic Steel 25 7/8 26 1/8
Royal Dutch 37 1/2 39 1/4
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/2
Union Carbide 38 5/8 39 1/4
US Rubber 10 1/4 10 1/8
US Steel 34 1/2 35 3/8
Westiong Electric 30 5/8 31 5/8

Tendance ferme Volume : 19.720.000



SIERRE HiffaI
Horaire spécial
Ce soir à 20 heures - 16 ans
GUET-APENS
avec Steve McQueen
Ce soir à 22 heures - 18 ans
QUOI ?
de Polanski avec Mastroianni et Sydne Rame
En couleurs

I SIERRE ftj j^l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Clint Eastwood
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
L'homme des hautes plaines
et sa machiavélique vengeance

I MONTANA K_ff_CTJJ
Ce soir RELACHE

I CRANS Bfj lfll
Ce soir à 21 heures
NEVADA SMITH
Steve Mac Queen

j sioN KBÉH-i
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'OR SE BARRE
avec Michaël Caine, Noël Coward et
Maggio Blye
Des lingots dans un embouteillage, ils con-
duisent en état d'hilarité, volent...
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BfBiiliJ!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'APPRENTIE SORCIERE
Une production Walt Disney
Une superféerie
7 semaines à Genève
Parlé français - Couleurs - 7 ans

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

_sî™l

A NOUVELLISTE
W Votre
' journal

CHIENNE QUI ROULE...
Angel, cinq ans, est dans l'attente d'un heureux événement. Comme on
le voit, sa patronne a pris toutes précautions voulues pour que tout se
passe comme sur des roulettes !.. On notera cependant qu'en dépit de cet
équi pement, Angel roule des yeux quelque peu anxieux...

*f3&E
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PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliatcd fund D 6.80 7.36
Chemical fund D 10.78 11.78
Technology fund D 6.57 7.20
Europafonds D\' 3855 40.20
Unifonds DU 22.40 23.20
Unirenta DM 42.10 43.30
Unispecial DM 59.40 62.40

I ARDON KW-ÏMH

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le policier de l'année :
LE SAUT DE L'ANGE
Un suspense quasi insoutenable (avis aux
personnes sensibles)
Domènica aile ore 16.30
TUTTO O NIENTE

I FULLY
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
La meilleure version cinématographique de
NOTRE-DAME DE PARIS
avec Charles Laughton et Maureen O'Hara

I MARTIGNY Bjjjj l
Jusqu'à dimanche, soirée 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 !

I MARTIGNY {mWmWmWÊ
Jusqu'à dimanche, soirée 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

ST-MAURICE HHHM
Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge !
LE DICTATEUR
de et avec Charlie Chaplin

I MONTHEY niiMfR
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
Un merveilleux spectacle comique avec
Bourvil, Robert Hirsch et Monique Tarbes
LES CRACKS
Ils sont tous vainqueurs de la grande course
du rire !

MONTHEY MWM¦ ¦̂|3Hi B̂iS_t_kl_H
Ce soir à 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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier film d'Henry Verneuil
avec Yul Brynner, Henri Fonda, Virna Lisi et
Philippe Noiret
LE SERPENT (The Snake):
Le plus sensationnel film d'espionnage de ces
dix dernières années
Musique : Ennio Morricpne

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.10 9.24
Crossbow fund 6.92 6.84

®
18.00 (C) Téléjournal (1" édition)
18.05 (C) Pop hot
18-30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le fils du ciel (6e épisode)
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal (2e édition)
20.00 (C) Un jour, une heure (suite)
20.15 (C) Caméra-Sport
20.35 (C) Spectacle d'un soir :

Lui, elle, lui
22.05 (C) Concours international de

violon Tibor Varga 1973
22.35 (C) Téléjoumal (3e édition)

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50

(F) Das Calancatal
10.30 und 11.10 (F)

20. Jahrhundert : Stahlzeit
14.00 (F) Herbstmanôver 73 der Feld-

division 6
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 (F) Management (7)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Ein Fall fur Mànndli
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft
21.00 Spielfilme von Alfred Hitchcock

Die rote Lola
22.50 (F) Tagesschau
23.00 Der Zirkus brennt

Une dramatique allemande :
Lui et Elle

Après une dramatique réalisée par la TV
tchécoslovaque, c'est une autre dramatique
étrangère, réalisée par la TV allemande
(Allemagne de l 'Est) qui est proposée ce
soir.

« Lui et Elle » c'est l'histoire d'une
amitié. Stéphane a six ans. Il est pension-

nant. Lutz se sent aes responsaounes envers
cet enfant. Il rencontre la mère de l 'enfant ,
elle est jolie, seu le. ':L' ouvrier Lutz et la
maman de Stéphane vont sympathiser.

IJI télévision de l'Allemasne de l'Est
existe depuis 1952. La Tour de Berlin Est
qui diffuse les émissions sur tout le pays
est haute de 361 mètres. C'est la plus haute
tour de télévision du monde, après celle de
Moscou, qui mesure elle 525 mètres. Dans
les studios est-allemands, on produit des
films pour la TV mais aussi un très grand
nombre de dramatiques (plus d'une cen-

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
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.

Très nuageux |
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera nuageux,

par moments très nuageux, surtout dans le nord et le'st du pays.
Températures prévues : +1 à -4 degrés enfin de nuit ; 6 à 12 degrés

¦ l'après-midi.
En montagne, vents modérés du secteur nord et hausse de la température

(limite de zéro degré s'élevant jusque vers 3000 mètres) .

LA MAISON DE M0NARCH
EST A" ENVIRON 1500 MÈ-
TRES APRÈS LA POINTE

DE LA BAIE. JE VAIS
. Y ALLER SEUL. ^̂

TU LES ALLUMERAS A"
MINUIT EXACTEMENT
POUR OUVRIR LA ^FÊTE QUE NOUS W
OFFRONS K ^M
M. M0NARCH__a*-9

^ B̂utir * - ^
'QU'AURAI^

JE A" FAIRE,
MONSIEUR ? A

®
14.00 (C) TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Habiter mieux
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
21.50 Portraits
22.40 (C) Téléjournal

(tv)|2-_-_E-3QI
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (8)
20.35 Charles de Gaulle
21.35 Madigan
22.45 Catch
23.15 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd 'hui madame
15.15 (C) Annie, agent très spécial
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Ton amour et ma jeunesse
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C)- Les quatre vérités
22.25 (C) Italiques
23.25 (C) I.N.F. 2

taine par année). L 'Allemagne de l 'Est est
reliée à d'autres télévision de l 'Est
(Pologne, URSS , Tchécoslovaquie) par un
important réseau de câbles qui couvre
près de 3000 km de territoire à travers ces
différents pays.

Pour finir la soirée, de la musique avec
le concours international de violon, Tibor
Varga. Trois candidats interprètent le
premier mouvement du premier concerto
pour violon et orchestre de Mozart.

« Caméra -sport » propose un reportage
sur le basketball, complément du match
diffusé jeudi soir.

Télémaque

ï'
«.-'' ;

V

Nous avons retrouve notre chien grâce
à une annonce Claris le Nouvelliste.
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

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

Le monde propose
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
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 alé-
manique
Le micro dans la vie

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

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Rilke en Suisse

11.30 Du concert du vendredi à
L'Heure musicale

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

gospel
18.30 Rhvthm'n non • _ ¦'?

dettes de la chanson. 23.00 Actua-

j. j. \ f \ j  __ I I I I J J H. H u v-< I J V I I  i u ¦ >w

20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

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

italienne contemporaine

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Dalida ,
Jacques Brel et l'Orchestre Frank
Pourcel. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Théâtre : la
Guerre froide (8). 21.00 Le disque
d'or. 22.20 Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

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
Orch. de musique légère RSI. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Orch., Xavier Cugat.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
nour l'anéritif. 18.45 Chroniaue ré-
gionale. 19.00 Mandolines. 19.15
Actualités Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Ve-

lités . 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Cabillaud,sans arêtes. Précuits et surgelés
Préparation rapide et simple.

Paquet de 280 g

1
i

Avec l'Araldite Rapide
vous pouvez même coller à 0?C. Moins

. .. .- . ¦ - :" ¦ J _ _ ¦ v ¦ . «v , -. mais TOUT aussi oien.
i i,

CIBA-GEIGY

Araldite

vite peut-être,
# ¦ ¦ _ • ¦ • _

Vous savez certainement
qu 'il existe deux variétés
d'Araldite en petit embal-
lage: L'Araldite Standard
dans son tube bleu et
l'Araldite Rapide dans son
tube rouge. Elles sont aus-
si bonnes l'une que l'autre
et leur réputation n'est pas
surfaite. Ce qui les distin-
gue, c'est leur temps de
durcissement: l'Araldite
Standard durcit en 6—8
heures, l'Araldite Rapide
en 10 minutes à peine; les
deux façons de faire peu-
vent présenter des avanta-
ges selon le genre de tra-
vail à effectuer.

Ces valeurs s 'appliquent
toutefois à des tempéra-
tures d'environ 20°C. La
rapidité de la réaction chi-
mique du durcissementde
l'Araldite est en effet fonction de la tempé-
rature. Plus celle-ci est élevée, plus le dur-
cissement est rapide. Une autre différence
encore entre le Standard et le Rapide. En-
dessous de 18°C l'Araldite Standard ne dur-
cit plus complètement , alors que l'Araldite
Rapide durcit à fond jusqu 'à 0°C (mais pas
en-dessous! ). Bien entendu, à si basse tem- Araidue Rapide (rougei convient
pérature la durée de durcissement est plus ^̂ ^̂ ^Sg
longue. Toujours est-il que cela vous permet travaillé que pendant e à a
d , ,  i, i, . i . minutes. Au-delà de ce délai , ile recoller en I espace d une nuit un éclat ou commence à durcir . 10 m.nutes
un morceau de revêtement à votre ski , de après l'assemblage , ie joint est

autoportant , Au bout de 2 a 4
rafistoler la luge des gamins, de remettre en heures.iipeutêtremisenservic é.

/"\

âl
1

état votre voilier dans ses quartiers d'hiver
ou de réparer votre voiture à la lueur des
réverbères. Vous pouvez même remettre en
état le mur de votre jardin.

Voilà ce que vous ne pouvez pas faire
avec l'Araldite Standard qui , en revanche,
se prête à d'autres usages. C'est ainsi que
l'Araldite Standard permet de modifier la
consistance et la flexibilité des collages en
variant la quantité du durcisseur.

Si vous désirez en savoir plus long sur
l'Araldite Rapide ou l'Araldite Standard, écri-
vez à CIBA-GEIGY. Monsieur Peter Voegele,
KA 5.51, case postale, 4002 Bâle, vous en-
verra l'abécédaire du collage Araldite.

Quand vous l' aurez lu, vous ne collerez
pas plus vite pour autant, mais mieux.

défie le ternns.

OCCASIONS
1 magnifique armoire (glace), 200 cm hauteur,

160 cm largeur, 60 cm profondeur 225 -
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire à
3 portes 395 -

1 jolie commode moderne, 100 cm longueur,
60 cm hauteur, 52 cm profondeur, et 1 table
de nuit, 57 cm hauteur, les deux 95-

1 magnifique bureau moderne, 170 cm lon-
gueur, 60 cm largeur, 75 cm hauteur 165 -

1 buffet, 150 cm largeur, 95 cm hauteur, avec
dessus 75 cm hauteur (vitrine) 145 -

1 beau vélo de sport pour jeune homme,
10 vitesses, «Tigra», état de neuf 325.-

1 robuste vélo militaire, frein torpédo 125 -
1 machine à écrire de bureau révisée

«Hermès» 145 -
1 machine à écrire électrique «Remington» 255 -
1 machine à calculer avec bande de contrôle 115-
1 rasoir électrique «Dynamic» parfait état 22 —
1 trompette de jazz avec étui, état de neuf 225 -
1 microscope, 600 fois, bon état 39.—
1 appareil de massage «Virosan», parfait état 39-
1 aspirateur-balai «Hoover» , état de neuf 59-
1 joli costume d'hiver pour jeune fille, taille 38,

état de neuf 28-
1 très beau manteau en peau de daim pour

dame, taille 40 68-
Pantalons, vestons, souliers
pour homme de 5- à 15 —

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304295

am m restaurateurs vous proposent

 ̂
d'organiser vos soirées de fin

nPUeunes d'année.

M. Balestra, rôtisserie de l'hôtel des Alpes, Champex
Tél. 025/8 42 22
G. Gay, hôtellerie de Chatonneyre, Corseaux s/Vevey
Tél. 021/51 47 81
J. Henry, auberge du Golf, Aigle
Tél. 025/2 10 59
D. Aubort, restaurant Gambetta, Clarens-Montreux
Tél. 021/61 28 98

Ils vous suggéreront des menus et vous réserveront
la date que vous désirez.

Citernes en plastique
pour le stockage du mazout

GARANTIE : 10 ANS

Couverture-assurance de Fr. 100 000-— pour défaut
de matériel et fabrication

Conte- Poids Prix
ag nance kilos Francs

litres
- - 1100 55 515.—

^¦̂ -
 ̂

¦ „| -» 1650 80 720.—
^^¦"¦""̂  ̂ 2000 100 835.—

Demandez notre prospectus spécial chez

Rue des Remparts 21, SION
Téléphone 027/2 13 07

36-3006



Une décision que le bon sens impose
«La Suisse n'a pas envie

de se battre... »
Suite de la première page

M. Philippe Henchoz, président du
comité, chargé de poursuivre les dé-
marches imposées par le maintien de
la candidature Sion-Valais pour les JO
d'hiver 1980, a bien voulu répondre
aux questions que nous lui avons po-
sées après avoir pris connaissance du
retrait définitif de celle-ci.
- La municipalité avait assorti de

quelques impératifs sa décision de se
remettre sur les rangs. D 'une part, il
fallait que le Conseil fédéral acceptâ t
de prendre en charge une pa rtie
importante du déficit ; d'autre part,
que toutes les disciplines fussent
maintenues. Cette dernière implication
dépendait - ne l'oublions pas - du
CIO.

Depuis deux ans, nous avons beau-
coup travaillé en coulisse avec de
nombreux services à Beme, notam-

ment l 'Office des transports et l'armée
pour tenter de définir la forme que
pouvait prend re l'aide que nous solli-
citions et, indirectement, son ampleur.

Quant à la garantie en vue de cou-
vrir un déficit éventuel, elle fu t  étu-
diée et calculée de pl usieurs manières
avec une délégation du Conseil
fédéral.

En vérité, il faut  le dire, les choses
étaient passablement avancées au mo-
ment où la crise conjoncturelle s 'est
manifestée. Cela étant, la position du
Conseil f édéra l, très favorable à nos
propositions, donc positive, s 'est len-
tement modifiée vers une décision né-
gative regrettable mais compréhen-
sible.

Regrettable parce que les données
du problème ont changé. A Grenoble
et à Sapporo, on s 'était lancé dans un
gigantisme démesuré suffisamment

pour qu'on en puisse mesurer ses dan-
gers et ses limites.

Sion pouvait obtenir des allége-
ments en ne construisant qu 'une seule
piste pour le bob et la luge, des possi-
bilités de décentralisations comme
nous les souhaitions. On pouvait enfin
réaliser des objectifs , aujourd'hui, que
l'intransigeance du C.I.O., ne permet-
tait pas hier. En maintenant ses exi-
gences premières, le C.I.O. voyait se
réduire le nombre des candidats à l'or-
ganisation des J.O. d'hiver. Seules les
stations milliardaires pouvaient - si le
C.I.O. n'avait pas assoupli sa rigueur
- se payer le luxe de rester sur les
rangs.

Après avoir bien analysé la situa-
tion et les conditions actuelles, j 'ai
transmis au président de la ville les
raisons qui dictaient le retrait définitif
de notre candidature. De même, j 'ai
convoqué les membres du comité pour
une séance au cours de laquelle sera
mis le point final à la mission dont
nous fûmes chargés. Je ne voudrais
pas que celle-ci se termine en queue
de poisson - bien que ce soit un
peu le cas - mais qu 'elle s 'achève lors
d'une séance officielle au cours de la-
quelle nous présenterons notre démis-
sion en bloc, non sans avoir dressé un
dernier bilan et remercié toutes les
personnes dont l'aide nous fu t  pré-
cieuse.

- Eprouvez-vous un peu d'amer-
tume ?
- Il est un peu navrant de penser

que tout s 'arrête. Les Valaisans ont
cru aux J.O.. A un certain moment on
a constaté beaucoup d'enthousiasme.
La votation d'Amsterdam a déçu énor-
mément

Peu à peu, nous avons pris cons-
cience que l'intérêt s 'émoussait en
raison, tout d'abord, l'étrange compor-
tement de certains dirigeants du C.I.O.

Nous avions le sentiment d'être les
victimes d'une sorte d'escroquerie. En-
fin, en Valais, selon le mandat que
nous avions reçu, nous agissions au-
près de Beme en silence car nous ne
pouvions pas faire état de nos discus-
sions. Rien ne meurt plus vite qu 'une
chose dont on ne parle plus.

- Pensez-vous que l'on a eu tort, à
Berne, d'avoir renoncé à épauler fi-
nancièrement le Valais dans cette
affaire ?
- Il est un peu dommage que la

Suisse n'ait pas envie de se battre, de
prendre des risques. Personnellement,
je le regrette pour le Valais.

JURISPRUDENCE FÉDÉRALE
Le pain de poire contenait
des tourteaux pour le bétail

Pendant quelques années, les époux Z se sont occupés de fabrication et de
commerce en gros de pains de poire et de pains d'épices. Pour le pain de poire,
ils utilisaient, outre des poires scchées , du sucre et des épices, des tourteaux de
poires destinés à l'alimentation du bétail.

Le Tribunal supérieur du canton d'Argo-
vie a libéré les époux Z de l'inculpation de
falsification de marchandises par métier et
de mise en circulation par métier de mar-
chandises falsifiées. Il a seulement reconnu
le mari Z. coupable d'une infraction à
l'ordonnance sur les denrées alimentaires.
Le ministère public a recouru en deman-
dant l'annulation de ce jugement et le
renvoi de la cause à la juri diction can-
tonale pour qu'elle retienne à la charge des
époux Z. tant le délit de falsification de
marchandises (article 153 CP) que celui de
mise en circulation de marchandises fal-
sifiées (article 154 CP).

Dans un arrêt, qui a conclu à l'admis-,
sion partielle de ce recours et dont nous ne
pouvons relater ici que les passages prin-
cipaux, le Tribunal fédéral a notamment
relevé que la peine valeur d'une mar-
chandise dépend des qualités qu 'en raison
de son apparence, sa présentation ou sa
désignation , l'acheteur moyen lui attribue.
On peut certes admettre, avec la j uri-
diction cantonale, que l'acquéreur d'ar-
ticles de pâtisserie à bon marché doit
s'attendre à ce qu 'ils contiennent aussi des
résidus et des sous-produits tels qu 'on en
trouve dans les boulangeries. Mais le
Tribunal fédéral affirme que le fabricant
n'est pas pour autant autorisé à employer
pour la confection de ses articles des dé-
chets impropres à celle-ci , dans le seul but
d'en diminuer le prix de revient et d'aug-
menter ainsi ses bénéfices.

Or, c'est précisément ce que les époux
Z, ont fait. Dans la garniture de leurs pro-
duits , ils ont fait entrer, dans une propor-
tion de 30 à 50 % au lieu de poires séchées
valant 250 francs les 100 kg, des produits
destinés à nourrir les animaux qu 'ils ont
payés 25 francs les 100 kg. La clientèle ne

doit pas s'attendre à consommer des
déchets de ce genre. Elle est en droit de
compter qu'un produit de boulangerie of-
fert comme pain de poire est fait avec des
marchandises utilisées communément dans
l'alimentation humaine et d'une qualité
compatible avec le prix usuel de cet article.
Le Tribunal fédéral a dès lors décidé que
le pain vendu par les époux Z. devait être
considéré comme une marchandise dépré-
ciée.

Le Tribunal fédéral a jugé en outre
qu'on devait également considérer ce pain
comme une marchandise falsifiée. A ce
propos, il relève entre autres éléments que
si l'ordonnance sur les denrées alimentaires
prévoit que les articles de pâtisseries qui
portentle nom d'un fruit déterminé doivent
contenir ce fruit dans une proportion d'au
moins 5 %, il est douteux que cette règle
s'applique à d'autres articles de pâtisserie
qu'à ceux auxquels ladite ordonnance fait
expressément allusion. Mais surtout, il
estime qu'elle représente une prescription
minimale dont le respect ne suffit pas à
exclure l'application des dispositions
pénales sur la falsification des marchan-
dises (article 153 CP).

Pour le Tribunal fédéral , c'est en réalité
l'usage commercial qui détermine dans
quelle proportion et sous quelle forme
(fruit frais ou séché) un article portant le
nom d'un fruit doit le contenir. Le public
n'a pas à compter sur la présence de tour-
teaux de poire destinés au bétail dans des
articles de boulangerie.' Un mélange con-
tenant une proportion importante d'un pro-
duit destiné à nourrir des animaux ne
répond pas à ce que le public est en droit
d'attendre de la garniture intérieure d'un
pain de poire.

G. JL

| Faites-moi parvenir gratuitement votre nouveau catalogue |

¦ 
en couleurs
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Crise de I

• * •
Regrets, certes !... Toutefois,

nous pensons que le préavis de M.
Philippe Henchoz à la commune
de Sion est un acte de sagesse et
de raison. La décision du conseil
communal également car au-
jourd'hui le peuple du Valais s'est
désintéressé de cette initiative qui
eut son heure de gloire. Une nou-
velle votation pour les J.O. d'hiver
aurait été un échec prévisible et
certainement retentissant, f.-g. g.

(Voir aussi en page 1 ).

énergie
L'administration obéira

à l'appel du Conseil fédéral
BERNE. - L'appel du Conseil fédéral en
vue d'une campagne pour économiser les
combustibles sera entendue de l'adminis-
tration, a-t-on déclaré au Palais fédéral.
Celle-ci fera son devoir. En ce qui con-
cerne les voyages, des restrictions ont déjà
été apportées il y a quelques mois pour des
raisons financières, ce qui a déjà permis de
faire des économies d'énergie. Les mesures
correspondantes seront prises pour le
chauffage. Au département militaire, une
disposition de i960 stipule que le carbu-
rant soit utilisé avec parcimonie. Les véhi-
cules à moteur ne doivent être utilisés que
dans le cadre de l'instruction et pour des
nécessités de transport, quand il n'est pas
possible d'avoir recours aux autres

moyens. Pour tous les autres voyages et
transports, il faut emprunter les transports
publics. Des consignes d'économie ont été
données pour les manœuvres qui doivent
se dérouler ia semaine prochaine.

Les PTT étudient présentement les
possibilités d'épargner de l'énergie : des
propositions pourront être faites avant la
fin de l'année. Les CFF sont favorisés du
fait qu'ils utilisent avant tout l'énergie élec-
trique, dont on ne peut craindre une pénu-
rie. La question se posera, si l'interdiction
de « rouler » le dimanche est décrétée, de
parer à la surcharge des convois. Le pro-
blème pourrait être très aigu à Noël et
Nouvel An.

Hier sur le petit écran

en seconae pâme, « i emps présent »
nntj s nrnnnsnit rtu 'nnhimînp uv mni<z mtp l-

Avec « Temps présent », jeudi soir, c'est
tout le vaste problème des réfugiés qui
revenait sur le tapis. Il s 'agissait bien sûr,
en l'occurrence, de ceux qui quittent
actuellement le Chili, deux mois après le
putsch militaire. L'équipe de la TVR a
suivi, durant plusieurs jours, le premier
contingent de 108 réfugiés accueillis par
notre pays. Problèmes de sauf-conduits,
conditions d'internement, moments tragi-
ques de la séparation constituaient la base
d'intéressantes séquences tournées à San-
tiago, et notamment à l'ambassade de
Suisse au Chili.

Des interviews de réfugiés permirent éga-
lement de se faire une idée de l'image que
se font de notre pays les Sud-Américains,
en relation avec leur condition d'exilés.
Des questions pas toujours très fines d'ail-
leurs : « Savez-vous que toute activité poli-
tique vous sera interdite en Suisse ? » La
réponse étant affirmative , le journaliste
s'exclame alors : « Comment, vous êtes
donc prêts à renoncer ? » Réponse : « Oui,
tant que je serai en Suisse ». Car ce jeune
technicien chilien avait compris, lui, qu 'il
n'est pas toujours indiqué de mêler des élé-
ments politiques à des considérations
humanitaires.

Le reportage de « Temps présent » évo-
quait aussi l'aspect suisse du problème, no-
tamment les critères du choix des réfugiés
par le DFJP, critères basés sur des ques-
tions de faculté d'adaptation avant tout.

que peu nébuleux dossier sur la répression
en Union soviétique.

Reprenant les débats de la déstalinisa-
tion, ce dossier devait vite parvenir au
limogeage de Krouchtchev pour en arriver
au point capital : la résurgence des métho-
des staliniennes aujourd'hui sans Staline.

Malgré le style plus que décousu de cette
émission, les techniques de pression com-
munément utilisées étaient assez efficace-
ment évoquées : la faim , les humiliations
de touts sortes, l'internement psychiatrique,
l'administration de médications spéciales,
bref, toute la panoplie du parfait agent du
KGB défilèrent sur l'écran à un rythme
effréné , une seule omission nous ayant
frappé : personne n 'a parlé des intolérables
pressions exercées sur les familles des pri-
sonniers politiques.

Après un bref tour d'horizon sur les lea-
ders que sont Soljénitsyne , Krassine, Yakir
et Sakharov (nous ne parlerons même pas
des élucubrations incongrues de deux
ronds-de-cuir soviétiques), « Temps pré-
sent » concluait en abordant les rapports
pouvant exister entre la détente internatio-
nale recherchée par Moscou et le renforce-
ment de la répression intérieure. Cette der-
nière, selon la majorité des avis, consti-

tuerait l'assise indispensable au Kremlin
pour mener à bien ce qu 'il appelle
politique de détente.

Les succès imaginaires de cette politique
ne font d'ailleurs que renforcer la nausée
que suscitent immanquablement les acti-
vités du KGB.

(r.)
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Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Nos voitures de direction

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

Nos bonnes occasions

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

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés- expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834
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Ç parfum/ de marque/
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GRÈS * prix de vente PRIX f̂ -*..«» . . _.-._-.... * prix de vente PRIX

[ C*éWu«C "v 
D
x7 GUY LAROCHE 

 ̂ ^
R

Cabochard Parfum 7,5 ml 35.- 26.25 Fidji Parfum 7,5 ml 34- 23.25

Cabochard Parfum 15 ml 52.- 39.- Fidji Parfum 15 ml 49.- 33.75
Cabochard Eau de Toilette 120 ml 32.50 24.35 I Fidji Eau de Toilette 120 ml 33.- 22.50

_^_k_ ^y \ _̂ «--

F ri , TY Y carvenChristian Uior ;n .̂  „ oo ocma griffe Parfum lu ml do- ZO.xj
Miss Dior Parfum Atom. 12 g 44.- 29.25 I ma griffe Parfum de Toilette 120 ml 31.- 21.-
Miss Dior Eau de Toilette 120 ml 39- 26.25 \. <
Diorella Parfum 15 ml 63.- 44.10 | pQCO IXlbanne

I Diorella Eau de Toilette 120 ml 42.- 29.40 I 
cdandre Rarfum 15 ml 48.- 34.50

| H E R M È S  
~

| 3X^
Calèche Parfum 15 ml 53- 36.— Vivara Concentré 15 ml 44- 33.—

Calèche Eau de Toilette 120 ml 32- 21.75 Vivara Parfum 60 ml 44- 33.—L A K
[ yte^INl&URENT Y 

QOTY
I "Y" Parfum 15 ml 52.- 39.- 

!

"Y" Eau de Toilette 120 ml 30.- 22.50 Imprévu Eau de Toilette 180 ml 32.- 19.20

l Rive Gauche Eau de Toilette Atom. 120 ml 28- 19.60
Ml-h S \__ , _____ é

LANVIN T ROBERT PK3UET
Arpège Parfum 15 ml 62- 41.25 Bandit Parfum 7,5 ml 34- 22.10
Arpège Eau de Toilette 110 ml 36.- 22.50 Bandit Eau de Toilette 220 ml 39- 23.40
Via Lan vin Eau de Toilette 125 ml 45- 30.— 1

PARON T REVLON
wr^r V \ / l̂  l Intimate Parfum 14 ml 45.- 33.75
Infini Parfum 7 ml 40.- 28.- /> <

Infini Parfum de Toilette 60 ml 26.- 18.20 I Jl^77/) fi Eau de 
Cologne 150 ml 16.50 11.55

F GIVENCHY 3 PHILIPPE
L NI Parfum 7,5 ml 28.- 19.50 V E N E T
.k. lll Eau de Toilette 60 ml 19.- 12.75 Madame Eau de Toilette 120 ml 32.- 17.60



mondialement connue/
co/métique/ de marque/

mondialement connue/
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CRÈME ABSOLUE

CRÈME NUTRIX

BIENFAIT DU MATIN NATUREL

LAIT DÉMAQUILLANT GALATÉE

31g 22

NEW YORK PARIS LONDON

48 g 42

10.-43 g 20

flacon 200 g 20

C*£*c~K*r4L
C,hristian

Dior
HERMES

ŷ Ê AINT^URENT

CHANEL
LANVTN
CARON

GIVENCHY
GUY LAROCHE
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LANCOME
* prix de vente PRIX

en Suisse DENNER

10.-
8.50carven TONIQUE DOUCEUR

|_. _.-_________ .  -B—«s_ <*—«W W m T  _#-*_ m. W CRÈME À LA PROGÉNITINE tube 65ml 35.- 17.50paco rabanne ¦ p PVI ON
* ^« ? mmmmi^mm̂  1  ̂ BASE TRAITANTE pot 39 ml 28.- 14.—

—ï- f i c _\ M ETERNA 27
FORMULE POUR NETTOYER pot 178 ml 25.- 12.50

FORMULE POUR TONIFIER pot 178 ml 28.- 14.—

COTY BL — ^J
ROBERT PIGUET .̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

REVLON f pour mon/ieur
W.A /V r̂ r̂ ^F^I * 

prix de vente PRIX DENNER

ROCHAS I RUSSISCH LliDER After Shave 100 ml 12.50 8.10

^̂  I After Shave 175 ml 19.50 12.65
_\(?A7fl\K I Eau de Cologne 100 ml 16- 10.40i^WU t̂à ¦ 

Eau de Cologne 175 ml 25.50 1655
PHILIPPE I _ Sl (%7/ /) K  ̂ 'r After Shave 150 ml 12.20 855

V E N E T  I  ̂ Sir Eau de Cologne 100 ml 12.70 8.90
• PHILIPPE

VENET
13.20
14.30

Monsieur Eau de Toilette 60 ml
After Shave Atom. 100 ml

Eau de Cologne 115 ml

24-
26.-/v.oribieur

Bacchus 20.- 12.-
18- 10.80After Shave 15 ml

flacon 210ml 17

PHILIPPE
VENET

COTYDENNER
«V prix de vente en Suisse:

ces prix ont été prélevés le 23 octobre 1973 en ville de Zurich
baccnus



"MWSSv^""*'
OJ

Le prix de toutes les offres _
Qréunies est de 68.55

Le prix-action 48.40
Vous économisez donc 20.1 5

soit plus de 29 ^

r _ «1
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MOCCÂ GOLD verre
café lyophilisé de 200 g
normal sans caféine

8?0 980
au lieu de 13.90 au lieu de 14.80

O1̂» Filets
*'H%£ Gastronome

aux fines herbes
surgelés J%OA

paquet \&_
de400g au lieu de 3.80

Raviolis aux œufs
Midi Gastronome

935
boîte MB
de 860g au lieu de 2.95

ARNI
biscuits Besitos

180
paquet il
de 150g au lieu de 2.20

Crème au rhum
Stalden

150
boîte de ¦¦
325 g au lieu de 1.95

,c&3* Quiche lorraine
*?>* précuite, *

surgelée ^S

O70/#paquet de £f ¦ *̂uSy
4 pièces âVil /̂
= 290 g au lieu de 3.10

*v_au lieu
¦ de 2.50

Crème-Dessert Stalden
vanille ou chocolat
boîte de 500 g

f s
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Un jour, une heure
Jean Pinot, médecin d'au-

Samedi 10 novembre

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Pourtant que la montagne

est belle
15.25 (C) Les bijoux du bonheur
15.50 (C) Nos enfants et la mathéma-

tique
Au garage

16.15 (C) La Suisse et la guerre
La guerre des nerfs

17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse

Woobinda , médecin des ani-
maux

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Les somnambules
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Le prix de la maternité
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (C) Rendez-vous

Samedi 10 à 21 heures. Encyclopédie
Bêta - Le sapeur-pompier. Une émis-
sion de Claude Delieutraz, Jean-Paul
Poe et Jean Lapierre. Avec la parti-
cipation de Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault.

21.00 (C) Encyclopédie Bêta
Le sapeur-pompier

21.55 (C) Les oiseaux de nuit
Gina Lollobrigida
Pierre Cardin
Frédérik ou Reinhard Mey
Gérard Oury

23.00 (C) Téléjournal

Dimanche 11 novembre
10.40 (C) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

La crise du pétrole
12.45 (C) Téléjoumal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.50 (C) Rendez-vous folklorique de

Villars
Avec les ensembles La Merula
et Ceux de Chesières

14.10 (C) Hippisme
Concours international officiel
suisse (CSIO)
Gymnastique
Championnats suisses aux en-
gins

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 Football
18.55 Témoignage : un prêtre

Présence catholique
19.15 Horizons

L'appel à la terre
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Elections au Conseil d'Etat

de Genève

Dimanche 11 à 20 h. 25. Une fille de
la province. Un film de George Sea ton
avec : Bing Crosby et Grâce Kelly (no-
tre photo).

20.00 (C) Les actualités sportives
20.30 Une fille de la province

Un film de. George Seaton
22.05 (C) Mon aventure

Richard Bettens
22.30 (C) Téléjoumal
22.40 (C) Méditation

Lundi 12 novembre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les métamorphoses
de Mr. Benn
Attention, danger !
Qui, pourquoi, comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Demain

Neuchâtel
1830 (C) Sous la loupe

Football
19.00 (C) Le Fils du ciel

7e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal

jourd'hui
1" épisode

Lundi 12 à 20 h. 20. Jean Pinot , mé-
decin d'aujourd'hui. Un f euilleton
écrit et réalisé par Michel Fermaud.
Premier épisode avec Benoît Brione
dans le rôle de Jean Pinot.

21.30 Hors série
On ne sait pas... moi non plus
Des roses... et du football
Cover-boys

22.30 (C) Téléjoumal

Mardi 13 novembre
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le Fils du ciel

8" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 En personne

Armand Forel , être communiste
' en Suisse

21.10 (C) Lucien Leuwen
2" épisode

22.05 (C) A témoin
L'anti-Siegfried

22.20 (C) Téléjoumal

18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.20

21.35
21.55

23.30

18.00
18.05

18.30

18.45
19.00

19.15
19.40
20.00

Mardi 13 à 21 h. 10. Lucien Leuwen
2e épisode. Avec : Bruno Garcin dans
le rôle de Lucien Leuwen.

Mercredi 14 novembre
11.45 (C) Mariage de S.A.R.

la princesse Anne
et du capitaine Mark Philli ps

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

Les arts martiaux
(C) Le tour du monde des
marionnettes
(C) A la découverte des ani-
maux

17.55

18.00
18.05

(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjoumal
(C) Evasion
(C) Tremplin
Apprendre l'écol
(C) Le Fils du ci

18.30 9.00
9.30

10.00
11.30
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
15.15

19.00

19.15
19.40
20.00

9e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure

16.00 (F) Drei Lander eine Sorge :
Làrm

17.00 (F) lugend-tv

0 (C) Téléjoumal
5 (C) Feu vert

Chronique montagne
Examen du matériel d'esca-
lade : cordes, pitons, etc.

D (C) Courrier romand
Neuchâtel

0 (C) Le Fils du ciel
10e épisode

5 (C) Un jour, une heure
0 (C) Téléjoumal
0 (C) Un JDur, une heure
D (C) Temps présent

Le magazine de l'information
5 (C) Intermède musical
5 (C) Hippisme

Concours de sauts international
officiel (CSIO)

0 (C) Téléjoumal

Vendredi 16 novembre
(C) Téléjoumal
(C) Pop hot
Avec Roxy Music
(C) Avant-première sportive
Inédit en Suisse : Le taekondo
(C) La météo
(C) Le Fils du ciel
11e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure

Samstag, 10. November

TV-Erwachsenenbildung :
Deutssh (73)
Betriebliches Rechnungswesen (3)
Mathematik (73)
(F) Management (7)
Chemie (8)
Russisch fiir Sie (7)
(F) Hablamos espafiol (34)
Russisch fiir Sie (8)
(F) Management (8)
(F) Hits à Gogo
Heute aus Frankfurt

Vendredi 16 à 20 h. 40. Spectacle d'un
soir : Incident à Vichy d'Arthur Miller.
Avec : Jean-Claude Vemon dans le
rôle de Lebeau, artiste peintre, et Rey-
mond Peira dans celui de Leduc, mé-
decin -psychia tre.

20.20 (C) Caméra-sport
Andrej Nepela : les patins d'ar
gent
Spectacle d'un soir :

20.40 (C) Incident à Vichy
d'Arthur Miller

22.00 Notes sur un concours
23.15 (C) Téléjoumal

Aus der Welt in der wir leben
Die Insekten siegen

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) Zum Beispiel Ernen
1. Teil

18.15 (F) Hablamos espagnol (34)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof

In die Falle gelockt
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?

Heiteres Berufe raten
.21.10 (F) Sport 73
21.55 (F) Tagesschau
22.05 (F) Jazz-Scene

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

« Sonntagskonzert »

Kpsmetische Chirurgie
l. lûinoc ALticn.ARr

17.55 (F) Magazin-Privat
Ski-Mode
Kennen Sie dièses Zeichen ?

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F George
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20

21.50
22.00 (F) Arsène Lupin , der Gentleman

Gauner
22.50 (F) Sportbulletin

11.00
11.30
12.00
12.05
13.20
13.50
14.30

17.30

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.55
22.05

(F) Professer Balthazar
(F) Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
(F) Tagesschau
(F) Gala-Abend der Internationalen
Folklore
(F) Tagesschau

Sonntag, 11. November
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch (34)
Englisch (73)
(F) Tagesschau
Un'ora per voi
(F) Panorama der Woche
(F) Il Balcun tort
(F) Finale der Schweizer Geràte
meisterschaften in Lugano
(F) Wir Schildburger
Marionettenserie
(F) Tagesschau
(F) Sportbulletin
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
(F) Carmen Jones
Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Zur Nacht

IfcMpliimiWIliM -Mllilil! ¦¦ ¦ !¦!H—Il I ,..% ¦

Mittwoch , 14. November

11.45 (F) Eurovision London :
Hochzeit von Prinzessin Anne mit
Leutnant Mark Phillips

16.45 (F) Magazin Privât
(Zweitausstrahlung)

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

18.15 Englisch (73)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy

Fiimserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.20 Der Kommissar

Kriminalserie
22.20 (F) Tagesschau

Donnerstag, 15. November

15.30 (F) Fiir unsere âlteren Zuschauer
Da capo
Komm Zigan (2)

17.00 (F) Das Spielhaus
Fiir Kinder bis 7

17.30 (F) 20. Jahrhundert : Stahlzeit
2. Teil

18.15 Englisch (34)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwûnnt ?

Fragespiel
21.25 (F) Die Sullens-Schwestern
22.15 (F) Tagesschau
22.25 (F) CSIO, Genf

Preis der Nationen

Freitag, 16. November

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F)

Zum Beispiel Ernen
10.30 und 11.10

20. Jahrhundert : Stahlzeit
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fiir Kinder von 8-12
18.15 (F) Management (8)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersohne und ich

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 (F) Wer bietet was ?

Unterhaltungssendung
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Film heute
23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst

Erste Ergebnisse

Duryea, Stephen McNally.

20.20 (C) Cine qua non
Winchester 73
Un film d'Anthony Mann
Premières visions

22.25 (C) Téléjoumal

Jeudi 15 novembre
1755 (C) Présentation

des programmes

18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.15

Jeudi 15 à 20 h. 20. Temps présent : 22.45
les Indiens. Notre photo : Yellow Boy
(Garçon Jaune) quitte la réserve pour
la grande ville de l'homme blanc...

Montag, 12. November

Russisch fiir Sie (8)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Die Tausenderreportage
Fiimserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Europaisches Erbe :
Die Entdeckung der Alpen
(F) Die Messe der erfùllten Wiinsch
Femsehfilm
(F) Tagesschau

Dienstag, 13. November
Schulfernsehen :
und 9.50
Das heimliche Imperium
und 11.10 (F)
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Avantageusement jeune
Un complet mode, pied-de-poule
avec grands carreaux , dans la
gamme des bruns chauds. Veston:
revers larges avec bords surpiqués ,
poches à revers. Pantalon: large
revers , passants pour ceinture

Avantageusement sport Avantageusement correct
Luxueux complet fil-à-fil en brun Complet rayé classique à moti
coco. Veston: deux boutons avec discret bleu-gris. Veston: 3 bou
bords surpiqués et poches appli- tons, sans bords surpiqués,

poches à revers. Pantalon:
revers , avec poches obliques

avec
sans
nor-

quées. Pantalon: sans revers , avec
poches confortables et passants
pour la ceinture

poches mode horizontales 250.- 280.- 230.- \
Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

Retrouvé
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)
Tél. 037/22 40 54
après 19 heures

1 7-22350

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂^̂ k̂
P I C D D C La batterie ^̂ ^BllHlii¦ c n n c dseu êeqy _ llte Hl̂ l

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

Pour vos banquets de fin d'année et
pour vos sorties de classe, etc.

i'auberge-restaurant «A la Mi-Côte»
3961 MOLLENS-SUR-SIERRE

(route de Venthône), vous offre

fine cuisine et vin choisi
Demandez nos propositions, tél. 027/7 21 26

Tony-Jacqueline Barendreigt-Schweickhardt
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Coupé Alfa
1300 GT

A vendre

superbe

expertisé.
à l'état de neuf
6800 francs

Peuqeol 204
1969, expertisée
Véhicule soigné
3500 francs

Tél. 026/5 42 90
dès 19 h. 30

36-33810

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

moteur Honda
S800 Racing
peu couru

Tél. 026/7 23 74

36-33776

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

VW 1200
parfait état, pneus
neufs, expertisée
1800 francs

VW 1300
parfait état, 35 000 km
expertisée
4 pneus neufs
2600 francs

Tél. 026/5 42 90
à partir de 19 h. 30

36-33810

A vendre

Renault 6
année 1970

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-33783

A vendre

Autobfanchi
Primula
année 68. Convien-
drait comme 2e voi-
ture. Bas prix.

Tél. 027/2 03 47

36-33783

A vendre

NSU 1200 TT

en parlait état
avec accessoires
cédée 3800 francs

Tél. 027/2 15 52
(heures de bureau)

36-33811



A vendre en bloc

OCCASIONS
A BAS PRIX

30 SOMMIERS
REMBOURRES

30 MATELAS EN BON CRIN
ANIMAL

30 COINS

A enlever rapidement

TRES BON MARCHE

S'adresser à

JOS. ALBINI, MONTREUX
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

24jjg[24
^̂ m%

fb<§
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APUM SA - 021-222936
En dehors des heures de bureau:

021-327032

^^«^«^«^«^¦̂ ¦¦¦¦ili^^^^^^^^^^^^WW^^^^BBI^Hi

Machines
à laver le linge
Machines à laver
la vaisselle
Congélateurs

Légèrement griffés, neufs d'usine
(nombreuses grandes marques)
provenant de notre magasin et
des Arts ménagers,
Proposés par

FABACO
Avec rabais exceptionnels et
conditions de paiement très

j favorables.
Service après vente de 1 er ordre.
Livraison, pose, installation com-
prises.

Tél. 027/2 77 23 à Sion
Tél. 021 /28 20 41 à Lausanne

60-325003

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

^ 
B aussi à tous ceux qui désirent se rendre vraiment compte I "~~~

de l'importance et de la diversification de Ja gamme VW « . -, I A Dl A _T*CTTC
d'aujourd'hui. Centre Commercial LA rLAl/t I I t

®La Passât: votre nouveau
plaisir de conduire.

du 12 au 18 novembre
Lundi de 14 à 21 heures

Du mardi au dimanche, de 9 à 21 heures

Les spécialistes en Design de Nordica
ont créé la formule Nordica-Y afin que
vous commettiez moins de fautes de carre

(la chaussure formule-V évite les fautes de carre
lk_. et permet de guider le ski avec plus de précision.)

La plus grande fabrique de chaus
sures de ski du monde n'a pu en
réserver que 5000 paires pour la
Suisse , la saison passée. Nous
avons réussi à en obtenir un

RLN: la formule magique d'un ensemble
pour le ski. RLN, c'est-à-dire: Skis 

^
4

Rossignol , fixations de sécurité Look /¦! J r 4Nevada , chaussures de ski Nordica , le J |lk f^tout mis à l'épreuve , pour vous , par r&Ès_\ m m

Désirez-vous vous informer en détail , M|fl--l| \ m È .,
tranquillement , à la maison? Nous vous <*?S__Sp'̂ »î. 

m g -Mi_
ferons volontiers parvenir la documen- .̂ f̂erf K_I_n_knl I ¦ Adresse
tation susceptible de vous intéresser. 

^ 
__. -̂ jàjàjj K^n

W^̂  
Adresser ce coupon:

^^ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦liHHHHB ĤHHHHi ĤHBHHHHHBBBnaHl^̂ BHiMMlHi ^Maai^̂ ^̂ l 
Haldemann+Rossignol 

Skis SA
^ -̂^MHI^̂ ^MlMHMaMHM ĤMMil ĤHHHHBH ^^^^^^^^HMMHMJ

Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Vlllage : Hollday-Sports SA. Arolla : Bournlssen-Sports. Bellwald : Risi-Sporthaus. Bettmeralp : Mattig-Sport. Brig : Sporthaus Elite. Sporthaus Lowiner. BQrchen : Sport Zenhâusern. Cham-
pex : Crettex-Sports. Crans-sur-Sierre : Alex-Sports, Bouby-Sports, Duc-Sports, Rey-Sports. Eischoll : Bayard-Sport, Marcel-Sport. Fiesch : Albrecht-Sport, Volken-Sport. Glis : Bonani-Sport. Grâchen : Glacier-Sport, Zenklusen-Sport.Grimentz : Grimentz-Sport. Gspon-Stalderurled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sports, Mariethoz-Sports. Isérablès : Crettenand Sport. Kippel : Murmann-Sport. Leukerbad : Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bonvln-
Sports, Buchard-Sports. Mayens-de-RIddes : Perraudln-Sports. Montana : Rlnaldo-Sport.

contingent beaucoup plus impor

Les chaussures de ski Nordica , les
meilleures , sont fabriquées avec le
meilleur matériel: une coque solide
en polyuréthane léger,moulé:

plus de saison

En créant la nouvelle formule-V

tant , pour cette saison. Nous
pourrons ainsi nous faire pardon-
ner par tous ceux qui ont , en vain
attendu une paire , l'an passé.

Intérieur moelleux , en cuir de pre-
mière qualité ou en peau d'agneau
pour les dames. Avec Nordica , les
crampes et les pieds froids ne sont

gfc  ̂
Nordica a fait la preuve que le

m design ne tirait pas sa signification
mV >̂M .̂ du seul esthétisme. Le véritable
W ^mWrfl 'h àesiqn aPP orte ^s avantages

_ W a v  pratiques. Ici, par exemple , la légère
W fm% inclinaison de la tige vers l'exté-

/ rieur répartit mieux la pression sur
^  ̂ les skis, ce qui évite les fautes de
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Maintenant la Rekord 1900 S est également livrable en version
Spéciale-Hiver. Une exécution particulière pour laquelle vous .......
économisez Fr. 750.-. Cette Spéciale-Hiver (2 ou 4 portes, j.L*
avec boîte à 4 vitesses ou boîte GM entièrement automatique :Çm_
à 3 rapports) vous offre en plus de l'équipement déjà riche .-3\"
de la Rekord 1900 S de série: /*> ^4 pneus à neige ceinturés montés sur 4 jantes supplé- ^Q F̂,
mentaires, 2 phares à brouillard à halogène, 2 appuie-tête '"'f

1

à l'avant, housses en agneau synthétique pour les sièges ;r
avant et les appuie-tête, deux nattes de protection pour '•¦

:___&_É____«s*̂  : M̂Ŝ .

___.:'.:£__::&S:

&.:

. . . . _ .  '"aMMBa ___*¦• »̂. T

Opel Rekord. De nombreux
Opel - la marque I

Vente et servie» Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12
tic 2 84 84 , Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Dell
Extension Autos SA 32 11 35 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rails
lier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Por
ster41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Y
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crèt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95. E|
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, av. H.-Dunant 33 48 00, 12-14 r. Jean-Jaquet 32 63 20,
Molllesullaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 1
Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savigny 97 11 5!
Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

ROSIERS
Polyanthas et à grandes fleurs

Plants de première qualité

Pépinière Raymond Girod
Outre-Vièze
1871 Choëx - Monthey
Tél. 025/4 26 16

36-33876

EU NIC
Chaufferie préfabriquée -l-̂ "̂"""! ^̂^

Larg. 63 cm, prof. 73 cm, haut. 164 cm
Supprime un local spécial

...-'¦" fdBR»j|Jkp>>*; Avec brûleur LUNIC, fonctionne sans bruit et

r

sans électricité
Tous les accessoires sont à l'intérieur
Chauffage central + eau chaude
Foyer polycombustible (mazout - gaz - bois -
charbon, moyennant accessoires)

ETS KOHLI SA Jf f fJlfIQ Fn
m fabricants M._____W_ TT *^

i

¦̂ ¦̂ ,̂ ^^̂  BEX
——-4 1 Tél. 025/5 12 66

Bon pour une documentation :

Votre installateur éventuel : — 

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

sur la Rekord I9QO S
es crniver.
i tapis de l'avant. Et tout cela à un prix qui vous permet d'éco-
omiser Fr. 750.-.
Cet équipement supplémentaire s'ajoute encore à la vitre
^.arrière chauffante, au puissant chauffage, à l'efficace
^T: système de 

ventilation à 2 positions, aux multiples prises
Jf d'air pour le désembuage des vitres latérales, aux
j-' nouvelles mesures de protection contre la rouille et
Jl fait de la Rekord Spéciale-Hiver une voiture exception-

B̂ .-îsîî.SîJ.inellement équipée pour l'hiver. Démarrez aujourd'hui
encore dans le joyeux hiver Opel en faisant un essai.

arguments parlent en sa faveur
3 plus vendue en Suisse 

63, Begnins Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
mont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50,
a 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Mou-
entruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Raymond Ger-
rerdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60
> 23 38, Bremblans 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
allnges '32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08. Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24,
.love lier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mezières 93 12 45,
87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94

, Soybières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60,

Grand choix de skis piste et promenade

mwf miWW as*
^^^ ^^^ 36-33505

Possibilité pour un
homme d'initiative :

Représenter notre maison dans la région de
Monthey - Martigny - val d'Entremont, et
cela à partir de janvier-février 1974.

Quels que soient votre activité actuelle et
votre âge, téléphonez à M. O. Harnischberg
pour demander les renseignements qu'il
vous faut.

Blaser & Co SA, 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/3 58 53



Samedi 10 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Infor.
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 12.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 18.00,
2355, 0.55. 7.00
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première 7.10
6.59 Horloge parlante 8.00
7.00 Le journal du matin 8.15
8.05 Revue de la presse romande 8.45

¦? 8.15 Radio-évasion 955
L'agenda du week-end 10.00
Route libre 11.05
Les jeux, chroniques et en- 11.45
quêtes de la semaine 12.00

10.20 Les ailes 12.25
10.30 La Suisse à la rencontre de 12.29

l'Europe 52.30
11.05 Le kiosque à musique 12.45
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère 14.05
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire 14.35
12.30 Miroir-midi 15.00
13.00 Demain dimanche 18.00
14.05 Euromusique 18.05
15.05 Week-end show 18.20
1630 L'heure musicale 19.00

le Quatuor Silzer 19.30
18.00 Le journal du soir 20.00
18.05 Le micro dans la vie 21.15
19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Chez Gilles (28) 22.00
20.25 Masques et musique
21.10 Les dossiers de la C.I.A. :

Un nommé Howard 22.40
21.50 De et par 23.30
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop 2355

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la 8.00
presse romande 9.00

8.15 Peter and Molly 12.00
8.30 Le matin des musiciens 14.00
950 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes 15.00
1050 Le folklore à travers ie 15.30

monde 16.15
11.00 Les chemins de la connais- 1655

sance 1750
12.00 Midi-musique 1850
13.10 Bulletin d'informations musi- 19.00

cales 1950
13.30 Petit concert pour les Jeu- 20.00

nesses musicales 20.05
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique 21.00
17.00 La marge des mots 21.30
17.30 Rendez-vous avec le jazz 22.20
1850 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.05 CIMES
22.05 Sport, musique, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.40 Ou
bien quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre .
16.05 Magazine du cinéma. 17.00
Hit-parades de France et d'Italie.
18.20 Sport et musique. 19.00 Clo-
ches. Communi qués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique. 20.00 Théâtre .
20.40 Piano. 21.15 Mélodies du soir.
21.45 Sergio Mendes et Brasil 77,
22.25 Hockey sur glace. 22.35 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Dimanche 11 novembre

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

Miroir-première 6.00
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin 6.35
8.15 Concert matinal 6.59
8.45 Grand-messe 7.00
955 Sonnerie de cloches 8.05

10.00 Culte protestant 8.15
11.05 Concert dominical 9.05
11.45 Terre romande 10.05
12.00 Le journal de midi 11.05
12.25 Communiqués. Météo 12.00
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi 12.25
12.45 Le disque préféré de 12.29

l'auditeur 12.30
De la mer Noire à la Méditer- 14.05
ranée 15.05
Le chef vous propose... 16.05
Auditeurs à vos marques !
Le journal du soir 16.15
L'Eglise aujourd'hui 17.05
Dimanche soir 1755
Le miroir du monde 18.00
Magazine 73
Fête... comme chez vous
Ce soir à l'Opérç-comique
Les joyeuses commères de 19.00
Windsor 19.30
Le tour du monde de la pièce 20.00
radiophonique 20.30
(Pologne) Le figurant
Club des poètes 21.15
La musique contemporaine 22.10
en Suisse 22.40
Miroir-dernière 23.55

8.00 Rêveries aux quatre vents 8.00
9.00 Informations

12.00 Midi-musique 8.15
14.00 Le feuilleton relié : 9.00

Ces chers petits 10.00
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Visa pour mon pays 10.15
16.15 Echos et rencontres 10.45
1655 Compositeurs'suisses 11.00
1750 La vie
18.30 Les secrets du clavier 11.30
19.00 A la gloire de l'orgue 12.00
1950 Jeunes artistes 14.00
20.00 Informations 17.00
20.05 Le septième soir 18.00

Armida 1850
21.00 Visages de la musique 19.00
21.30 Les beaux enregistrements 1955
22.20 Musiques aléatoires (3) 20.00

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Arcanes
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Un homme de cœur
21.15 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

¦n __¦ ¦¦ M m___ _̂______ _]

Informations et
revue de la presse romande
A vues humaines
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Short stories
Université radiophonique in-
ternationale

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,Informations a 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Pages d'Offenbach, Mozart ,
Debussy. 8.05 Musique de chambre
de Spohr, Hugo Wolf et Mysli-
vecek. 8.30 Musique légère. 11.00
Thomas Flatter et ses fils. 11.30
Concert-promenade. 12.45 Pages de
Gloinka, Moussorgsky, Ponchielli ,
Berlioz, R. Strauss, Schumann.
14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 La Côte d'Or. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique lé-
gère. 19.00 Sport du week-end.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Science en dialogue. 21.30
Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05*
Sérénade pour cordes, Dag Wiren.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Poète et
Paysan, Suppé. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Les ensembles Ralph
Dokin et Fausto Papetti. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento : Mu-
sique légère. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.45 Saluta-
tions musicales d'Italie. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade. 23.30-1.00 Musique dans
ia nuit.

7.10 Sport, arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Polkas et mazurkas. 9.10
Méditation proestante. 9.30 Messe.
10.15 Orch. Mantovani. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Guitares. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Disques.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Folklore romagnol. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Clarinette. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.35 Airs de danse. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musi-

14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1955 Informations
20.00 Prestige de la musique
21.10 Sciences et techniques
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communautés radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Jean Binet
Les grands prosateurs

16.00

— — —i — ¦^i .ft.JlMêB
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Danses, German ; Menuet , Muller-
Talamona. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Banjo.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Swing. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Le Pèleri-
nage de la Rose, Schumann. 21.35
Rythmes. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports, 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 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs itaiiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chroniques ré-
gionale. 19.00 Rhythm and blues.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire . 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Théâtre. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Actualités. 23.25 Musique
douce.

Lundi 12 novembre

Hlirillll rf il
Mardi 13 novembre

12.00 Le journal de midi

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

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

in AC 17'.../ln à r.'.._*

11.05 Mardi-balade

Midi-mystère
12-25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrire et vivre
1550 Vivre ici
16.05 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse aie
que
licro dans la vie
Jroir du monde
izine 73
. sur mesure
e théâtrale :
énus de Milo
de nuit

ir-dernière

nZZZ3h" ¦" ™ ™ ¦»
ormations et

ternationale
Rilke en Suisse

50 Approche de la musique pop

revue de la presse romande
8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Introduction et Con-
certo pour piano et orch., Schu-
mann. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Trumpet tune, Purcell. 11.05 Chants
populaires suisses. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
légère. 15.05 Entretien avec Téresa
Berganza. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Nord. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Thèmes de notre temps. 21.30
Discorama. 22.25-4.00 Disques de-
mandés par les soldats au CR.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue disco-
graphique. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Violons. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Madagasca r, disques.
21.00 Signatures souriantes : Tristan
Bernard . 21.30 Disques. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 14 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystères
12.25 Communiqués. Météo
12.20 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
1550 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

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

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

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73 .
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2050 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Short stories
11.00 Rilke en Suisse

) Prélude au mercredi sym
phonique

) Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations Unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de sons

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1250, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Mozart. 9.00 Entracte.
10.05 Adagio et Rondo concertant,
Schubert. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 Andante et Varia-
tions pour mandoline et clavecin ,
Beethoven. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Chants et danses po-
pulaires. 16.05 La Beatles-Story.
1750 Pour les enfants. 18.15 Folk
et country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Whisky et
Vikings. 21.30 Musique de marins.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Hit-parades.

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
Sports, arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House Quar-
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Théâtre. 16.50 Disques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Alexan-
der 's Banjo Band. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 2030
Yorama. 21.00 Les vaudevilles
d'Antoscia Ceconte. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La Côte des bar-
bares. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Jeudi 15 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Ces Chers Petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1755 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'Opéra :

Samson et Dalila
22.00 env. Informations
2355 Miroir-dernière

¦ -B-_ ¦¦ Mi m ._¦ ._¦ ._¦ ¦¦ ¦

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Rilke en Suisse

1150 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Falstaff
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Un monde à part
22.15 Poètes d'Europe et du monde

i ¦¦ na ¦¦ ¦¦ BU MB ¦_¦ ._¦ ¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga -
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Concert de l'Inter-
national Staff Band de Londres.
20.50 L'express des Balkans. 21.30
Plaisir de la nature. 22.25 Star
Getz. 23.10 Prix des Nations à Ge-
nève. 23.30-1.00 Pop 73.

¦ ¦¦ -¦¦ --¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ 'a
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue:
de presse. 12.30 Actualités. 13.00'
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.40 Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concertino, Kelterborn . 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Orgue de ci-
néma. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Karélia , Sibelius ;
4 légendes, Dvorak ; Une Nuit sur
le Mont-Chauve, Moussorgsky ;
Scènes hongroises, Bartok. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.



Il y a un meilleur skieur en vous.
Lange l'affirme.
Lange le prouve

Après dix ans d'innovations technologiques et des centaines
de victoires en compétition, Lange peut être caté-
gorique: tout le potentiel de meilleur ski qui existe
en vous, vous le découvrirez, avec des Lange.

En prise directe avec le ski.
Vous skierez mieux parce que vous condui
rez mieux vos skis. Lange aux pieds, vous
faites corps avec eux. Vous jouez dans
les bosses, vous planez en poudreuse. i
Parce que le moindre mouvement est
transmis dès l'instant où vous l'amorcez, m
Parce que, à l'intérieur d'une Lange, le / ,
chausson Lange-Flo moule votre pied / J

w.

comme une seconde peau. Aucun
flottement, aucun effet de rebond :
l'ordre que vous donnez est exécuté
par chaque centimètre carré de
votre pied. r
Parce que la coque et la tige m
sont en Lange-Flex, une résine 1̂
nrirt vi \#i \ /»_ ir.+__» ôlco.iriiio «-il li n\r\or\rtr\r\

les chocs comme un amortisseur.
Elle ne se «fatigue» pas, même ,
après plusieurs saisons. J
Parce que les boucles des Lange J
se règlent au millimètre près. M
Parce que... parce que tout, Ë
dans une Lange, est Ê
conçu pour que vous v ŜSS
maîtrisiez souverainement \^|ï
vos skis. W
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Il y a un meilleur ' 
\^skieur en vous. ' ̂ ^C'est une certitude. ' s

Notre plus récente brochure vous
explique pourquoi, en détails.
Vous la recevrez gracieusement sur de
LANGE AG
Baarerstrasse 38, CH-6300 Zug 2

Nom, prénom _ 
Rue . 
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Lange pour vos loisirs: chaussures, fixations, skis, tennis

Comme un gant
Vous skierez mieux, aussi, parce que vous

serez mieux dans vos chaussures.
Mieux dans le Lange-Flo. En quelques

minutes, le Flo se moule à l'exacte mesure
de votre pied.

Mieux dans la coque en Lange-Flex, parfaite-
ment imperméable et anatomiquement
étudiée pour supprimer toute pression

t____lJÊ douloureuse sur la cheville et le mollet.

de votre pied

Coupe du Monde 1973
sur les 8 premiers

6 skiaient avec Lange

Vous skierez mieux, enfin, parce que vous serez
parfaitement détendu. La transmission très

précise des mouvements est une garantie de
sécurité : si le mouvement est bon, le ski obéit ;

s'il est mauvais, c'est la fixation qui obéit,
en une fraction de seconde.

A chaussure de sécurité, fixation de sécurité.
Cette saison, Lange vous propose trois

nouvelles fixations. Leur finition, leur
précision, leur fiabilité sont exception-

|̂  nelles. Bref, ce sont des Lange.

¦k. Vous skierez mieux parce que
pj®

 ̂
vous trouverez, dans la gamme

¦BiL Lange, la chaussure exacte-
Hb_ ment adaptée à votre niveau:

Lange Comp et Super
Comp pour les coureurs ,

Lange Super Pro pour
les experts, Lange Pro

; pour les bons skieurs,
I mW î> Lange Swinger pour
EM *K skieurs moyensi\ \MMmi  ̂ m _̂ et débutants.



Le coach national René Hussy a donné connaissance des
sélections pour ie match éliminatoire de la coupe du monde
Turquie - Suisse, qui aura lieu le 18 novembre à Izmir, ainsi que
pour la rencontre internationale Grèce - Suisse (21 novembre à
Athènes) et le match de la Coupe du lac de Constance (14 novem-
bre à Frauenfeld). Voici ces sélections :

Les 18 joueurs suivants sont prévus pour le voyage en Turquie
| et en Grèce : Rolf Blaettler (Saint-Gall) , Eric Burgener (Lausanne),

Pierre Chapuisat (Lausanne), René Deck (Grasshoppers), Otto
Demarmels (Bâle) , René Hasler (Bâle), Daniel Jeandupeux
(FC Zurich), Jakob Kuhn (FC Zurich), André « Bigi » Meyer
(Grasshoppers), Karl Odermatt (Bâle), Hansjoerg Pfister (Servette),
Mario Prosperi (Lugano), Jean-Robert Rub (Neuchâtel-Xamax),
Hanspeter Schild (Young Boys) , Pirmin Stierli (FC Zurich),
JEAN-YVES VALENTINI (SION) , Georges Vuilleumier (Lau-
sanne) et Ueli Wegmann (Servette).

Sur la liste officielle des 22 joueurs communiquée à la FIFA
pour le match contre la Turquie figurent en outre : René Botteron
(FC Zurich), Marcel Cornioley (Young Boys), Gilbert Guyot
(Servette) et FERNAND LUISIER (SION).

ET LES ESPOIRS... ?

René Hussy s'occupera personnellement de la formation des
espoirs qui rencontrera la Bavière du Sud, le 14 novembre, en
match de la Coupe du lac de Constance. Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Karl Engel (Lucerne), Karl Hutter (Saint-Gall). -
Défenseurs et demis : Jean-Marc Jacquet (La Chaux-de-Fonds),
Walter Iselin (FC Zurich), Hans et Thomas Niggl (Grasshoppers),
Marcel Parietti (Lausanne), François Portner (La Chaux-de-Fonds)
et Marc Schnyder (Servette). - Attaquants : Alfons Bosco

•fr

(Lucerne), René Botteron (Zurich), Gérard Castella (Servette),
Rudolf Elsener (Grasshoppers), Serge Mumenthaler (Young Boys)
et Markus Tanner (Bâle) .

Le Neuchâtelois Rub a retenu l 'at-
tention de l'entraîneur Hussy. Il fera ses
débuts en équipe nationale contre la
Turquie. Le voici à gauche aux prises
avec le Carougeois Haymoz.

MERCKX DÉCLASSÉ POUR DOPING LES CLUBS DE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST
AU TOUR DE LOMBARDIE GRANDS TRIOMPHATEURS DU DEUXIÈME TOURGimondi vainqueur sur le tapis vert¦ ¦ L'élimination d'Ajax Amsterdam, triple épreuves (champions, vainqueurs de coupe de Johann Cruy ff a marqué la fin de la su-

, x J T  
champion d'Europe 1971, 1972 et 1973, et et UEFA) . Avec les Allemands, il faut éga- prématie d'Ajax.

Le Belge Eddy Merckx a ete déclasse de la première place du Tour vainaueur de la coune intercontinentale lement mettre en exereue les nerformahcès Dans le « Vokskrant ». M. Knobel. nou-

dans lequel, il y aurait eu un autre produit interdit»

de Lombardie, qu'il avait remportée avec 4'15 d'avance sur l'Italien Felice
Gimondi, le 13 octobre dernier, à la suite d'un contrôle anti-doping
positif. La décision a été annoncée par la fédération italienne au terme
d'une contre-expertise.

Eddy Merckx a été en outre suspendu pour un mois à partir du
9 novembre et devra payer une amende de 150 000 lires. Felice Gimondi,
second de la course, se voit ainsi gratifier d'un succès sur le tapis vert
qu'il n'attendait certainement pas.

C'est la deuxième fois que le champion belge a des ennuis de cet
ordre en Italie. En 1969, il avait en effet été exclu du Tour d'Italie pour
un contrôle positif lors de la 16e étape, Parme - Savone, alors qu'il
possédait le maillot rose de leader, et déjà alors, Felice Gimondi en avait
profité pour remporter l'épreuve.

« J'ai pris un médicament sans éphédrine, mais

Edd y Merckx s'est montré peu loquace en apprenant la décision prise à son
encontre. Il s'est borné à déclarer à la radio belge qu 'il était enrhumé et qu 'il avait
demandé à son médecin traitant de lui prescrire un médicament dépourvu d'éphé-
drine, substance figurant sur la liste des produits interdits. Selon Eddy Merckx, le
médecin lui aurait donné un médicament ne contenant pas d'éphédrine mais dans
lequel il y aurait eu un autre produit interdit.

On fait d'autre part remarquer à Bruxelles que les listes de produits interdits
diffèrent d'un pays à l'autre et l'on se demande si la Fédération italienne était
habilitée pour agir dans le cas présent

Dans sa séance hebdomadaire, le conseil
communal de Sion a pris position sur la
candidature de la ville de Sion-Valais aux
Jeux olympiques d'hiver, pour 1980. Après
la lecture par le président M. Félix Car-
nizzo, de la correspondance avec le
Conseil fédéral et le Comité olympique
suisse, le conseil à l'unanimité a renoncé
définitivement à l'organisation de cette im-
portante et colossale manifestation.
Compte tenu du refus par la Confédération
d'un soutien financier, le Valais et Sion en
particulier ne pouvaient pas soutenir une
candidature olympique. Ainsi la belle
aventure qui fut tout près de la réalité est
terminée. Mais tout ne fut pas inutile, la
candidature présentée devant la CIO à
Amsterdam a permis à Sion-Valais de se
faire connaître dans le monde entier.

Magistralement défendue par le colonel-
brigadier Philippe Henchoz, la présen-
tation valaisanne fut une publicité inesti-
mable pour notre canton. Parlant avec son
bâton de pèlerin, le président actuel de nos
skieurs, s'était rendu jusqu'en Amérique
pour rencontrer l'ex-président du CIO,
Avery Brundage. Cela a contribué une fois
de plus, à situer dans le monde notre capi-
tale valaisanne, inconnue auparavant.

Nous remercions tout le comité d'initiative
pour cet énorme travail de propagande. Ce
dévouement total à la cause du sport a
prouvé que les Valaisans étaient capables
de réaliser de grandes choses. Depuis hier,

rieurs, a constitue pour 1 Ajax une perte
apparemment irréparable si l'on considère
cette élimination prématurées. En effet ,
Ajax faisait juste son entrée dans la coupe
1973, ayant été exempté des seizièmes de
finale. Un autre vainqueur de la coupe
(1961 et 1962), Benfica Lisbonne, n 'a pu
non plus franchir le cap des huitièmes de
finale , s'étant incliné devant Ujpest-Dosza
Budapest.

EXPLOIT REMA1
DES DEUX CLUB

Mais l'Allemagne de
comme le grand vainquei
tour des compétitions e
clubs. La RFA a en effe
clubs encore en lice et el
tion à être encore représe

la municipal!
final à l'aven
population, o
lagement.

L'ESPOI

Mais sur U
de se porte

Monzon-Napoles
à Paris

le 8 décembre
Le championnat du monde des poids

moyens, entre l'Argentin Carlos Monzon,
tenant du titre, et le Mexicain José « Man-
tequilla » Napoles, champion du monde
des poids welters, aura lieu le 8 décembre,
au palais des expositions de la porte de
Versailles, à Paris. C'est ce qu'a annoncé
officiellement l'acteur de cinéma Alain
Delon, organisateur du combat. José Na-
poles est attendu à Paris le 20 novembre et
Carlos Monzon le 2 décembre, après un
bref séjour à Rome, comme U en a pris
l'habitude avant chacun de ses combats en
Europe.

dans la vaUée de Conche et sur le Haut-
Plateau, le Valais se doit d'y accueillir les
grandes épreuves sportives hivernales.
Peut-être qu'un jour... le rêve, moins im-
portant sur le plan financier que des Jeux
olympiques, se réalisera ! p e_,

S
Handicap pour le HC
La Chaux-de-Fonds

L'ancien international et capitaine du
HC La Chaux-de-Fonds, René Huguenin ,
sera opéré vendredi pour des ligaments dé-
chirés à un genou, à l'hôpital communal de
La Chaux-de-Fonds. L'arrière neuchâtelois
sera ainsi indisponible pour toute la saison

Fribourg
Olympic-Real Madrid

74-100 (41-50)
A Fribourg. en match aller comptant

pour le premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions , le Real
Madrid a nettement disposé de Fri-
bourg Olympic , par 100-74 (50-41),
dans une salle comble. Les Espagnols ,
quatre fois vainqueurs du trophée
(1965, 1966, 1967 et 1968), ont ainsi
pleinement justifié leur rôle de favoris
et ils se sont déjà assurés une avance de
26 points avant le match retour, qui au-
ra lieu à Madrid le 15 novembre.
• Autres résultats du premier tour :
Radnicki Belgrade-Amicale Etersol
(Lux) 89-49. L'équi pe luxembourgeoise
ayant déclaré forfait pour le match re-
tour , Radnicki est qualifié . Itu Istan-
bouI-Anvers 64-71. Gdansk-Panathi-
naikos Athènes 87-70.

aue les performances Dans le « Vokskrant », M. Knobel , nou-

:t par les Suisses (FC mination par le départ de Cruyff qui
ares (CSCA Sofia et vel entraîneur du club, expliquait cette éli-

i sont tous deux en- « amenait ses coéqui piers à se surpasser
uarts de finale dés constamment ». « La coupe jusqu 'à la lie »,

champions et des vainqueurs de coupe.
Pour la Suisse, un tel résultat constitue un
exploit remarquable.

Les grands vainqueurs du premier tour ,
Britanniques et Allemands de l'Est, ont été
cette fois moins heureux. Les Anglais ont
perdu Sunderland, Liverpool et Wolver-

triche, de Suède, de Norvège et de Turquie
ayant été éléminés.

L'élimination d'Ajax
et la presse hollandaise

titrait « De Telegraaf », qui soulignait le
caractère violent du match de Sofia et
voyait dans un malaise de l'équipe plus
que dans le départ de Cru yff la cause de ce
retentissant échec.

BmW 
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Assemblée cantonale
valaisanne

samedi
Dans notre édition de jeudi, nous avons

présenté l'assemblée des délégués de
l'association valaisanne, qui se tiendra à
Martigny, samedi dès 14 heures. Le lieu de
l'assemblée est prévu à la salle de l'hôtel
de Ville de Martigny.

Incidents à Rome
après Lazio - Ipswich

Treize blessés
et cinq personnes

arrêtées
Treize personnes ont été blessées et cinq

autres arrêtées à la suite de violents heurts
qui se sont produits au stade olympique de
Rome, au terme du match de coupe de
L'UEFA Lazio - Ipswich Town , où les An-
glais, bien que battus (4-2), se sont
qualifiés grâce à leur victoire au match
aller (4-0). Après le coup de sifflet final , de
nombreux « tifosi » ont longuement mani-
festé devant la porte d'accès aux vestiaires.

Les forces de l'ordre durent faire usage de
bombes lacrymogènes pour disperser les
trop bouillants supporters déçus par la
tournure des événements.

Déjà, à la suite d'un penalty accordé à
Ipswich, des spectateurs avaient pénétré sur
le terrain et il avait fallu l'intervention des
carabiniers pour ramener le calme. Dans le
tunnel d'accès aux vestiaires, plusieurs
joueurs des deux équipes en sont venus
aux mains, et le gardien anglais Best a été
atteint au visage.

• L'UNI de Genève, finaliste du cham-
pionnat suisse l'an passé, a disputé
un match à Porto, contre le club local
champion universitaire du Portugal.
Devant un nombreux public , les Genevois
se sont imposés par 3-1, avec des buts de
Teicher, Araoz et E. Leuenberger. Pour ce
match, l'UNI de Genève alignait les
joueurs suivants :

Bellardi. - Schnyder, E. Leuenberge,
Kneubuehler, Piccot, Ducret , Chevalier , N.
Leuenberger, Batardon , Belli , Wutrich ,
Zappella , Lachavanne, Araoz et Teicher.

Refus de la Fédération
chilienne

L'URSS
a 48 heures

pour se décider
La Fédération chilienne a rejeté

officiellement la proposition sovié-
tique de faire jouer sur terrain neu-
tre le match éliminatoire de la
coupe du monde Chili-URSS,
annonce la Fédération interna-
tionale à Zurich (FIFA). La FIFA a
aussitôt informé la Fédération
russe de ce refus. Dans un télé-
gramme aux dirigeants soviétiques,
la FIFA indique que le Chili veut,
comme prévu, disputer ce match
contre l'URSS, le 21 novembre, au
stade « Nacional » de Santiago, où
l'équipe chilienne jouera des ren-
contres d'entraînement les 14 et 18
novembre contre des équipes de
clubs péruvien et argentin.
• Par ailleurs, la FIFA a mis en
demeure la Fédération soviétique
de lui préciser avant samedi au
plus tard si elle se retire ou non de
la coupe du monde. La FIFA sera
en mesure, indique-t-on au siège
de la Fédération internationale, de
faire le lundi 12 novembre une dé-
claration concernant la décision fi-
nale de la Fédération russe.

L'équipe d'URSS jouera
contre Xamax

le 16 novembre
L'équipe nationale d'URSS, qui de-

vrait jouer à Santiago du Chili en
match retour comptant pour le tour éli-
minatoire de la coupe du monde le 21
novembre contre le Chili , arrivera en
Suisse le 15 novembre, via Paris. C'est
ce qu 'annonce le secrétariat du FC
Neuchâtel Xamax. La formation
soviétique disputera une rencontre
d'entraînement contre le club neuchâ-
telois , le 16 novembre à 19 h. 45 à Neu-
châtel.
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Tout compte fait,
le pneu Michelin XM+ S s'avère le meilleur

pour le roulage hivernal.

Il a non seulement un profil apte a surmonter les difficultés de la saison,
mais sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités

de sécurité sur route glissante, de confort sur tous les revêtements
et de kilométrage que vous avez appris à apprécier

dans les pneus Michelin zX et XAS pour l'été.
Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

MICHELIN &
MWm\+m9
radial
le meilleur pour l'hiver.
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Une Oméga électronique
vous offre

beaucoup plus
que la précision.

Réf. 5896 Seamaster chronomètre Réf. 5894 Seamaster chronomètre
électronique, acier, et anche à 120 m., électronique, acier, et anche à 60 m.

verre minéral Fr. 795.- verre minéral Fr. 675 -

La variation maximum d'une Oméga électronique
f300 est inférieure à une minute par mois. Mais la pré-
cision n'est pas tout. Les Oméga f300 ont bien d'autres
qualités que vous vérifierez à l'usage.

La sécurité de marche.
Le résonateur sonore de l'Oméga f 300 a été contre-

balancé, ce qui le rend moins sensible aux effets de l'attrac-
tion terrestre , aux changements de position, aux chocs et
aux variations de température.

Létanchéité.
Le boîtier de la f 300 en acier inoxydable, est parti-

culièrement résistant. Il est parfaitement étanche et béné-
ficie de toutes les qualités de la Seamaster, célèbre dans
le monde pour sa robustesse à toute épreuve.

Lantimaqnétisme.
Les appareils électroménagers, les récepteurs de

télévision et les transistors mettent quotidiennement le
porteur d'une montre en présence de champs magnétiques.
Ils n 'influenceront pas la régularité de marche de la f 300,
antimagnétique jusqu 'à 60 gauss.

Lentretien pratiquement nul.
L'Oméga f300 ne comporte qu 'un nombre res-

treint de pièces mécaniques en mouvement et, de ce fait, ne
reqiiîert pratiquement pas d'entretien , à l'exception du
changement de pile dont votre concessionnaire se chargera
en un tour de main.

La garantie.
Comme tous les modèles Oméga, la f 300 est assortie

d'une garantie valable dans 156 pays. Une garantie à
laquelle vous n'aurez sans doute jamais à recourir , mais
qui ajoute encore à la confiance que vous pouvez placer
dans un chronomètre électronique f 300.

OMEGA
A l'avant-garde par tradition.



Sem i DERNIERS MATCHES DU PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT
li. .'j_&_stb. 

Programme de
la soirée

Genève-Servette-Ambn
La Chaux-de-Fonds-Kloten
Sierre-Beme
Langnau-Zurich

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

(EST)
Bâle-Arosa
Kusnacht-Bienne
Olten-Lugano
Thoune-Davos

lre LIGUE (groupe 4) VE
Montana-Charrat
Serrières-Pérolles
Val-de-Joux-Le Locle
Sion-Saas Grund

soir, à l'exemple de son gardien Clerc qui regarde le but de
'.ter (à gauche) Genève-Servette « volait bas » à Sierre
in à Graben la résistance sera plus forte.

Les deux matches internationaux de
notre équipe nationale contre l'Alle-
magne de l'Ouest ont démontré que le
hockey suisse pouvait reprendre une
meilleure place dans le concert inter-
national. L'entraîneur Killias l'a
encore expliqué mercredi dernier lors
de la conférence de presse de la
LSHG. Mais pour cela, il faut rebâtir
l'avenir, repenser le problème avec les
jeunes, à l'image de l'équipe de
« Swiss-Olympia ». Nous aurons d'ail-
leurs le temps de reparler de notre
équipe nationale en temps voulu,
avant les championnats du monde de
Grenoble au mois de mars 1974. Pour
l'heure, reprenons le championnat
pour le dernier match du premier
tour. Actuellement, le HC La Chaux-
de-Fonds en battant le surprenant CP
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Berne, a remis les équipes à leur juste
valeur. Le vice-champion sierrois se
remet de ses coups de malchance, en
battant ses adversaires sur la glace et
non autour d'un tapis vert. Quant à
Langnau, après six rencontres, il re-
cherche encore sa première victoire.
Mais voyons ce que l'affiche de ce sa-
medi nous réserve :

• GENÊVE-SERVETTE-AMBRI. -
Pour les Genevois, il s'agit de redorer
leur blason devant leur public. La
prestation de mercredi offerte à
Graben fut catastrophique. L'équipe
fut faible dans tous les compartiments
et de surplus, Cusson et ses hommes
furent de bien mauvais perdants. De
son côté, Ambri avait laissé une bien

meilleure impression. C'est dire que
les Tessinois sont de taille à remporter
l'enjeu et qui sait s'installer à la qua-
trième place du classement.

• LA CHAUX-DE-FONDS-KLOTEN
Les « aviateurs » ont .remporté à ce
jour qu'une seule victoire contre
Zurich (3-1), leur défense est la plus
faible et a dû concéder le nombre le
plus élevé de buts (31). Quant à ses
lignes d'attaque elles ont trouvé, en
moyenne deux fois le chemin des
filets adverses au cours des six ren-
contres. C'est dire que le champion
suisse et actuel leader devrait passer
une agréable soirée à Kloten.

• LANGNAU-ZURICH. - Il s'agit là
du match des mal-classés. C'est peut-
être la chance du HC Langnau de
pouvoir fêter sa première victoire . Les
hommes de Robertson n 'ont pas
démontré de grandes prétentions et les

Oberlandais doivent saisir cette
chance.

• SIERRE-BERNE. - Blessés dans
leur amour- propre, les Bernois ont dû
subir la loi du plus fort , la loi du
champion et cela devant leur public.
Cadieux et ses hommes auront eu le
temps de repenser leurs problèmes,
avant le déplacement de demain à
Sierre. Cette rencontre sera le choc
important. On annonce déjà que
Graben afficherait « complet » Plus de
2000 Bernois viendront encourager
leur équipe. Mais qu'en est-il du côté
sierrois ? La victoire sur Genève-Ser-
vette mardi était salutaire pour le
moral de l'équipe. Sierre a fourni une
excellente prestation et les capes na-
tionaux (ils sont quatre à Sierre) se
surpasseront lors de cette importante
rencontre. La place de dauphin sera
en jeu , car on peut supposer que
Sierre vaincra une seconde fois( !) le
CP Zurich...

Apres deux démissions romandes
Un communiqué de la FSSE

La section concours de la Fédération
suisse de sport équestre communique :

« Le comité de la section concours a pris
connaissance avec regret de la démission
de son questeur Roland Manuel, et de
Raymond Clavel, expert de saut et en-
traîneur des juniors (saut) de la Suisse ro-
mande. Il a constaté que les deux démis-
sions sont intervenues à la suite de l'attri-

bution du championnat d'Europe juniors
de saut à Lucerne par le comité central de
la FSSE. Il comprend la déception de M.
Manuel en 'tant qu'organisateur du con-
cours d'Yverdon, qui était également can-
didat, et de M. Clavel, en tant qu 'entraî-
neur des juniors de la Suisse romande, et il
connaît les mérites de ces deux messieurs
en tant que responsables des juniors. Ce-
pendant, il doit en même temps exprimer
son étonnement devant la réaction suscitée
par une décision prise d'une façon démo-
cratique. Il ne peut pas être question d'un
« fossé séparant les romands des Suisses
alémaniques », car la collaboration dans
toutes les commissions de la section con-
cours est très bonne. »

#

LE GRAND PRIX DE LA F.I.L.T.

Après sa victoire dans le tournoi de
Paris, le Roumain Ilie Nastase a encore
consolidé sa position de favori du
grand prix de la Fédération interna-
tionale qu 'il a d'ores et déjà , remporté .
C'est la deuxième victoire consécutive
du joueur roumain dans cette compé-
tition créée en 1970, et gagnée précé-
demment par Cliff Richey et Stan
Smith. Voici le classement actuel du
grand prix :

Ilie Nastase (Rou) 573 p. ; 2. Tom
Okker (Ho) 398 ; 3. John Newcombe
(Aus) 392,5 ; 4. Manuelk Orantes (Esp)
336,5 ; 5. Jan Kodes (Tch) 295. 6. Jim
Connors (EU) 273 ; 7. Stan Smith (EU)
229, etc.

SÉLECTION SUISSE

Pour le deuxième tour de la coupe
du roi, entre l'Angleterre et la Suisse,
qui aura lieu les 19 et 20 novembre à
Londres, l'Association suisse a sélec-
tionné la même équi pe qui a battu le
Tchécoslovaquie au tour précédent , à
savoir :

Petr Kanderal , Michel Burgener ,
Jacques Michod et Fredi Blatter.
Coach : Svatopluk Stojan.

KANDERAL ET BLATTER
EN AUSTRALIE

Immédiatement après la rencontre de
la coupe du roi contre l'Angleterre, le
champion suisse Petr Kanderal et Fredi
Blatter s'envoleront pour Sidney. En
Australie, ces deux jouers participeront
pendant Heux mois à divers tournois.

Participation de choix
à Wallisellen

Le Crystal Zurich, organisateur du tour-
noi international de Wallisellen (16-18 no-
vembre) a pu rénuir une participation de
choix puisque les dix équipes qui avaien t
pris part aux championnats du monde
1973 à Regina seront de la partie. Voici la
formation des groupes pour ce tournoi :

Groupe 1 : Suède (champion du
monde) , RFA , Danemark , Zoug, Crystal
Zurich « 2 » , Weinfelden , Bâle CQ, Ge-
nève. Groupe 2 : Canada , France, Norvège,
Zurich-City, Wallisellen , Arlesheim,
Thoune, Zermatt. Groupe 3 : Ecosse,
Etats-Unis, Italie , Crystal Zurich (51 »,
Dubendorf , Bâle-Victorie, Berne-Zaehrin-
ger, Saanenmœser.
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PREGASSONA SÉVÈREMENT BATTU

A Turin, en match aller comptant pour
le premier tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, la formation ita-
lienne Sacla Asti Turin a pris très nette-
ment I. meilleur sur Pregassona, par
115-47 (58-27).

LNB : VIÈGE SEUL EN TETE ?

, m̂ _̂_W  ̂ Ve ligue : Sion, cinquième succès ?
Quatre matches sont au programme de ce soir vendredi. Après son succès contre

; j Crans-Montana , l'équipe sédunoise n 'aura pas de difficulté s à s'imposer contre
j\ i r»r_ii1icc_-_c Saas Grund - <î ui après trois matches totalise zéro point. Par contre le derby
-LIcUlS ICS COU11SS6S valaisan entre Montana et Charrat sera intéressant. L'équipe du Haut-Plateau¦t A doit trouver la juste récompense de ses efforts. La formation fribourgeoise de

QU SpOn Pérolles se rend à Serrières avec un objectif de victoire, tandis que la Vallée de

automobile 1 J°u™ Le Locle- : ™

A l'inverse des TyrreU, JPS-Lotus et
McLaren qui exercèrent une domina-
tion totale sur le championnat mondial
des conducteurs 1973 les marques
UOP-Shadow, Iso-Marlboro et Ensign
se contentèrent de rôles plus 'modestes ,
en queue des pelotons des grands prix.

Cela s'explique par le fait que ces
trois marques (hormis F. Williams)
avaient aucune expérience de la for-
mule 1, ce qui constituait déjà un obs-
tacle indiscutable. En outre, elles dis-
posaient de ressources financières et
d'un potentiel technique insuffisants à
l'échelon de la F 1. Enfin , les pilotes
chargés de conduire ces bolides
n'avaient pas le calibre des Stewart ou
des Fittipaldi.
Ces motifs conjugués expUquent les

raisons qui empêchèrent les Shadow,
les Iso et la Ensign de tenir un rôle
autre que celui de figurant.

ESSENCE SANS PLOMB

Bien que ses quartiers généraux
soient établis en Grande-Bretagne ,
l'écurie UOP-Shadow tirait ses origines
des Etats-Unis. Elle fut créée en au-
tomne dernier par don Nichols qui
possédait déjà une expérience de la
compétition automobile, ayant financé
la participation d'une barquette en
Canam. Il recruta Tony Southgate, le
père des BRM P 160 et P 180 et Alan
Rees, ancien « team manager » chez
March, afin de mener à bien son entrée
dans le monde de la formule 1. Pressé
par le temps, Southgate conçut une
monoplace classique, aux lignes très
futuristes, qui utilisait une essence sans
plomb, absente en Amérique du Sud
pour le coup d'envoi de la saison, elle
fit ses premiers tours de roue officiels à
Kyalami ou Follmer se classa sixième.
A Barcelone, ce même Follmer (un
Américain de 37 ans qui découvrait les
circuits européens) terminait bon troi-
sième. Nichols et son équipe n'en de-
mandaient pas tant. Mais après cette
prometteuse entrée en matière, les mo-
nop laces noires fléchirent.Accaparé par
la préparation de la voiture destinée à
la Canam, Southgate négligea quelque
peu la Fl. Au fil des courses, on re-
trouva les Shadow à la « traîne », vic-
times d'ennuis d'embrayage en particu-
lier à Monza, Jackie Oliver, le second
de l'équipe, s'aligna avec un modèle
dont l'empattement avait été allongé .

Dans les deux groupes de LNB, quatre
équipes ont pris des options dans le cham-
pionnat. Viège et Lausanne (ouest),
Lugano et Bienne (est). Les rencontres au
programme mettront également un terme
au premier tour. A première vue. Il ne
semble pas que des modifications impor-
tantes soient enregistrées au cours de cette
ultime soirée. Villars a retrouvé son équipe
complète. Face à Martigny, il eut la tâche
facilitée, mais à Fribourg, cela sera diffé-
rent. Les « Pingouins » ont étrillé Fleurier
sur le score de 10-2. II faudra donc se
méfier. Martigny attend Neuchâtel. Tout
est possible, si Svoboda a trouvé le
« remède » pour sa partie défensive, les
Martignerains peuvent espérer réaliser un
bon match, car il ne faut pas oublier que
Neuchâtel est très faible en défense (37
buts encaissés). Le leader vaudois, Lau-
sanne rend visite à Fleurier. Devant son
public, les Fleurisans pratiquent un meil-

Le Britannique se distingua à Mosport
en glanant quatre points, récompense
d'un troisième rang. Graham Hill , le
vétéran, disputa toute la saison au vo-
lant d'une Shadow patronnée par
Embassy mais ses performances furent
guère convaincantes.

VA-ET-VIENT CHEZ ISO

Non content de soutenir BRM ,
Marlboro a également fourni un apport ,
certes moins généreux, mais appré-
ciable tout de même à Frank Williams
le responsable de l'écurie Isô. Cette
marque effectua ses premiers pas en Fl
cette année avec des moyens encore
plus restreints que ceux déployés par
Shadow.

La voiture due au crayon de John
Clarke, ne comportait aucune solution
technique nouvelle si ce n'est l'adoption
de radiateurs latéraux placés juste der-
rière les roues avant. Elle révéla ses
points faibles et en particulier sa tenue
de route précaire et ses freins faibles
qui procurèrent beaucoup de soucis
aux pilotes....

On assista parmi eux à un va-et-vient
constant. Ganley et Galli étaient prévus
en début d'année pour conduire les
deux Iso officielles. A mi-juin , l'Italien
annonça sa retraite du sport actif. Tour
à tour, Belso, Pescarolo, McRae,

leur jeu qu'à l'extérieur, face à Lausanne,
ils se heurteront à une équipe actuellement
en forme et décidée à garder la tête du
classement. Mais ils ne seront pas seuls à
défendre cette idée. Les Viégeois veulent
conserver leur chance. Face à Forward, le
risque n'est pas grand. Malgré l'absence de
leurs blessés, les Valaisans doivent revenir
avec le total de l'enjeu.

A L'EST
Dans le groupe est, Lugano et Bienne ne

seront pas en danger, malgré leur match à
l'extérieur respectivement contre Olten et
Kusnacht. De son côté, Bâle prendra
peut-être le meiUeur sur Arosa, alors que
Thoune, lanterne rouge, attend Davos. Les
Grisonnais n'auront pas de difficultés à
trouver le chemin des filets de la plus fai-
ble défense du groupe. Les positions ne
seront pratiquement pas modifiées à la
suite de cette soirée.

Van Lennep, Schenken et... Jacky Ickx
se retrouvèrent sur le siège laissé
vacant par le départ de Nanni Galli.

Ses plus beaux fleurons, l'équipe Iso
les obtint grâce à Van Lennep sixième
à Zanvoort et à Ganley, sixième à
Mosport. Avouez que le bilan est
maigre pour F. Williams. A Monza , on
aperçut la silhouette de Ron Tauranac
hanter les stands Iso. L'ex-conducteur
des Brabham s'est vu confié l'étude du
modèle destiné à la future saison.

AH L'ARGENT !...

Descendant d'une riche famille dont
le nom est étroitement lié à l'automo-
bile, Rikky von Opel choisit les voitures
de course pour « occuper » ses nom-
breuses heures de « farniente ». Il dis-
puta d'abord des épreuves de F3 puis
décida cette année, de construire sa
propre formule 1. Il confia cette tâche à
Monunn, un spécialiste britannique. La
Ensign , c'est le nom de cette réalisation ,
subit son baptême sur la piste du
Castellet. Conçue de façon tout à fait
classique, sophistiquée et très belle
dans sa parure verte, elle étonna
nombre d'experts.

Malgré son inexpérience en grand
prix, von Opel fut loin d'être ridicule ,
reléguant souvent derrière lui des
hommes comme Hill , Follmer et Mer-
zario pour ne citer que ceux-là.



Les jouets et les jeux, c'est merveilleux
Aujourd'hui, ouverture du grand rayon de jouets. Tous les enfants en rêvent. Notre exposition est une féerie de couleurs

et de mouvements. Elle cache des trésors : des peluches et des poupées, des livres
et des autos.Tout ce qu'il faut pour que vos enfants soient heureux - ' ** • - •

et que dans leur regard brille le mystère de Noël.  ̂ M '$?-
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En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

SECTION DU VALAIS
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE
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Elle s'appelle VARTA , et fournit des milliers
de démarrages sans souci.
Achetez-la en confiance chez un garagiste
compétent.
Pour vous, c'est la garantie:

• d' une qualité signée par le plus grand
fabricant européen

Représentation générale: #de prix Compétitifs
^EC-5_ _^k «d'un co .seil de spécialiste.
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d'achlt d
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Conférence de presse
de la FSS à Berne

A quelques semaines du début de la
longue saison hivernale, la Fédération suis-
se de ski avait convié la presse à Berne ,
pour un premier contact. Au cours de ce
colloque, le président central Philippe
Henchoz fit un tour d'horizon général ,
parlant tout spécialement du problème de
l'amateurisme et des finances. Le président
de la Fédération suisse de ski qui a eu
l'honneur d'exposer le point de vue de la
fédération internationale au dernier con-
grès du comité olympique à Varna est per-
suadé que nous arriverons enfin à une
nouvelle réglementation, car sinon, ce n'est
plus la peine que les fédérations dépensent
autant d'argent pour former leurs skieurs.
Actuellement, une commission spéciale
étudie le problème de la fameuse règle 26,
et elle devra rendre compte de ses travaux

au mois de décembre à Lausanne. La dé- prochaine saison. Tout est placé sous le
cision définitive devrait être prise au con- signe des championnats du monde à Saint-
grès de Vienne en 1974. Moritz (alpins) et Falun (nordiques). Si la

troisième phase (condition physique) est
T • at . terminée, la quatrième commence mais
l oujours cei argeni... _ vec [.attente impatiente de la neige. Dans
. . . .  ,., , son exposé, Adolf Ogi déclara : « MesNous. le savions, la saison qui va débuter skieurs^n't actuellement répartis danssera difficile pour la fédération suisse. , NQUS avQn _ du

,'
retard dansApres les médailles de Sapporo , il faut non . . ..*,„ _ ,,_ _ ._;„- . __ ._.-,J_.„-_r . , j  u » «a préparation sur neige. Les « tondeurs »seulement préparer les deux championnats ,!j„„i__i __ . __,.- .i_ _. i- o_,r-.<,;.,_, .1,,. .,;,-._„j  J J __ A„ :„ _. »,. » -„ Qui devaient se rendre la semaine dernièredu monde de cette année, mais surtout as- ** , c.._„i_, „-_*:_„-.t t«,.f A* ,„_.,,,_. „„..M .,.,I ;1 1- 1 __ -:.J » I_I- u„ _.„ en Suéde, partiront tout de même vendredi ,surer la relevé. Le président Henchoz ne „ ' K , . , .„.w.v. v l'espoir de trouver assez de neige. »

cacha pas ses soucis financiers. Les v °
chiffres nous le démontrent très claire-
ment : budget 1972-1973 1380 000 francs, La démission de Hans Jaeger
pour 1973-1974, cette somme peut presque
être triplée, soit 3 800 000 francs. Malgré Nous avons annoncé, dans notre édition
cela, il a été précisé que le directeur tech- de jeudi , la démission de Hans Jaeger, chef
nique Adolf Ogi n'a pas dû modifier son des alpins. En effet , au cours de cette con-
programme d'entraînement prévu, alors férence, Adolf Ogi donna lecture de la
qu'à Flims, on émettait certaines réserves. lettre de démission de Jaeger qui est irré-
C'est heureux , sinon juniors et espoirs en vocable,
auraient subi les conséquences. Il faut re-
lever l'apport et le soutien important de Toutefois, la FSS examinera de quelle
l'industrie privée, ainsi que d'un nombre façon, elle peut offrir à Jaeger un poste au
élevé de supporters. Mais cela ne suffit sein de sa commission technique. Le direc-
pas, il faut encore trouver d'autres ressour- teur technique laissa entendre également,
ces, que les dirigeants de la FSS envisagent qu'après les « mondiaux » il faudra s'at-
avec l'industrie privée. tendre à d'autres démissions.

Tout est mis en œuvre Le problème du fartage
pour des menantes

Important, primordial lors d'une course,
Nous avons déjà eu l'occasion, dans ces le fartage a retenu toute l'attention du sec-

colonnes d'exprimer l'objectif visé pour la teur technique. Depuis plus d'une année,

des spécialistes étudient pour le compte de
la fédération suisse scientifiquement avec
les méthodes les plus modernes toutes les
phases, afin de découvrir le secret du
meilleur fart. Tout est mis en œuvre pour
tirer profit des leçons du passé. Au sein
des équipes nationales, deux entraîneurs
sont responsables, soit Rolf Hefti (dames)
et Hans Schlunegger (messieurs).

Saint-Moritz est prêt
Par la voix de M. Gertsch, représentant

le comité d'organisation des championnats
mondiaux, Saint-Moritz est prêt pour le dé-
roulement de ces grandes joutes. Quelques
chiffres donnent une idée de l'envergure
colossale de cette manifestation. Coût 8,8
millions de francs, plus de 800 fonction-
naires, presque autant de skieurs prove-
nant de plus de trente-trois pays.

Un seul point d'interrogation pour les
organisateurs grisons ; avoir de la neige et
le beau temps !

C'est sur ces propos réjouissants pour
cette grande fête du ski en Suisse, que le
président Henchoz put mettre un terme à
cette première rencontre de la saison,
saison que nous souhaitons riche en
exploits par nos skieurs. Rendez-vous sur
les pistes en décembre pour la première
épreuve du « cirque blanc » à Val-d'Isère.

Peb

Ce soir à 20 h. 15 (Vieux-Stand)
Sion — Saas-Grund

Après sa très nette victoire sur la formation du haut plateau de Crans-
Montana, le HC Sion peut envisager la suite du championnat avec sérénité. Quatre
matches, huits points, c'est un excellent début pour les hommes de Jimmy Rey. Les
positions au classement se sont un peu précisées, et il semble que seul Saint-Imier
sera encore un adversaire redoutable pour les Sédunois. Ce soir, face à Saas-Grund,
le HC Sion n'a aucun souci à se faire. Les Haut-Valaisans sont à la recherche de leurs
premiers points, et ce n'est pas à Sion qu'Us l'obtiendront. Toutefois, nous espérons
que le public viendra encourager son équipe, qui le mérite bien. Ses jeunes élé-
ments doivent être soutenus moralement durant toute la saison. Rendez-vous donc
ce soir à 20 h. 15 à la patinoire du Vieux-Stand.

Championnat juniors élite -
Groupe

« Suisse occidentale »

Equipes : Beme - Langnau - Bienne -
Chx-de-Fonds - Yverdon - Lausanne - FW-
Morges - Genève-Servette - Villars - Sion -
Sierre - Viège.

1

Di 14.10, à 16 h. :
Di 14.10, à 16 h. :
Di 14.10, à 18 h. :
Dl 21.10, à 17 h.
Di 21.10, à 17 h.
Me 24.10, à 20 h.
Je 23.10, à 20 h. :
Sa 27.10, à 17 h.
Sa 27.10, à 19 h.
Di 28.10, à 17 h.
Sa 3.11, à 18 h.
Sa 10.11, à 19 h.
DI 11.11, à 14 h.
Di 11.11, à 17 h.
Je 22.11, à 20 h. :
Je 22.11, à 20 h. ]
Sa 24.11, à 18 h.
DI 25.11, à 13 h.
DI 25.11, à 17 h.
Je 29.11, à 20 h. :
Je 29.11, à 20 h. :
SA 1.12, à 17 h.
DI 2.12, à 17 h.
DI 2.12, à 18 h.
SA 8.12, à 17 h.
SA 8.12, à 20 h.
DI 9.12, à 14 h.
SA 15.12, à 17 h.
SA 15.12, à 20 h.
DI 16.12. à 13 h.

SA 22.12
SA 22.12
DI 23.12,

à 14 h
à 20 h
à 12 h.
à 17 h
à 14 h.
à 17 h.
à 20 h

SA- 5
DI 6.
DI 6.
Me 9
Je 10.
SA 12
SA 12
DI 13.
SA 19
DI 20.
DI 20.
Ma 22
Me 23

1, à 20 h. 15 : Sierre-Viège
à 18 h
à 20 h
à 14 h.
à 18 h
à 11 h.
à 12 h.
à 20 h
à 20 h
à 19 h
à 14 h.
à 17 h.
à 20 h

SA 26.
DI 27.
DI 27.
Me 30
Je 31.
DI 3.
DI 3.
DI 3.
SA 9.
DI 10.
DI 10.
SA 16
SA 16
DI 17.

à 20 h. 15 : Sion-Viège
à 10 h.
à 14 h.
à 13 h.
à 17 h
à 11 h.
à 18 h.
à 17 h
à 17 h
à 14 h.

Championnat juniors
interrégionaux - Groupe 4
Equipes : Bienne - Fleurier - Star-Lau

sanne - Martigny - Moutier - Neuchâtel
Sports - Vallée de Joux - Fribourg.

I" TOUR

: Viège-Gen.-Servette
: Sierre-Langnau
: FW-Morges-Sion
: Langnau-Sion
30 : Chx-de-Fonds-Viège

. 15 : Viège-Sierre
15 : Sion-Villars
: Gen-Servette-Sierre
30 : Lausanne-Sion
: Langnau-Viège
: Sierre-Yverdon
30 : Lausanne-Sierre
: Viège-Bienne
: Sion-Gen.-Servette
: Viège-Villars
15 : Sion-Sierre
30 : Bienne-Sion
: Berne-Sierre
: Lausanne-Viège
: Sierre-Villars
30 : Viège-Sion
30 : Yverdon-Viège
30 : Sion-Berne
:FW-Morges-Sierre

. : Sierre-Bienne
: Chx-de-Fonds-Sion
: Viège-FW-Morges
: Sierre-Chx-de-Fonds
15 : Sion-Yverdon

. : Berne-Viège

2' TOUR
. : Langnau-Sierre
. 15 : Sion-FW-Morges
: Gve-Servette-Viège

. : Sion-Langnau
: Viège-Chx-de-Fonds
30 : Yverdon-Sierre

. 30 : Villars-Sion

: Sierre-Gen.-Servette
15 : Sion-Lausanne
: Viège-Langnau
: Sierre-Lausanne
: Bienne-Viège
: Gen.-Servette-Sion
30 : Sierre-Sion
: Villars-Viège
: Sierre-Beme
: Viège-Lausanne
30 : Sion-Bienne
: Villars-Sierre

Sierre-FW-Morges
Viège-Yverdon
Beme-Sion

30 : Sion-Chx-de-Fonds
Bienne-Sierre
FW-Morges-Viège

: Chx-de-Fonds-Sierre
30, Yverdon-Sion
Viège-Berne

DI 14.10, à 10 h,
DI 21.10, à 19 h
DI 28.10, à 10 h
DI 11.11 , à 17 h
DI 25.11, à 10 h
DI 2.12, à 17 h
DI 9.12, à 10 h.

DI 16.12, à 11 h. : Bienne-Martigny
DI 23.12, à 10 h. : Martigny-Star-Lausanne
SA 5. 1, à 17 h. : Neuchât-Sp.-Martigny
DI 13. 1, à 10 h. 30 : Martigny-Fleurier
DI 20. 1 à 17 h. 30, Moutier-Martigny
DI 27. 1, à 10 h. : Martigny-Fribourg
DI 3. 2, à 11 h. 30, Vallée de J.-Martigny

Juniors Valais
PLAN DE JEU

à 17 h. 30
à 17 h. 30
à 17 h. 30
à 17 h. 30

DI 21.10
Sa 27.10
Sa 3.11
Di 11.11
Di 18.11
DI 25.11
Di 25.11

à 17 h.
à 10 h
à 11 h.
à 17 h.Sa 1.12, à 17 h.

Di 2.12, à 17 h.
SA 8.12, à 20 h.
Di 9.12, à 10 h.
Ma 11.12, à 20 h.
DI 16.12, à 10 h
Di 16.12, à 10 h.
DI 23.12, à 10 h.
DI 23.12, à 17 h.
DI 23.12, à 18 h.
DI 30.12, à 17 h.
DI 6. 1, à 10 h.
Di 13. 1, à 10 h.
Di 13. 1, à 10 h.
Je 17. 1, à 20 h. :
DI 20. 1, à 10 h.
Di 20. 1, à 11 h.
Di 27. 1, à 10 h.
Di 27. 1, à 10 h.
DI 27. 1, à 10 h.
Di 3. 2, à 10 h.
Di 3. 2, à 17 h.
Di 10. 2, à 10 h.

Novices « Mont Blanc »
PLAN DE JEU

Di 14.10, à 9 h. :
Di 21.10, à 11 h.
Di 21.10, à 18 h.
Me 31.10, à 17 h
Sa 3.11, à 18 h.
Di 4.11, à 10 h.
Sa 10.11, à 17 h.
Di 11.11, à 10 h.
Sa 17.11, à 18 h.
Di 18.11, à 10 h.
Di 25.11, à 10 h.
Di 2.12, à 10 h. 30 : Champéry-Nendaz
Di 2.12, à 10 h.
Di 9.12, à 10 h.
Me 12.12, à 17 h
Di 16.12, à 10 h.
Di 16.12, à 11 h.
Di 16.12, à 13.30
Di 23.12, à 10 h.
Di 23.12, à 10 h.
Di 30.12, à 10 h.
Di 30.12, à 10 h.
Di 6. 1, à 10 h.
Di 6. 1, à 10 h.
Di 13. 1, à 10 h.
Di 13. 1, à 10 h.
Me 16. 1. à 16 h

1" TOUR

30 : Martigny-Bienne
: Star-Lausanne-Martigny

. : Martigny-Neuchât-Sp.

. 30 : Fleurier-Martigny
. 30 : Martigny-Moutier
. 30 : Fribourg-Martigny
30 : Martigny-Vallée de J.

T TOUR

Montana-Saas-Grund
Lens-Montana
Montana-Leukergr.
Montana-Nendaz
Sierre-Leukergrund30 : Sierre-Leukergrund

: Saas-Grund-Leukergr.
: Sierre-Nendaz
30 : Montana-Lens
: Saas-Grund-Nendaz
: Lens-Leukergrund
: Sierre-Saas-Grund
. 30 : Nendaz-Lens
i. : Leukergrund-Montana
: Nendaz-Sierre
: Lens-Saas-Grund
30 : Sierre-Montana
: Nendaz-Leukergrund
: Saas-Grund-Sierre
: Leukergrund-Lens
: Saas-Grund-Lens
: Leukergrund-Sierre
30 : Lens-Nendaz
: Leukergrund-Nendaz
: Saas-Grund-Montana
: Nendaz-Montana
: Lens-Sierre
: Leukergrund-Saas-Gr.

: Nendaz-Saas-Grund
30 : Montana-Sierre
: Sierre-Lens

Martigny A-Nendaz
Martigny A-Champéry
Sion B-Sembrancher
: Martigny A-Charrat
: Sion B-Martigny A
: Charrat-Champéry
30 : Sion B-Nendaz
30 : Sembrancher 1-Mar.A
: Sion B-Champéry
30 : Charrat-Nendaz
: Sembrancher-Champéry

30 : Sembrancher-Charrat
30 : Champéry-Mart. A

. : Charrat-Martigny A
30 : Champéry-Charrat
: Martigny A-Sion B
: Sembrancher-Nendaz
30 : Charrat-Sion B
: Nendaz-Martigny A
: Nendaz-Champéry
30 : Charrat-Sembrancher
: Nendaz-Sion B
30 : Mart. A-Sembrancher
: Nendaz-Charrat
30, Champéry-Sion B

. 30 : Nendaz-Sembr.

Sa 19. 1, à 17 h. 30 : Sion B-Charrat Me 9. 1, a 20 h
Di 20. 1, à 10 h. 30 : Champéry-Sembr. Me 9. 1, à 20 h
Di 27. 1, à 14 h. : Sembrancher-Sion B Ve 11. 1, à 20 h.

Sa 12. 1, à 20 h.
Di 13. 1, à 17 h.

Novices « Dent Blanche » Ma 15. 1, à 20 h
Me 16. 1, à 20 h

PLAN DE JEU Me 16. 1, à 20 h. 30 : Tâsch-Leukergrund
Sa 20.10, à 18 h. : Sion A-Lens Sa 19. 1, à 20 h. 30 : Val-d'Illiez-Lens
Di 21.10, à 10 h. : Sierre A-Montana Di 20. 1, à 17 h. : Martigny 2-Leukergrund 3e ligue
Di 28.10, à 10 h. : Sierre A-Vissoie Di 20. 1, à 15 h. : Zermatt-Nendaz
Di 28.10, à 17 h. 30 : Montana-Viège Ma 22. 1, à 20 h. 30 : Leukergrund-Lens GROUPE 12 C
Me 1.11, à 9 h. 30 : Viège-Vissoie Me 23. 1, à 20 h. 30 : Tâsch-Zermatt
Di 4.11, à 17 h. 30 SLens-Montana Sa 26. 1, à 20 h. 30 : Nendaz-Martigny 2 Equipes : Ayer - Gnmentz - Leukerbad
Di 4.11, à 18 h. : Sion A-Sierrc A Di 27. 1, à 14 h, 30 : Zermatt-Val-d'Illiez " Raron ~ Vissoie - Turtmann.
Sa 10.11, à 17 h. : Viège-Sierre A Je 31. 1, à 20 h. 30 : Leukergrund-Nendaz . T#-¥ID

Di 4.11, à 17 h. 30 ^Lens-Montana Sa 26. 1, à 20 h. 30 : Nendaz-Martigny 2 Equipes : Ayer - Gnmentz - Leukerb
Di 4.11, à 18 h. : Sion A-Sierrc A Di 27. 1, à 14 h, 30 : Zermatt-Val-d'Illiez " Raron ~ Vissoie - Turtmann.
Sa 10.11, à 17 h. . Viège-Sierre A Je 31. 1, à 20 h. 30 : Leukergrund-Nendaz TOUR

n- . .  
•
. . ' - î 2 u ' ,SJ

err
c
e B-M°

v
tana 

I." 6 o' - on Ï Z 
'¦ L-,eukergrund-Val-d '11- Me 12.12; à 20 h : Leukerbad-VissoieD. 11.11 , a 2 h. 15 : Sion A-V.sso.e Sa 2. 2, a 20 h. 30 : Zermatt-Lens . h Turtmann-Raron

«
3 ' ' _ . u 

:
,n T f"' <= ¦ A '  ̂ Sa 15.12 à 20 h. : Ayer-Grimentz

n
3 

. » .. ' - n £' V 
Mo"ta"a-Slon A Ve 21.12 à 20 h. 15 : Leukerbad-Ayer

n! H .î' - o ., 
:„Slerre,B:Vlssole 

,e •;m tf > Sa 22.12 à 20 h. 15 : Vissoie-Turtmann
™ 25.11, à 9 h :  Sierre A-Lens 3 llgUB Sa 22.12 à 20 h. 15 : Rartm-Ayer
n! . .'î ' î .« t'' V M°nta"a:Vlssoie 

f,-,..™. ,. A Di 23.12 à 18 h. : Grimentz-Leukerbad
M ,« \,' . ,7 h 

: 
«T R v'

ge GROUPE 12 A Ma ^^  à -g h ; Ayer.Turtmann

Sa
' 1S'à

a
i8 t:iZ. A-sS Equipes : Bagnes - Champéry - Salvan - Me 26.12, à 20 h. 15 Vissoie-Raron

Di 2.12 à 10 h. : Vissoie-Sierre A Sembrancher - Verbier. Me 2612, a 20 h. : Turtmann-GnmenU
r-.' r , ,-, - ,r. i. *, - • _• • r. Sa 29.12, a 20 h. 15 : Raron-Leukerbad
n! o .S1 I . H ' :, T"e"c-

B 
A 1" TOUR Me 2. i, à 20 h. : Grimentz-Vissoie

, . ,,„2' a ,, Z1' ,3n
U • wontana^ierre A Me n u< à 2Q h 30 . Bagnes-Champéry Me 2. 1, à 20 h. 15 : Turt.-Leukerbad

rv ifiT. 
a 

in h i VZI ? Me 12.12, à 20 h. 30 : Sembran.-Verbier Ve 4. 1, à 20 h. 15 : Vissoie-Ayer
c .o .o - T 7 u" v-iVr > Sa 15-12« à 20 h- 30 : Salvan-Sembrancher Sa 5. 1, à 20 h. : Grimentz-Raron
!
3 

oo .o' - !. u 
'¦ yieSe:Mon,ana SA 15.12, à 20 h. 30 : Champéry-Verbier

n' %\î « n c- 
LenS;Sierre P Me 19.12, à 20 h. 30 : Salvan̂ Bagnes V TOUR

rv « .' 
3 

,n V, T
6 

v '0"- Sa 22.12, à 20 h. 30 : Champéry-Salvan Me 9. 1, à 20 h. 15 : Raron-Turtmann
rr ™ .9  

a 
L y- y™6 Sa 22 12> à 20 h- 30 : Bagnes-Verbier Me 9. 1, à 20 h. : Grimentz-Ayer

n! xil 'io 
a 

in v." ç- n è-
g6 

A Ve 28.12, à 20 h. 30 : Sembrancher-Bagnes Sa 12. 1, à 20 h. 15 : Vissoie-Leukerbadt" ,""' ? J, "• J? *,„ , , Je 3. 1, à 20 h. 30 : Champéry-Sembran. Sa 12. 1, à 20 h. : Ayer-RaronDi 30.12, a 17 h. 30 : Montana-Lens 'c„ _ , ' - - „ . .« . ,,-u:-- _Li..-_ ... ._ . - ™u  ,<.* -r.... ./: :_r. "7  " ,1 , ,,: _„• ,,• . Sa 5. 1, a 20 h. 30 : Verbier-Sa van Me 16. 1, a 20 h. 15 : Turtmann-VissoieSa 5. 1, a 17 h. : Vissoie-Sion A ' c_ ,a , \ J,-, . . , , ,  , ,--;---„,--, - . , _ , , ._. ,-—»> . _,. „ Sa 19. 1, a 20 h. Leukerbad-GnmentzSa 5. 1, a 17 h. 15 : Montana-Sierre B _ . _-_ ,._ .._ __ .' - on . .- . -.„_.___ „„ A „D.
îY « i in h <;' A v s 2 TOUR Ma 22. 1, a 20 h. 15 : Turtmann-Ayer
¦; i9 T' 

3 
« h  «r™!i A MI'T Me 9- x « à 20 h - 30 : Champéry-Bagnes Me 23. 1, à 20 h. 15 : Raron-Vissoie

rv it i 
3 

in h" vt«nip i P Sa 12- !. à 20 h- 30 : Sembrancher-Salvan Ve 25. 1, à 20 h. : Grimentz-Turtmann
n i .' i l Tn h '¦ siprrp A « .̂ rr,. R Sa 12- ^ a 20 h- 

30 : Verbier-Bagnes Sa 26. 1, à 20 h. : Ayer-Leukerbad
M ifi i - 17 h ' i Jnt Wo Me 16- *> à 20 h- 30 : Bagnes-Sembrancher Di 27. 1, à 18 h. : Vissoie-Grimentz
qn IQ 1 - 17 h 'vi. .. S P P R Je 17- !. a 20 h - 30 : Verbier-Champéry Me 30. 1, à 20 h. 15 : Leukerbad-Raron
ni on . ' . t n h : v «,.,?ull. Sa 19- L à 20 h- 30 : Salvan-Champéry Sa 2. 2, à 20 h. : Ayer-Vissoie
n 9n i - in  h" i PnT«.i«.rrp A Me 23- x - a 20 "¦ 30 : Sembrancher-Champ Sa 2. 2, à 20 h. 15 : Leukerbad-Turt.
Me 23. 1, à 18 h.

'
: slerie B Lens ^a 26. 1, à 20 h. 30 : Verb ier-Sembrancher Sa 2. 2, à 20 h. : Raron-Grimentz

c ._ . - ie u \rz„„ c- A Sa 26. 1, a 20 h. 30 : Bagnes-Salva nSa 26. 1, a 16 h. : Viege-Sion A _ „ „ ' _ _-, _ ,  ,„ -, J_ -, . .° Sa 2. 2, a 20 h. 30 : Salvan-Verbier
3e ligue

2e ligue 3e ligue
GROUPE 12 B

Equipes : Charrat 2 - Grône - Martigny
î - Sierre 2 - Sion 2 - Super-Nendaz.

1" TOUR

GROUPE 12

Equipes : Lens - Leukergrund - Marti-
gny 2 - Nendaz - Tàsch - Val d'Illiez -
Zermatt.

1" TOUR
Di 2.12, à 17 h. : Marti gny 2-Val-d'IUiez
Sa 8.12, à 20 h. 30 : Tàsch-Lens
Di 9.12, à 15 h. : Leukergrund-Zermatt
Di 9.12, à 17 h. : Martigny 2-Nendaz
Me 12.12, à 20 h. : Tasch-Martigny 2
Sa 15.12, à 20 h. 30 : Nendaz-Tasch
Sa 15.12, à 20 h. 30 : Val-d'IUiez-Zermatt
Di 16.12, à 17 h. : Martigny 2-Lens
Me 19.12, à 20 h. 30 : Nendaz-Zermatt

5.12, à 20 h. 15 : Martigny 3-Sierre 2
Sa 8.12, à 20 h.
Di 9.12, à 18 h.
Ma 11.12, à 20 h
Me 12.12, à 20 h
Je 13.12, à 20 h.
Di 16.12, à 20 h.
Me 19.12, à 20 h.
Me 19.12, à 20 h.
Sa 22.12, à 20 h.
Di 23.12, à 18 h.

30 : Tasch-Val-d'IlliezMe 19.12, à 20 h
Me 19.12, à 20 h
Ve 21.12, à 20 h.
Sa 22.12, à 20 h.
Sa 22.12, à 20 h.
Me 26.12, à 20 h
Sa 29.12, à 20 h.
Sa 29.12, à 20 h.
Sa 29.12, à 20 h.

Leukergrund-Mar. 2
Lens-Leukergrund
Val-d'Illiez-Nendaz
Zermatt-Tàsch
Lens-Nendaz

Zermatt-Martigny 2
Nendaz-Leukergrund
Lens-Val-d'Illiez

Di 23.12, à 17 h. 30 : Grône-Martigny 3
Me 26.12, à 20 h. 15~ : Mart. 3-S.-Nendaz
Je 27.12, à 20 h. 30 : Sierre 2-Grône
Sa 5. 1, à 20 h. 15 : S.-Nendaz-Sion 2

Sa 29.12, à 20 h. 30 : Nendaz-Leukergrund 2' TOUR
Sa 29.12, à 20 h. 30 : Lens-Val-d'Illiez Ma 8. 1, à 20 h. 15 : Sierre 2-Mart. 3
Me 3. 1, à 20 h. 30 : Leukergrund-Tasch Je 10. 1, à 20 h. : Grône-Sion 2
Je 4. 1, à 20 h. 30 : Lens-Zermatt Sa 12. 1, à 20 h. 30 : Sierre 2-Su.-Nendaz
Ve 5. 1, à 20 h. 30: Val-d'Illiez-Leuker Di 13. 1, à 17 h. 30: Grône-Charrat 2

Me 16. 1, à 20 h. 15 : Martigny 3-Sion 2
2' TOUR Sa 19. 1, à 20 h. 15 : S.-Nendaz-Mart. 3

Sa 5. 1, à 20 h. 30 : Tasch-Nendaz Di 20. 1, à 18 h. : Sion 2-Sierre 2
Ma 8. 1, à 20 h. 30 : Lens-Martigny 2 , Me 23. 1, à 20 h. 15 : Martigny 3-Grône

30 : Zermatt-Leukergr.
30 : Val-d'Illiez-Tasch
30 : Lens-Tasch
30 : Nendaz-Val-d'llIiez
: Martigny 2-Zermatt
30 : Nendaz-Lens
30 : Val-d'IUiez-Mart. 2

: Charrat 2-Super-Nendaz
: Sion 2-Grône
. 15 : Sierre 2-Sion 2
. : Charrat 2-Grône
15 : Sion 2-Martigny 3
: Charrat 2-Sierre 2
15 : Martigny 3-Charrat 2
15 : Grône-Super-Nendaz
15 : Super-N.-Sierre 2
: Sion 2-Charrat 2

Je 24. 1, à 20 h. 15 : Sion 2-S.-Nendaz
Ve 25. 1, à 20 h. 30 : Sierre 2-Charrat 2
Sa 26. 1, à 20 h. 15 : S.-Nendaz-Grône
Me 30. 1, à 20 h. : Charrat 2-Martigny 3
Me 30. 1, à 20 h. 15 : Grône-Sierre 2
Ve 1. 2, à 20 h. 15 : S.-Nendaz-Charrat 2
Di 3. 2, à 20 h. : Charrat 2-Sion 2

GROUPE 12 D

Equipes : Embd-Kalpetran - Fiesch -
Grâchen - Saas-Balen - Steg.

1" TOUR
Sa 8.12, à 18 h. : Embd-Kalpetran-Steg
Me 12.12, à 20 h. 15 : Fiesch-Saas-Balen
Di 16.12, à 17 h. : Embd-Kalpetran-Fiesch
Sa 22.12, à 20 h. 15 : Fiesch-Steg
Sa 22.12, à 20 h. 30 : Grachen-Embd-Kal.
Di 23;12, à 20 h. 15 : Saas-Balen-Grachen
Sa 29.12, à 20 h. 30 : Steg-Saas-Balen
Sa 29.12, à 20 h. 15 : Fiesch-Grachen
Sa 5. 1, à 20 h. 30 : Grachen-Steg
Sa 5. 1, à 20 h. 30 : Saas-Balen-Embd-K.

2' TOUR
Sa 12. 1, à 20 h. 15 : Steg-Embd-Kalpetran
Di 13. 1, à 15 h. 30 : Saas-Balen-Fiesch
Me 16. 1, à 20 h. 30 : Grachen-Saas-Balen
Me 16. 1, à 20 h. 30 : Fiesch-Embd-Kal.
Sa 19. 1, à 20 h. 30 : Grachen-Fiesch
Me 23. 1, à 20 h. 30 : Steg-Fiesch
Ve 25. 1, à 15 h. 30 : Saas-Balen-Steg
Sa 26. 1, à 20 h. : Embd-Kai.-Grachen
Sa 2. 2, à 20 h. 30 : Steg-Grachen
Di 3. 2, à 17 h. : Embd-Kal.-Saas-Balen

Sion, le 8 novembre 1973.

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard
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Mm Un merveilleux véhicule ! La TI
vient compléter la déjà célèbre
gamme des Simca 1100. Moderne,

¦pt; fonctionnelle , polyvalente par ex-
M|ijiil| cellence. Avec 3 ou 5 portes. Mo-

teur de 1294 cm 3, 82 CV/ Wf Ê̂
^H| DIN , pointe à 165 km/h , ^7̂garantissant sécurité et IÉ_Éli

conduite précise. La TI CHRYSLER J
offre au conducteur tout Brfflfl

IHËi ce qu'il peut attendre n!""™H
d'une sportive
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Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026M 91 24. Glis b/Brlg : B. Eggel,
Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des I

025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Ma
6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

fl y^ Ûne course¦ ^̂ d'essaivousen
apprendra davantage!

Nouveau-Garantie de 6 mois, sans
limitation kilométrique.
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ons, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz,
»: Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/



A louer â Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richement C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2 y, - 3 -
3% - 4'î - 5 y. pièces,
duplex, parkings
chauttés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

î A louer à Martigny,
Tour du Stand,
11e étage

appartement
de 2 pièces
No 57
Libre le 1er janvier 74

Visites dès 18 heures

36-3377C

Urgent !
Je cherche à Vétroz
ou Ardon

appartement
2 - 2'4 pièces
avec ou sans confort.
Meublé ou non.

Tél. 027/8 24 64

36-33752

Cherche à acheter,
région Sion - Sierre

ferme ou
maison
de campagne
avec terrain, évent.
à rénover

Tél. 027/2 15 31
à partir de 19 heures

36-2036

Sacrifier
65 000 francs

Excellente affaire
Locaux de 75 m2
Possibilité d'agrandir
à 140 m2
aux Marécottes

Facilités de paiement

Immobilière
LE LUISIN
Case 275
1920 Martigny

Tél. 026/2 67 41

36-240

peut-être dépenser 70 000 Irancs ou pi

JBB0 Pourquoi ^j w F  ,ouer ? Ŝs,
_^_5f_5lr En 10 ans vous allez ^O M
j  ̂peut-être dépenser 70 000 Irancs ou plus f̂i
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Achetez votre appartement en ville de Slon !
La CHé Lotu» vous oftre sur place les facilités et lesavantages suffisants :
- ™».,|n d. q-artl.r (U. Source) - école enlanlln. - pliclno. patl-
nj*j, pjjc. d. vor. - .up.,march*. (PAM, MMM. MIB,o.) - 8a,„ CFF

Studios OM Fr 55 500
Appart 2 p dès Fr 70 500
Apparl 3 p dès Fr 94 000
Appart 4 p dès Fr 147 500
App«n 5 p dès Fr 196 000
Gmtm Vm Ff. 15 500
Place dè parc
réservée Fr 3 000

CITE LOTUS Z_ i'"„<>u' •_kml ""• •»••«¦
._-- -, bllltéa nnancUr», noua n-
(YYYYXYYY. •«••roni de Irouver une solu-
\\\\ I ] )  "«"X"" ™'\\\VL-J//// ,LM *""¦'•' -PD-1- -

0̂_t_, fl__/ m-nl- seront livfes en de-
"*̂ J£9' cembre 1.'3 el les der-

J «"en en juin 1974 J . 026/2 27 06

NOËS irranaDimanche 11 novembre
dès 16 h. 30 M

En triplex
Café de la Gare, Le Postillon
Les Voyageurs

Organisation :
Ski-Club de Noës O

Nouveauté: Avant à la ligne caractéristique
et sportive.
Nouveauté: Essieu arrière à torsion avec
jambes de force progressives.
Nouveauté: Longeron renforcé à l'avant.
Nouveauté: Réseau de bord pour diagnostic
Nouveauté: Montre à quartz, les cligno-
tants acoustiques, le fonctionnement inter-
mittent de l'essuie-glace/lave-glace.
Nouveauté: Epuration des gaz d'échappe-
ment du moteur= favorable à l'environnement.

Les zones froissables et l'habitacle de sécurité

Ce qui n'est pas nouveau, en revanche,
c'est la sécurité de l'AUD1100,
100000 fois mise à l'épreuve.
Enumérons quelques-uns des éléments
qui font de l'AUD1100 l'une des voitures les
plus sûres du monde:
• la carrosserie tout acier avec ses zones frois

sables à l'avant et à l'arrière, absorbant la
presque totalité du choc en cas de collision

• la colonne de direction de sécurité
équipée d'un cardan s'efface vers le bas au
moindre heurt
les freins assistés et un système à double
circuit comportant une lampe témoin (freins
à disque à l'avant)
les ceintures de sécurité 3 points et
les appuie-tête à l'avant
les pare-soleil, les accoudoirs et le tableau
de bord, tous rembourrés
le rétroviseur intérieur de sécurité,
antiéblouissant
le verrouillage des dossiers
(modèles à 2 portes)
la vitre arrière chauffable et la grande vue
panoramique
les poignées, les leviers et les touches : :
cèdent aux chocs. _<j_si

La colonne de direction «toute se- L'essieu arrière à torsion avec jam-
ourlté» bes de force progressives.

Mentionnons encore quelques-uns des éléments ma-
jeurs qui concourent à l'extrême sécurité offerte par
l'AUDI 100: la traction avant, garantie de stabilité
directionnelle (le moteur tire, il ne pousse pas); le
châssis à voie large s'opposant à la dérive, ainsi qu'au
déport dans les virages; l'accélération assurant la
sécurité dans les dépassements; et les jantes de
sécurité.
Jamais la sécurité n'a revêtu une telle importance
qu'aujourd'hui. Et jamais encore l'AUD1100 n'a été
aussi sûre.

D AUDI 100 L D AUDI 100 LS
D AUDI 100 GL D AUDI 100 Coupé S

Nous nous intéressons au leasing «Flottes» (pour
maisons de commerce seulement) [J 55
Nom: 
Rue: ^̂ 2NP/localité :

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

-̂¦¦¦̂ ^̂  La nouvelle  ̂ g

AUDI 100̂
— Sûre garante de votre sécurité.

programme complet
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Ne manquez pas d'essayer sur route les mo
dèles de notre toute NOUVELLE gamme!
Le programme AUD1100:
AUD1 100 L: 97 CV SAE, 160 km/h
AUD1 100 LS: 129 CV SAE, 179 km/h
AUD1 100 GL: 129 CV SAE, 179 km/h

le LEASING «FLOTTES»

AUD1 100 Coupé S: 129 CV SAE, 183 km/h
En option, nous livrons les modèles LS, GL et
Coupé équipés de la transmission automatique
et de la direction assistée.
Prix des nouveaux modèles:
à partir de Fr.14950.- (4 portes)
Forfait pour transport et livraison : Fr. 50.-
Demandez une offre spéciale pour

(Pas d'acompte, mensualités fixes, assurances
et impôts compris: seulement pour sociétés
inscrites au RC.)

Découper ce bon et l'envoyer à:
AUDI NSU AMAG

^

5116 St3hinznach.-E.ad
Tél. 056/43 0101



Du débutant au super crack, votre équipement vous attend chez

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

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

de sécurité

Toutes les grandes marques de ski :

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

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

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

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

Lavez-vous essaye?

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

Lahco, Fusalp

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

OCCASIONS Ĵ \̂
expertisées l(/fV I
et garanties L̂E_Z____Ô Ê
Echanges ^̂ IBÊWrFacilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 Tilux 69
BMW 2000 66
Datsun 1600 DL 72
Mazda 1600 DL 72
Mazda 1500 SS 68
Simca 1301 Spécial 72
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
Opel Kadett Spécial 73
VW 1302 70
Opel Kadett stw 67

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

'027/8 13 55
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Faites un stage dans la plus grande ville de Suisse

Devenez

l'employé(e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.

Votre activité intéressante et variée vous permettra de
parfaire vos connaissance de la langue allemande.

Téléphonez-nous au

01/47 14 00
ou écrivez-nous

CREDIT SUISSE
succursale Zurich Rathausplatz 

^Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 4714 00'£

Nous cherchons

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Bonnes conditions de travail.
Appartement de 3 pièces, confort, à dis-
position si nécessaire.
S'adresser : pâtisserie-tea-room Tairraz,
4, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 26 22

36-33888

SAM ^̂ «̂ ^Mr-
SERVICE ^̂^ ^̂
DES AERODROMES ^̂^ ^MILITAIRES ^̂ ^

Nous engageons à l'aérodrome militaire
de Sion

collaboratrice
parlant et écrivant couramment le fran-
çais et l'allemand, pour service de télé-
phone et divers travaux de secrétariat.
Activité variée et intéressante. Conditions
de travail agréables, dans bureaux mo-
dernes.

S'adresser au Service des aérodromes
militaires, Groupe d'exploitation de Sion,
1951 Sion
Tél. 027/2 44 81, demander M. Reber

Fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité

cherche
pour entrée début 1974 ou date à con-
venir

comptable
ayant quelques années de pratique.
Candidat bilingue ou avec de.bonnes no-
tions d'allemand aura la préférence.

ainsi qu'une

secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, capable de travailler
de manière précise et indépendante.
Bonnes connaissances de l'allemand
désirées mais non indispensables.

Nous offrons :

- rémunération au-dessus de la moyenne
mais en fonction des qualifications

- prestations sociales modernes
- congés payés entre Noël et Nouvel-An
- travail varié et ambiance agréable

Prière d'adresser offres avec annexes
habituelles sous chiffre P 36-33942 à
Publicitas, 1951 Sion.



Jeudi matin, sur le coup de 11 heures, l'affluence était importante au nouveau centre Coop de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Quoique Monthey ait vu, la semaine dernière, l'ouverture
d'un grand centre Coop, les dirigeants de « Coop-Suisse » n'ont pas hésité à
doter Saint-Maurice d'un supermarché, répondant ainsi non seulement aux vœux
de la clientèle mais surtout au développement économique de la région et de ses
besoins.

UN BRIN D'HISTOIRE retraite et pour le remplacer le choix se
AGAUNOISE porta sur M. Joseph Morend dont la tâche

fut ingrate pendant et après la Seconde
M. Rémy Dirac, président de l'ancienne Guerre mondiale, les problèmes à résoudre

« Coop » de Saint-Maurice, lors de la petite étant nombreux avec l'économie de guerre ,
manifestation qui a marqué l'inauguration, Sous sa direction, un nouveau magasin
mercredi après-midi, du nouveau centre coopératif fut ouvert a Vérossaz en 1946.
« Coop » remarquait que, déjà en 1762 M- Morend prit une part active a l'installa-
avec la confrérie de Saint-Louis des non de la boulangerie coopérative de
Français et en 1764 avec la confrérie Saint- Saint-Maunce, et se retira à fin novembre
Amédée, Saint-Maurice possédait un em- 1950.
bryon de coopérative , puisqu 'il s'agissait en Ce f"4 alors M - Gerald Pu'PPe, aujour-
fait des sociétés de secours mutuels de d'hui directeur de l'entrepôt régional Coop
cette époque qui avaient pour but de venir de Bex, qui prit la direction. Après avoir
en aide à leurs concitoyens. En 1852 c'est créé une nouvelle succursale à La Balmaz,
la fondation de la première société de M- G. Puippe s'attacha à créer en 1954
secours mutuels. (innovation pour l'époque), un grand

En 1870, les archives attestent la fonda-
tion d'une société de consommation à
Saint-Maurice, régulièrement homologuée
par le Conseil d'Etat le 3 janvier 1871.
Mais cette initiative sombra bien vite, du
fait des attaques de citoyens qui ne com-
prenaient pas que l'on pouvait s'unir pour
acheter.

Après une période de 35 ans, l'idée fut
reprise par des citoyens animés du désir de
réaliser le projet abandonné en 1871. C'est
le dimanche 28 octobre 1906 que se tint la
première assemblée, où nombreux étaient
les fonctionnaires CFF qui y participaient
avec des membres des familles de l'ancien-
ne aristocratie, des hôteliers, des auberg is-
tes, la Royale Abbaye ayant délégué son
procureur. La Société coopérative de con-
sommation de Saint-Maurice fut définiti -
vement constituée le 3 février 1907, et
inscrite au Registre du commerce le
9 mai de la même année, tandis que le 22
du même mois elle était reçue membre de
l'Union suisse des coopératives.

C'est dans l'ancien immeuble du
« Central » que le premier gérant , M. Oscar
Avanthay, déploya une activité féconde et
fonda avec la collaboration clairvoyante de
son conseil d'administration , des succur-
sales à Epinassey (1908), Lavey-Village
(1919), Evionnaz (1921), Collonges (1927).
En 1942, M. Avanthay fut admis à la

magasin à service rapide dans l'ancien
bâtiment des postes. C'est sous la direction
de M. Puippe que le chiffre d'affaires dé-
passe le million en 1954. En 1957 c'est
l'ouverture d'un nouveau magasin de
textiles « Au Printemps ». En 1959 M.
Puippe signe l'achat du bâtiment « Riant-
Val » à Lavey tandis que le 11 juin i960,
c'est l'ouverture du magasin de la poste qui
a été fermé ces jours. En septembre 1960
M. G. Puippe assume la co-gérance des
sociétés de Saint-Maurice et d'Aigle-Bex.
Le 7 décembre 1961 est ouvert le magasin
du quartier de Saint-Laurent.

Pour succéder à M. Gérald Puippe
nommé directeur de l'entrepôt régional de
« Coop » en 1965, il est fait appel à M.
Francis Jordan pour assumer la direction
de « Coop-Saint-Maurice » et aujourd'hui
la vice-direction de « Coop-Chablais ».

C'est par décision de l'assemblée géné-
rale des coopérateurs du 9 juin 1972 que la
société de Saint-Maurice a fusionné avec
« Coop-Chablais » acceptant du même
coup la création du magasin inauguré mer-
credi avec ses appartements, ses garages et
son HLM.

Durant 66 ans d'existence, seuls quatre
directeurs ont assuré la bonne marche et le
développement constant de la coopérative
de Saint-Maurice. C'est une preuve
évidente d'une bonne entente et d'un esprit

de compréhension entre les conseils de
direction et les gérants.

LIEU D'ECHANGES ET DE CONTACTS

M. Delmatti a rappelé que lors de l'inau-
guration du super-centre de « Coop-Cha-
blais » à Monthey, on avait souligné qu'il
s'agissait d'un événement de toute pre-
mière importance pour « Coop ». L'on
désirait offrir à la population du lieu un
endroit d'échanges et de contacts, un pôle
d'animation afin de promouvoir la vie
commerciale au cœur de la cité.

Pour Saint-Maurice, l'inauguration du
nouveau magasin « Coop-Chablais » a
encore plus d'importance. En effet ce n'est
pas seulement l'arrivée d'un centre
« Coop » de 560 mètres canes avec bou-
cherie, bar, rayons spécialisés de textiles,
articles de ménage et alimentation, mais
« Coop-Chablais » va mettre incessament
sur le marché du logement deux immeu-
bles. L'un avec 16 appartements résiden-
tiels, le second, un HLM de 26 apparte-
ments, qui permettra à des familles à reve-
nu moyen de se loger dans un immeuble
moderne et confortable. Les propriétaires
d'appartement et les locataires disposeront
de 27 garages et de 15 places de parc ré-
servées. Les clients et le public en général
auront à disposition environ 40 places à
l'arrière de l'immeuble commercial.

Remarquons encore que « La Gloriette »
qui a tenu la « une » de divers journaux a
pu être sauvée de la démolition grâce à la
persévérance de l'architecte. Elle demeure
maintenant qu'elle est restaurée, un témoin
du passé agaunois.

Cyclomotoriste
blessé

BEX. - Un cyclomotoriste bellerin
circulait en direction de la gare
lorsqu'il fut heurté par une voiture
vaudoise venant d'Aigle, dont le
conducteur n'a pas cédé le passage.
Renversé et sérieusement blessé, le
cyclomotoriste a été hospitalisé à
Aigle avec une fracture à la jamb e
gauche et de mauvaises contusions.

MARTIGNY - Les événements internationaux prouvent qu'il est sou-
vent difficile pour les humains de s'accorder. Ne devraient-ils pas
prendre exemple sur le lionceau «Clarence» qui vit en bonne intelli-
gence avec la chienne «Diane», la chatte «Mirette»... et un petit
troupeau d'oies étonnées de se trouver en compagnie d'un gros minet ?

Ces deux scènes pour le moins insolites ont été croquées chez M.
Roger Lugon, propriétaire de la visonnière de La Bâtiaz. Photos NF

Au conseil communal de Monthey
en septembre et octobre

sapeurs-pompiers de Monthey, en rem-
*¦_ . «¦ _ /I__ T..__.»-I* Att  v>nnîni- Dnnul Ti.n«.« _-t_S

Le conseil accorde diverses autorisations
de construire qui ont fait l'objet de mise à
l'enquête publique.
O. DECIDE :
- diverses transactions immobilières dont

celles revêtant un caractère d'aliénation
seront soumises à l'approbation du con-¦ seil général, en séance du 19 novembre
prochain ; '

- la modification du plan de zones et d'a-
lignement du quartier du Bceuferrant. Le
conseil général se prononcera également
sur celle-ci lors de sa prochaine séance ;

- d'octroyer un droit de superficie de dix
ans à l'entreprise Sabeco SA. sur une
parcelle de 14 176 m2 située aux llettes ;

- d'accorder un droit de superficie d'une
durée de 60 ans à la société en formation
« Buanderie Centrale de la plaine du
Rhône » concernant une surface de ter-
rain d'environ 15 000 m2 située au lieu
dit « Bceuferrant » ;

- adjugé les travaux d'aménagement d'un
jardin public situé à proximité immé-
diate de l'ancien arsenal en bordure de
la rue du Bourg-aux-Favres.

ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET COMMERCES

Le conseil
- prend les dispositions nécessaires à l'é-

gard de trois propriétaires d'établisse-
ments publics afin qu'ils aménagent des
locaux sanitaires conformes aux exigen-
ces légales ;

- autorise le transfert de la concession du
bar à café « le Club » au nom de M.
Gérald Tauss et celle du bar à café « Le
Derby» au nom de Mme Melita dall
Agnola.

REPRESENTATIONS
ET NOMINATIONS

Le conseil
- désigne M. Raymond Deferr, président,

pour le représenter au conseil d'adminis-
tration de la Société du gaz, en rempla-
cement de M. Louis-Claude Martin , dé-
missionnaire ;

- nommé, avec effet au 1" janvier 1974, le
capitaine Bernard Bussien au poste de
commandant du CS1 et du corps des

pjci~_wi\.iii uu liiajwi nauui . ag au, us-
missionnaire, et l'élève au grade de
major ;

- décide les promotions suivantes dans le
corps des sapeurs-pompiers : premier-
lieutenant Lucien Coppex, capitaine ;
sergent Maurice Badoux, lieutenant ;
sergent.Louis Bérod , lieutenant ; sergent
Armand Guenzi, lieutenant. Celles-ci
prennent effet au 1er janvier 1974.

- prend acte que la Société des comme,
çants a désigné son président, M. Jean-
Pierre Contât, pour le représenter au
sein de la commission communale spé-
ciale chargée de l'étude des problèmes
de publicité en ville et de l'élaboration
d'un règlement à ce sujet.

PERSONNEL
Le conseil
- engage M. Marc Fosserat en qualité

d'ouvrier au service des travaux publics ;
- décide de revaloriser les salaires du per-

sonnel .communal de 8% à partir du
1" janvier 1974 ;

- autorise le bureau à signer un contrat
d'entretien de la salle de Gare avec
Mines Lutgarde Michel et Jeanine Turin.

DIVERS

Le conseil
- édicté le « règlement relatif au prélève-

ment d'eau dans la nappe phréatique »
prévoyant la perception d'une taxe de un
centime par mètre cube d'eau prélevé.
Ce règlement sera soumis à l'approba-
tion du conseil général lors de sa séance
du 19 novembre prochain ;

- décidé le regroupement de divers fonds
gérés par la commune et l'élimiation de
certains fonds dont le but est périmé.

' LE CONSEIL AUTORISE

le bureau à signer l'acte de cautionne-
ment de l'emprunt contracté par la
« Satom ». Trente-trois autres communes
valaisannes devront également caution-
ner cette société.
Cette décision sera soumise à l'approba-
tion du Conseil fédéral lors de sa pro-
chaine séance.
la société du Carnaval de Monthey à
mettre à l'enquête publique la construc-
tion d'une cantine sur la place de l'hôtel
de Ville à l'occasion du carnaval 1974 ;
fixé au 30 novembre 1973 la date de
notification des impôts.

L'administration.

UNE ANTENNE
COLLECTIVE POUR

120 000 PERSONNES
Voir en page «45

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Mercredi 14 novembre

à 20 h. 30

Orchestre et chœurs
de l'Etat bulgare

180 exécutants
1 re et 9e Symphonie

Places Fr. 12.-à 22.-
Bons Migros

Location dès le 10 nov



Voici les nouveaux
camions légers Ford Série <A>

veiie de camions légers, une gamme tres pour un onassis tres robuste du type
complète: de 3,5 à 5,2 tonnes. échelle constitué par des profiles U rivés

à froid. Les moteurs à essence 6 cylindres

Du choix pour tous les usages
Il y a toute une flotte dans la Série «A»:
châssis plateforme , châssis cabine et
châssis auvent. Il y a du choix aussi pour
les moteurs, les empattements , les boîtes
de vitesse à 4 ou 5 rapports synchronisés.

Super confort de la cabine et
entretien facile
Tout dans la cabine a été conçu pour le
confort du conducteur. Le siège, très bien
suspendu maintient bien le corps et vous
laisse «en forme» même après une longue
journée de travail. Le large pare-brise
assure une visibilité totale. Tous les
organes du moteur sont d'accès facile:
l'entretien est simple, rapide, peu coûteux

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer 9 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • 1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie «1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin »1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens«4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse l •6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre »
5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG, Dottingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges« 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Muller, Luzernstrasse m
9000 St. Gallen, Fritz Schlapfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

(3 litres, 106 CV/DIN à 4650 t./min) ont
prouvé leur robustesse sur des millions de
kilomètres. Le nouveau moteur diesel
6 cylindres de 3,5 litres a été conçu selon
les mêmes principes éprouvés.
Pour de plus amples renseignements
consultez votre concessionnaire Ford ou
retournez simplement ce coupon à:
Ford Motor Company, case postale,
8021 Zurich.

Ford Série «A»
le grand frère du Ford Transit

« Oui , mais pas ce soir. »
« Ce soir, nous pouvons nous arrêter à Malcesine. Il le faut ,

ma chérie. »
Quand le Nettuno pénétra dans le petit port clos de murs ,

Fanny resta dans le bateau à contemp ler les lumières du quai ,
pendant que Rob envoyait un télégramme du petit café qui
servait de cabine publique à la ville. A son retour , il la regarda
comme s'il craignait qu 'elle ne lui en voulût , qu 'elle ne lui fît la

Veuillez me faire parvenir le nouveau
catalogue Ford de la Série «A» .
Nom:
Maison:

, Adresse:

tête, mais, lorsqu 'il s'assit près de Salvatore , le jeune batelier
auquel appartenait le Nettuno et qui le pilotait , elle s'approcha
et glissa la main sous le bra s de Rob. « Il ne faut pas que les
enfants soient une source de discussions entre nous, il ne le faut
pas », songea Fanny.

Jamais le lac n'avait été plus beau ; il était paisible comme
un étang, et ses montagnes se dessinaient en sombre sur le ciel ;
seule leur neige étincelait , comme l'écume dans le sillage du
Nettuno. Les lumières des villes et des villages s'étaient éteintes,
quelques-unes seulement étaient éparpillées le lpng de la côte, et
une lueur solitaire brillait , çà et là , tel lin ver luisant , dans la
montagne. La proue du Nettuno brisait le reflet des étoiles sur
l'eau , « parce que ce ne sont que des reflets ? » demanda Fanny
et elle s'en voulut aussitôt. Elle se refusait ce soir, à entretenir
des pensées agressives. En fait , elle estimait être bénie au-delà
de ses mérites ; elle avait Rob et ce chaud triomphe au fond du
coeur : « Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis pour venir me
retrouver. »

Le Nettuno décrivit une courbe pour atteindre la jetée ; le
moteur se tut , et pendant la soudaine accalmie, Salvatore lança
la corde ; elle s'enroula exactement autour du poteau et ils
accostèrent. Ils étaient de retour à la villa endormie.

CHAPITRE III

La villa n'appartenait pas à Rob, et le Nettuno non plus.
« Grands dieux , ie-«e suis pas aussi riche que ça ! » aurait-il dit ,

bien que pour Hugh et Caddie, il demaurât à jamais immen-
sément riche. La villa était celle de Mme Menghini , la tante de
Renato Menghini.

Les Menghini formaient , semblait-il un clan encore plus
important que celui de Celestina, dont les parents et parentes
peuplaient le village, louaient les terrains de camping, dirigeaient
la cuisine de l'hôtel Lydia , possédaient la trattoria et bon
nombre de fermes dans la montagne. Il y avait des cousins, des
oncles et des tantes de Celestina dans presque toutes les bou-
tiques de Malcesine, « Toutes les boutiques dont nous sommes
clients » , disait Rob, mais « Nous, nous sommes une branche
cadette des fameux Menghini » , aimait à répéter Mme Menghini.
« Ils ont un palais à Riva ».

Renato Menghini était le producteur des trois derniers films
tournés par Rob. « Pensez donc, il est venu à Whitcross », dit
Fanny. L'un des oncles de Renato et sa grand-mère avaient aidé
à financer Haysel to Harvest et, la crise ayant éclaté , Rob avait
demandé à Renato, entre deux films, s'il connaissait une maison ,
quelque part en Italie , où lui et Fanny pourraient aller. « Il vaut
mieux que nous soyons absents d'Ang leterre pendant les trois
prochains mois. »

Renato avait aussitôt fouillé parmi ses relations et en avait
extirpé sa tante. « Elle est mi-française , mi-anglaise » , dit-il , ce
qui exp li quait pourquoi , à présent qu'elle était veuve, elle se
faisait appeler Mme Menghini et non signora Menghini.

(A suivre]

frères

IMPORTANTE
VENTE

de gré à gré
Beaux meubles

de styles anciens
et cooies

2 peintures du XX' siècle signées
v.d.V. : HARR La Vallée du Rhône
et les Alpes (en hiver). BOUQUET

CHAMPETRE
TAPIS D'ORIENT : Kamahan , Abe-
hed, Merovan, Seraband, Paki,

Boccara, etc. GLACES
DIVERS MEUBLES COURANTS

DIMANCHE
11 NOVEMBRE 73
de 10 heures du matin à midi

et de 13 h. 30 à 17 heures

LUNDI 12 ET
MARDI

13 NOVEMBRE
APRES-MIDI

de 14 h. à 17 h. 30
VILLA DU CHENE

Entrée ville - av. de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Vente de tout le contenu de
9 pièces, SOIT TRES BELLES
SALLES A MANGER noyer et

une en acajou complètes
DIVERS MOBILIERS DE SA-
LONS Ls XV , Ls XVI, etc. Très
beau salon Ls XVI laqué cou-
vert mauve BELLE CHAMBRE
A COUCHER DE STYLE Ls XV
lit double capitonné, armoire
3 portes, chevets, coiffeuse,
commode, état de neuf. Fau-
teuils, tables, banquette, ca-
napés Ls XV et Ls XVI. CANA-
PE ET 2 CHAISES Ls XIV
SCULPTES. TRES jolie salle
à manger sculptée, buffet,
desserte, table et 5 chaises
époque 1900 env. ; 2 BELLES
CONSOLES ANCIENNES dé-
cors bronze Ls XVI, largeur
env. 90 cm, dessus marbre.
BUREAUX. 2 GRANDES GLA-
CES ANCIENNES DECORS
BRONZE, env. 90 cm large et
2 m hauteur. Tableaux. Grand
buffet Ls XIII, env. 2 m 20 long
et 1 m de haut, portes et ti-
roirs. LUSTRES ET QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES COU-
RANTS. Belle chambre à cou-
cher de style Ls XVI, armoire
3 portes, haut. env. 2 m 20,
2 bons lits complets et che-
vet, coiffeuse. TRES BELLES
SALLES A MANGER NOYER.

Cause prochain départ
TOUT DOIT ETRE VENDU.
Parcs aux abords de la villa.
Les objets acquis pourront
être enlevés immédiatement.

Le vendeur et responsable
de la vente :
J. ALBINI

¦L m************IV! î
* OUEST ** *t OCCASIONS |
S VW 1302 S, boîte de vitesses autom., ï
* 71, 17 000 km, beige 5700.- *«JC VW 1302 S 71, 45 000 km ¦£
>¥¦ orange 4900.- ¦¥-
Jt VW 1302, 71, 38 000 km S
2 blanche 5500.- 5¦*" VW 1300 L, 69-70, 56 000 km *¦Jp blanche 4700.- ¦£

\L Expertisées - Garantie - Reprises S
facilités de paiement

* ** GARAGE MAJESTIC OUEST *n Suce, du Garage Majestic S.A. TC
Avenue de la Concorde 24 *JC

1022 CHAVANN ES-RENE N S ** *<]£ Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures si
¦if- <_t>

$

Bar à café, places de parc
Téléphone 021/35 11 11 *

****************



HAUTE-NENDAZ

« BAR A PIC »

Mme et M. Léo Fournier

remercient cheleureusement leur fidèle clientèle
et la prient de reporter sa confiance sur le nou-

veau gérant, M. Henri BOURBAN

A cette occasion, un apéritif sera offert
le samedi 10 novembre de 10 à 13 heures

«

«

Le cabinet dentaire J.-P. Rémy,
Monthey

informe ses patients, en raison du congé hebdoma-
daire de son personnel, qu'il

sera fermé
tout le samedi

dès le 15 novembre

Pour les urgences, le No 11 renseignera.
36-33518

de recommander S
votre JI

maison à plusieurs MÉ^amis et tous ont W § & "«•«!
été entièrement 1B| Jjl

satisfaits...» j^^^^^*

^
____ Trj WmmmWmmh m̂i

nous dit MonsieLir Georges Nobs,
La Chaux-de-Fonds.

<\ / •

c.er

in téléviseur couleur
lisez ce que d'autres gens pensent des TV
couleur , du service et du système de location
Radio TV Steiner.
TV couleur dès Fr. 49.- par mois
TV noir/blanc dès Fr.29.- par mois
Chaînes Stéréo et Hi-Fi dès Fr.27.- par mois

No. postal/Lieu

Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67

Pourconseilsà domiciler Tél. 021/29 88 44

(A retourner à: Steiner AG,
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tapis et de
vous attend!
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Nos suggestions...

Bauknecht SG 36 W
3 feux — four avec thermostat

Le Rêve Mini-Faure 37-86
3 feux — four avec thermostat et
porte vitrée - couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 485."

couvercle.

Prix de catalogue: Fr. uUZ."
Rabais Fr. 120.- m̂ ^̂ -̂Mm Rabais Fr. 120."
Prix spécial: Fr. 365.- Prix spécial: Fr. 382.-

I

y i Ména-Lux 383-86
3 feux - four avec thermostat et
porte vitrée — couvercle.

Prix de catalogue: Fr. u85."
Rabais Fr. 120.-

x,-.»». " H. ... . _¦»». ________ *. K?_ft_&& \̂ k
:"" f» t» lËW:

Forster SM 42
4 feux — four avec thermostat et
porte vitrée - tiroir - couvercle.

Prix de ec_t
catalogue: Fr. 00*1."
Rabais 20% Fr. 132.80

es. . -i
Bono123G
3 feux - four avec thermostat et
porte vitrée — casier à usten-
siles - couvercle.

Ména-Lux 363-86
4 feux - four avec thermostat
gril infrarouge et porte vitrée -
couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 760.

Rabais 20% Fr. 152.

Prix de catalogue

Rabais 20%

Prix spécial :Fr. 531.20

^
«V. ¦ _-pJ m m.-^~a»"»»

j rÇT^ <̂ <L
r J-_fl-_-_-L ** mr ^mm++m___ ~*\

Le Rêve 06 418 Luxe
4 feux - four avec thermostat,
gril infrarouge et porte vitrée -
tiroir - couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 9Z0."
Rabais 20% Fr. 184."

Godin 6411
4feux-four auto-nettoyant avec
thermostat, gril infrarouge et
porte vitrée - tiroir - couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 870."
Rabais 20% Fr. 174."
Prix spécial: Fr. 696

Le choix ci-dessus apparaît dans notre prospectus illustré;
demandez-le ou faites appel à l'un de nos conseillers qui vous
renseignera sans engagement

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE
Aigle-Bex-Monthey-St-Maurice-Leysin-Villars

Profitez de nos conditions exceptionnelles
d'échange pour remplacer votre ancienne
cuisinière à gaz inconvertible par un appa-
reil „tous gaz" moderne et fonctionnel.
(L'ancienne cuisinière est reprise et détruite).

mais au minimum Fr. 120.—
minimum élevé à Fr. 150.— pour la cuisinière à gaz
personnelle d'un bénéficiaire de l'AVS.

Prix spécial: Fr. 736."

Ména-Lux 363-89
5 feux - four auto-nettoyant avec
thermostat, minuteur stop-gaz,
gril infrarouge et porte vitrée —
tiroir — couvercle.

Prix de catalogue: Fr. 1160. "
Rabais 20% Fr. 232."

Prix spécial: Fr. 465.-

675
135

Prix spécial: Fr. 540 Prix spécial: Fr. 608

Prix spécial: Fr. 928



Le temps s'est arrête
au Pied-du-Château (II)

Mystification ou sorcellerie?
MARTIGNY. - Il n'y a pas si longtemps
pour se rendre au hameau du Pied-du-
Château, on empruntait un chemin passant
devant le vieux four banal presque disparu
qui ouvre sa gueule noire à jamais éteinte.
On enjambait le torrent de Saint-Jean ; on
côtoyait l'ancien moulin dont il ne reste
qu 'un toit supporté par des murs branlants,
abritant l'installation silencieuse, morte.

Et puis, tout-à-coup, nous y voilà : le
chemin s'est fait rue ; une rue toute tordue
où les chars ne passaient jamais.

Parce qu 'il n'y avait à l'époque dans le
hameau ni véhicule, ni cheval , ni mulet.
Tout se porte encore à dos bien qu 'on ait
créé une nouvelle route depuis Le Broc-
card : le foin , les fruits, les pommes de
terre, le bois. C'est pourquoi , au Pied-du-
Château , les gens ont tous le dos un peu
voûté.

Au détour du chemin, après la croix en
pierre, on trouve la fontaine couverte dont
le glouglou monotone rompt le silence du
lieu. Plus loin , les maisons s'appuient les
unes aux autres ; quelques-unes sont toutes
seules avec leurs petites fenêtres et leurs
poutres de ce bois de mélèze rouge dont
les nœuds et les fissures ont été mangés
par le soleil. Et puis, tout autour, de
minuscules jardins pleins de légumes et de
fleurs.

Plus bas, près de la route, quelques
constructions neuves mais assez éloignées
pour ne pas nuire à l'unité de l'ensemble.

Vous pouvez vous promener dans ce dé-
dale de chemins : vous n'y rencontrerez

Délicieusement enchâssé dans un nid de verdure confortablement installé au
creux du vallon de Saint-Jean, le Pied-du-Château coule une existence paisible .

En faveur de l'église
de Charrat

Vente de charité :

que quelques chats en maraude, un groupe
de poules étonnées et caquetantes. Tous les
habitants sont à l'ouvrage. Il en reste
vingt-cinq, y compris les gosses. Un peu
parents.

Le hameau est comme entouré d'une
barrière naturelle faite de montagnes, de
vénérables châtaigniers et de verdure. C'est
là qu 'on a conservé de bonnes vieilles
traditions faites de travail et de prières.

Il y a là aussi toute une poésie populaire ,
de croyances qu 'aujourd 'hui on cache avec
une pudeur craintive, redoutant peut-être
le scepticisme de l'étranger, tant soit peu
moqueur, incrédule.

N'y a-t-il pas là la meilleure preuve de
l'amour que voue le montagnard à son
coin de terre ?

Pour lui , il y a moins de cinquante ans,
tout se transfigurait : les rochers rigides
s'animaient ; la forêt , les eaux se métamor-
phosaient en vivants et fabuleux person-
nages.

Vous souriez lecteurs .
Sachez pourtant qu 'il s'en passait de

drôles au Pied-du-Château. Les plus âgés
d'entre vous doivent s'en souvenir puisque
les faits nous ont été transmis par des té-
moins.

C'était l'histoire du trésor de Barbarossa
sur laquelle nous reviendrons et de son
gardien de bouc qui faisait marcher les
langues... et les imaginations. Toujours est-
il qu 'on assistait ni plus ni moins à un
phénomène d'hallucination collective car
les sujets percevaient nettement des sensa-

tions, sans que celles-ci semblassent pro-
voquées par un objet réel.

Il y avait à l'époque , au Pied-du-Châ-
teau, les Guex mis à part , deux autres fa-
milles : les Giroud et les Chappot. Une
vieille rogne les divisait-elle, c'est pro-
bable ?

On accusait la femme d'un des Giroud ,
originaire de Liddes, de pratiquer la sor-
cellerie et de posséder un « livre rouge »
sorte de grand grimoire donnant à son pro-
priétaire, en plus du pouvoir maléfique, la
connaissance du secret du trésor de Barba-
rossa caché quelque part dans la région du
Lavanchy, de la Pouéta-Combe.

Cette virago était la terreur des gens du
hameau mais surtout de la famille Chap-
pot.

Très curisuse la conformation physique
de ces Chappot. Ils étaient six : trois

malabars dotés d'une force herculéenne...
et trois nains.

Tous les six prétendaient que la sorcière
leur en voulait et étaient persuadés que par
des sortilèges celle-ci attirait sur eux les
puissances démoniaques. En ajoutant foi
au racontars, les Chappot subissaient à
époques régulières des interventions diabo-
liques, entendaient leur demeure trembler
à tel point qu 'effrayés, ils passaient la nuit
dehors. Le bétail étant dans un état ner-
veux alarmant.

On préparait alors un mélange de bougie
bénite, de bronze raclé de la grande cloche
de Martigny-Ville et de sel. Mélange que
l'on donnait à lécher aux vaches.

Aussitôt, le calme revenait.
Un jour que les Chappot avaient fait

boucherie, la sorcière vint à passer.
Que vit-on ?
Qu'entendit-on ?
La vache dépecée se mit à remuer et à

meugler.

* * ?

Personne n'osait lorgner les murs de la
maison Giroud sans faire le signe de la
croix.

On a chargé ensuite les fils de tous les
péchés de la création. Lorsqu 'ils allaient
couler du lait au Broccard, le beurre, le
sérac ne réussissaient-ils pas, c'était la faute
aux Giroud. On prétendait que ceux-ci
avaient hérité du pouvoir de leur mère et il
s'en fallut de peu un jour qu 'on les passât
dans le foyer de la fromagerie.

Il leur en est arrivé une bien bonne. Une
nuit, réveillés par des bruits insolites pro-
venant du galetas, ils se mirent à trembler ,
croyant aux revenants. Vert de peur, l'aîné
se décida pourtant à monter par l'échelle,
armé d'un gourdin, en se signant à chaque
échelon. Que vit-il ? Un chaton s'amusant
avec un vieux rouet provoquant tout ce
bruit amplifié dans le silence nocturne.

fruits et légumes
CHARRAT. - Les récoltes sont prati-
quement terminées et les fruits et légumes
de garde sont maintenant disponibles.

Aussi, suivant sa tradition , la grande
vente de charité, fruits et légumes en fa-
veur de la nouvelle éclise de Charrat , se
déroulera sur la place Centrale de
Martigny, demain matin, samedi 10 no-
vembre 1973 dès 8 heures.

Chacun aura à cœur de se ravitailler et
de passer commande, tout en accomplis-
sant une action pour une œuvre chré-
tienne.

Sport-Handicap
Martigny

Rectification
Contrairement à ce qui a été annoncé

dans la presse l'assemblée constitutivede Sport-Handicap Martigny ne se tien-dra pas au café du Léman mais bien cesoir à 19 h. 30 au café de la Tour chezMme Pellissier. Tous les intéressés vou-dront bien prendre note de ce chan-gement de rencontre.

Prolongation au manoir
Comme chacun le sait le public marti -

gnerain a retrouvé avec beaucoup de plai-sir, après plusieurs mois d'absence publi-
que, Partiste-peintre fort connu et prisé
qu 'est Jean-Claude Rouiller. Ce dernier
expose en effet depuis 3 semaines au
Manoir de Martigny. Jean-Claude Rouiller
connaît un grand succès puisque chaque
soir diverses visites commentées ont animé
les salles du Manoir. Afin de répondre à de
nombreux vœux émis par le public l'expo-sition sera prolongée jusq u 'à dimanche soir
prochain.

Ernest Guex était un j oyeux pince-sans
rire et tous ceux qui l'ont connu commi
nous ne nous éontredirons pas.

conjoncturels :
débat contradictoire
Le Parti radical démocrate de I

I Martigny organise le jeudi 22 no- I
vembre à 20 h. 30, à la salle com-

I munale, une assemblée générale |
I avec l'ordre du jour suivamt :

1° Election statutaire ;
I 2° Débat contradictoire sur le |

problème des arrêtés conjonc- i
turels soumis à votation le '
2 décembre ;

I 3° Divers.
Nous attirons particulièrement '

I l'attention sur le débat contradic- |
I toire qui aura lieu au sujet de ces ¦

arrêtés extrêmement importants ¦
I pom, le Valais que sont les arrêtés |
i conjoncturels soumis au vote .
| populaire le 2 décembre 1973.

Ces arrêtés seront défendus par I
¦ Me Aloys Copt, conseiller national ,
[ à Martigny, alors que le point de I
| vue de l'opposition sera soutenu I
¦ par M. Alfred Oggier, vice-direc- !
' teur de l'Union suisse des arts et I
| métiers à Beme. La qualité des l
¦ orateurs est un gage de l'intérêt de '
I cette soirée. (Comm. publ.) |

Alors qu 'un dimanche matin Julien
Chappot allait abreuver son bétail à la fon-
taine que nous voyons sur une photo, le
vice-président se mit à la fenêtre, un gros
bouquin rouge à la main, marmonnant des
paroles inintelligibles et dessinant de
grands signes cabalisitiques dans l'air.

Aussitôt notre Julien effrayé de rentrer
précipitamment ses vaches.

* * *

Très curieuses, ces croyances aux forces
occultes. Et l'on peut se demander ce que
fut la fin de Julien Chappot. On l'a re-
trouvé mort, un beau matin, recroquevillé
derrière son lit , le visage révulsé exprimant
une grande frayeur. Les meubles de la
chambre étaient brisés...

. * *
Le temps s'est arrêté au hameau des

Guex.
Hors des chemins battus, loin et pour-

tant si près des grandes voies de communi-
cation, il sut garder et gardera longtemps
encore son charme désuet et prenant , à l'a-
bri dans son vallon solitaire, au pied de ce
que fut jadis un château dont nous vous
conterons prochainement la légende. Nous
la tenons de la bouche d'Ernest Guex.
(Voir aussi NF du jeudi 8 nov.).

ï .es arrêtés
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Raccords brunis par le soleil, lavés par la pluie, serrés les uns contre les autres,
maisons d'habitation au style rustique, tout respire ici calme et tranquillité.

I "T 1
I APRES L'AVALANCHE DE CHIBOZ I
i Un merci chaleureux !

FULLY. - Le Ski-Club Chavalard, s'as- ski qui leur ont apporté soutien moral
socie aux parents des victimes de l'ava- et matériel
lanche de Chiboz et aux autorités com- Grâce à la générosité de tous, les
munales pour remercier chaleureu- comptes contrôlés par l'autorité com-

I 
sement tous ceux qui, par leur dons, munale de Fully ont été bouclés sans
ont permis de couvrir largement les difficulté.
frais occasionnés par la tragédie. Les membres du SC Chavalard se-

il adresse un merci spécial à la po- ront remerciés directement pour leur
pulation de Fully qui a répondu gêné- aide au cours de l'assemblée générale

I 
reusement à son appel et à toutes les annuelle de la société qui se tiendra
personnes qui ont participé à la quête lundi 12 novembre 1973 au café de la
organisée dans la chapelle ardente. Place. Toutes les personnes intéressées

Les skieurs de Fully se montrent re- par la société sont cordialement invitées
connaissants envers les groupes de à assister à la réunion ou à s'inscrire
l'Association valaisanne des clubs de auprès des responsables.1 : I

Jeunesses musicales : orgues et
trombone à l'église du Bourg

deuxième manifestation de nos Jeunesses II est à souligner que Lynn J. Zeigler est
musicales nnnr la saison IQT^-I Q74 Tl aussi nnf> virtnnsp Hn mr nnolnfc HP ln

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

MARTIGNY. - Après l'éclatant succès ment participé cette année au Festival
obtenu par le concert donné par le Val Big d'orgue de Magadino ainsi qu 'à de nom-
Band au collège Sainte-Marie voici venir la breuses émissions de radio et de TV.

s'agit d'un récital d'orgue et trombone qui trompette et du basson.
sera organisé demain soir samedi 10 no- Kurt Sturznegger est né à Saint-Gall où
vembre à 20 h. 30 dans l'église Saint-Mi- il commença ses études de piano à l'âge de
chel du Bourg.

Qu'on nous permette de présenter ici les
deux exécutants :

Lynn J. Zeigler est née aux USA. Après
une excellente formation de pianiste, elle
suit les cours d'orgue, d'abord au Conser-
vatoire d'Oberlin (Ohio) dans le degré B.
Mus. (Bachelor of Music), puis à l'univer-
sité d'Evanston (Illinois) dans le degré
Master of Music. En 1971, elle entre dans
la classe de virtuosité de Lionel Rogg au
Conservatoire de Genève.

Lynn J. Zeigler détient de nombreux prix
et distinctions. Agée de 12 ans déjà , elle
obtenait la médaille d'or du National Piano
Recording de Dallas (Texas), puis , à
l'orgue en 1963 et 1964, le Yougn Artist
Award à Minneapolis (Minnesota). En 1972,
les Jeunesses musicales de Suisse fui dé-
cernent le premier prix d'exécution musi-
cale lors du concours national de La
Chaux-de-Fonds. En 1973, la Télévision
suisse lui attribue le premier prix d'orgue,
tandis qu'elle obtenait le premier prix de
virtuosité du conservtoire de Genève.

Elle a donné de nombreux récitals aux
USA, en Suisse et en France. Elle a égale-

7 ans, puis les cours de trombone. Etabli
depuis 1969 à Genève, il y obtient en 1971
le diplôme de piano et en 1972 le premier
prix de virtuosité de trombone.

Actuellement, il est professeur à l'institut
Jacques-Dalcroze et au conservatoire de
Genève.

Ses activités d'instrumentiste sont nom-
breuses. En 1970, il participe à l'Orchestre
d'été de Bienne, puis, en 1971, à l'Or-
chestre mondial des Jeunesses musicales en
Belgique. A côté de son travail de profes-
seur, il a donné de nombreux récitals en
Suisse et en France et fait des remplace-
ments à l'Orchestre de la Suisse romande.

Elle vous indi quera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement» , elle vous convaincra.

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

Adresse 
i «/v
I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-

mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

PÉintfin^BstissementPlan d'investissement
(UBS)

Union de Banques Suisses

A propos d'arômes
et d'alimentation...

Selon le Codex alimentarius, les arômes
et substances aromatisantes naturels sont
respectivement des préparations ou des
substances isolées acceptables pour la con-
sommation humaine, obtenues exclusi-
vement par des procédés physiques à partir
de matières premières végétales, parfois
animales,- soit telles quelles , soit transfor-
mées aux fins de la consommation hu-
maine.

Les arômes synthétiques identiques aux
arômes naturels sont des substances isolées
chimiquement à partir de matières pre-
mières aromatiques ou obtenues par syn-
thèse ; leur constitution chimique est iden-
tique à celle des substances présentes dans
des produits naturels destinés à la consom-
mation humaine, qu'ils soient transformés
ou non.

Les substances aromatisantes artificielles
sont les substances qui n'ont pas encore
été identifiées dans les produits naturels
destinés à la consommation humaine ,
qu 'ils soient transformés ou non. (Cria)

Chez les employés
de commerce
martignerains

MARTIGNY. - La section martigneraine
de la Société suisse des employés de com-
merce tiendra son assemblée générale an-
nuelle le vendredi 23 novembre à 20 heu-
res, à l'hôtel Parking, Marti gny-Bourg.
Ordre du jour statutaire .
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ro îtez-en• ••

Radio-réveil APCO

Le pullover en cachemire
véritable confectionné avec
un soin tel qu'on ne doute

61 62 67
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Radio-réveil à horloge digitale 

avec 

récepteur
gjjk ^. comptant m\\m%)JmŴ<J% ondes moyennes et ultracourtes sur secteur

\
La Coccinelle à partir de 7750- + 50- de frais de transport.

m î * rsrrEKSSïES. m
location TV et Hi-Fi

exemples : TV couleur dès fr. 85
f  j m  • TV noir/blanc dès fr. 38 -
*2 

~ 
$ Hi-Fi dès fr. 27.-

A Uor, nAlpes, Tél. 02

Nouveautés dans le m̂
programme Compact Si tout

f̂f . i Black & Decker AlAll^C !#»¦ %#I.O
7 I Scie sauteuse Compact DN 35 ^M-l v̂Il mm\ŵ I^M T̂ H P

onctionnait125 • •aussi Dien
aue

Scie circulaire Compact DN 55

•ia coccinelle.

!f Profondeur de coupe dans le bois 40 mm, moteur

É

de 330 Watt. Pour découper dans le bois,
les métaux, la pierre, les plastiques, le carton,

le caoutchouc, etc. Avec réglage angulaire
jusqu'à 45° et rouleau
d'appui pour la lame.seulement

Profondeur de coupe dans le bois 35 mm, moteur de
450 Watt . Pour scier et tronçonner du bois, des métaux,

I». de la pierre, des plastiques, etc. Avec lame combinée,
couteau diviseur et guide, m m̂ mm

HUÉ. seulement . l-Mh-L-_k

mm'mmW'̂ m̂

JfP
r ry

y

de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ H Essayez-la donc aussi. Sans engagements. Les nouveaux modèles
vous attendent chez votre agent VW.



les vestes d'hiver CV -
es vestes fonctionnelles
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Canadienne ultra-résis-
tante. Col et doublure en
borg, 2 poches verticales,

«Crush» brun foncé, avec
revers en borg beige clair

Elégante en toutes circons
tances: la classique veste
d'hiver. Col et doublure en
borg. Beige, vert.

surpiquée et Pli et fente dans le dos. borg, 2 poche:
pratique dans Brun sur vert. ceinture. Brun
le dos. AA «_E>A

Doublure
fente très

159.- 128.-

Pour plus de fantaisie et de choix
(ff3Ff_ffi à SiOn, rue de la POlle-NeUVe Heures d'ouverture du samedi : â_S_ïËEnm
\__9 W 8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures lEglBr

H-20/73

A vendre
voitures pour bricoleurs A vendre

A vendre

Hanomaq-Henschel
fourgon, 1973, permis voiture. Charge
utile 1220 kg, 20 000 km. Expertisé .
Garantie d'usine.

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74 22-1498

Avez-vous un problème de peau?
Institut de beauté « DdrDdrelld»
Avenue de la Gare 46, Martigny, tél. 026/2 40 70

Pour dames et messieurs

Ouvert sans interruption de 9 à 19 heures
36-3816

dès 100 francs
Fiat 1100, Anglia, Cortina, Simca,
Citroën ID, Vauxhall Viva, Morris,
DAF.

Garage Hediger, Sion/Batassé
36-2818

Peugeot 404 familiale
7 places, modèle 69, expertisée.
Etat de neuf. 5800 francs

Tél. 026/5 36 64
36-33927

A vendreA vendre, cause double emploi

Fiat 128 camionnette Matador
avec pont bâché 3600 mm. Permis voi-
ture. Expertisée.

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74 22-1498

modèle 72, 55 000 km, expertisée

Tél. 027/4 26 23
(8-12 h. et 13-18 h.)

36-33953

camionnette Hanomaa
1968, pont basculant 3 côtés. Permis
voiture. Expertisée.

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74 22-1498

Berndorf, le spécialiste des beaux couverts

Bijouterie Bijouterie
MARTIGNY MONTHEY
AV. Gare 5 Rue de la Gare

Nouvelliste
votre

journal MASSONGEX
Dimanche 11 novembre

Salle paroissiale dès 14 heures

Grand loto
en faveur de l'église

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

bemdSf
Charleston Mod. 9100

camionnette Hanomag
1968, avec pont bâché 3000 mm
Diesel. Permis voiture. Expertisée.

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021.51 21 74 22-1498

camionnette Mercedes
1967, avec pont 4000 mm. Permis voi-
ture. Charge utile 1200 kg. Etat actuel
ou expertisée

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74 22-1408

MARTIGNY jrijffljHlK 88 j§8f ,tfflBBfek Abonnement : Fr. 35.-
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67
71
72
72
71
68
69
71
67
67
70
69
67
70
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67
66
72
73

BgH fD@Nl

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun Cherry 72
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Ford Escort RS 1600 73
Volvo 144 de luxe 73

GârdCje B. & G. MOTTIER

du Rallye
iiADTirMV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

Lutte contre le
renchérissement

plateau et talon
de 60 mm.

Vu la livraison immédiate des
nouvelles Kadett C, il nous reste
encore quelques modèles

Kadett et
Karavan 73

aux conditions spéciales

^ T̂^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Slon
Tél. 027/2 81 41

781-7986 Noir
782-7985 Brun

nants, exclusivement î -̂ Ml|j Ë^̂ ^T de 60 mm.
chez Vôgele! Bottine '¦f̂ §iiji mWÈ^ÈÊ
chic doublée douillet- f^BĤ P 781-7986 Noir
tement de charmeuse. f^̂ H: îl :l̂  782-7985 Brun
Glissière , semelle | g-g lllr  ̂ | Gr. 36-41 44.90

Sion, rue de ia Porte-Neuve

! vos annonces : Publicitas 371 11 !
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Vos assurances»*
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Peut-être bien. Seulement, les assurances c'est plus U
sérieux qu'un simple jeu de patience. ^^^
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité à vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle, d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent.
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse, ou adressez-vous à un conseiller en
assurances LA GENEVOISE.

L-Â VBEIMEVOISE WWZà3 ÂSSURANCES 10g
u A -NNvV'U Direction générale LA GENEVOISE llliiiflll IL_N ¦=-=> 16, Avenue Eugène Pittard - Case postale 332 •—*JJJJ|||lt _____"

1211 GENÈVE 25 "*' J" 
Téléphone 022 479222 (int.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,

L. Zoug. Sous-direction à Zurich. A

| COUPON
i Le plan de sécurité m'intéresse, car je ne suis pas sûr que mes
I assurances soient réellement adaptées à ma situation.

I Nom I
I Prénom . Année de naissance I KJ

I Adresse I
H No de téléphone m

Saisissez
votre chance !

Jusqu'à

Grande vente du stock
ameublement et tapis
neufs
Prix catalogue ./. rabais = NOTRE PRIX DISCOUNT
que nous pouvons vous consentir par le fait que nous ne payons
pas de hauts loyers , parce que nous livrons directement des halles
d'exposition, et parce que nous disposons de pièces détachées et
de séries à des prix uniques, par exemple :
Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, prix cata-
logue Fr. 5920 -, notre prix Fr. 3580.- Armoire à vaisselle, palis-
sandre ou noyer, prix catalogue Fr. 3380 - notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher en noyer, prix catalogue Fr. 3850 - notre prix
Fr. 2600 - Magnifique salon - c'est donné ! - salon avec divan-
couch, prix catalogue Fr. 1190.-, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon 4 sièges, prix catalogue Fr. 2580.- notre prix Fr. 1690 -
Achetez à des
PRIX DISCOUNT vos salons provenant des fabricants les plus re-
nommés
PRIX DISCOUNT vos bibliothèques de style moderne ou de tradition
PRIX DISCOUNT vos chambres à coucher et studios, exécution 1A
(1 re qualité)

Fiances !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et
tapis !

Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y com-
pris accessoires, à des prix uniques, à partir de Fr. 3800.- jusqu'à
12 000.-

En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount
¦ un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, ta-

bles de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de tapis d'Orient GARANTIE
à des prix uniques dont quel- Tous nos meubles sont
ques pièces tout particulière- fabriqués de façon con-
ment belles. ventionnelle et non « bon ¦

marché ». ¦
_ m m m

.
Les réservations et entreposages peuvent se faire avec des acomp-
tes minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions.
Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis ¦
la gare de Bulle

Jeanneret Meubles, leso Bulle
Route du Verdel 4 - Tél. 029/2 74 41
(sortie de ville, direction Morlon)
GRAND PARKING

I. ._.-._._. --.-.-.---------- .J

Tous travaux neufs
et remplacements
Service rapide à domicile

Prix spéciaux pour remplacements
périodiques, dans usines, ateliers,
atn

Tél. atelier et bureau 027 / 2 23 82
Tél. pour service urgent No 3 18 03

MICHELET FRERES - VITRERIE - GLACES

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00OPEL

OFFRES DE LA SEMAINE
ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 BERLINE
ALFA 1600 SUPER
ALFA 1300 GT JUNIOR
AUTOBIANCHI A 111
FORD MUSTANG V-8
TAUNUS 20 M stw
CORTINA 1600 GT
ESCORT 1300 GT
FIAT 850 SPECIAL
RAT 850 COUPE
FIAT 127
FIAT 128 4 p.
HAT 128 COUPE SL
FIAT 124 SPECIAL
FIAT 124 SPECIAL
MINI 1000
MINI 1000
PORSCHE 912
LAND-ROVER

Expertises pour tous cantons

7 950.-
6 950.-
3 950.-
5 950.-
5 450.-
7 950.-
5 950.-
8 600.-
3 950.-
3 800.-
4 950.-
5 950.-
5 950.-
9 450.-
4 950.-
7 950.-
4 450.-
2 950.-
8 900.-
8 900.-

MERCEDES 200 aut.
MERCEDES 250 SE
OPEL 1900 GT
MANTA 1900 SR
REKORD 1900 S 4 p
ASCONA 1600 S 4 p
ASCONA 1700
KADETT COUPE LS
PEUGEOT 504
PEUGEOT 404 ln|.
404 cabriolet + H.T.
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
RENAULT 10
RENAULT 16 GL
SPITFIRE MK IV
VAUXHALL VIVA
VOLVO 122 S stw
VWK70 L
VW 1300 L

Crédit - Achat - Vente

18 900
9 450.
9 950
10 450
10 450
6 250
3 450
3 950
8 900
3 250
4 950
5 950
4 950
2 450
6 250
7 950
2 950
5 950
7 950
5 950

de réduction
sur nos prix
de catalogue

CO

§̂5  ̂ 5
ONENDAZ - SION

PONT-DE-LA-MORGE ¦<
>

-L-



Solutions
éventuelles ?

MISE AU POINT

Vos annonces :

-_* W Vll^HVAAVU •

La lutte contre la pollution se
poursuit. Même si des résultats va-
lables ont été enregistrés, il reste
encore énormément à faire.

Les solutions proposées contre ce
sournois ennemi, ne manquent pas.
Dans la réalité, ce sont toujours
« les autres » les responsables de
tout ce mal II y aurait lieu main-
tenant de déclencher une action
commune.

Le moteur est l'un des innom-
brables agents de la pollution. Les
spécialistes et les experts stigmati-
sent les réels dangers.

Demain ce danger pourrait être
écarté. En effet , eu égard à la si-
tuation internationale, nous pour-
rions connaître un rationnement de

I l'essence. Mais de ces deux maux
I lequel sera le plus grave ?

Je vous laisse le soin d'y répon-
I dre. Un médecin de la région cons-
I tate que le nombre de personnes

obèses ne cesse d'augmenter. Ces
| personnes souffrent inévita-
¦ blement de troubles divers. Elles
* désireraient, sans aucun ef for t
I mais avec la complicité d'un

médicament miracle re ¦ " prevuyuu « expressément u ac- curuunuu; aes cunsirucuuns u refuse
I devenir svelte tout en continuant I f rder ,tes ^gâtions nécessaires, no- d'approuver.ww« o</«. tamment au règlement sur la police du Le Conseil d'Etat a rejeté par
| de faire honneur aux plantureux \ feu >t u suite fc nxam des frères  KoMfer> £a

_
. repas. Elles sont également de f l -  • Cette allégation est erronée, car la con- décision du 30 juin 1971, et sanctionné
I dèles clients des formules révolu- ¦ vention passée avec l'Etat du Valais ne l'opinion de la Commission cantonale dans
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_ __ __ __ _ _._ _ __ __ _ _ veaux statuts des sociétés de développe- à Saint-Maurice, André Constantin , à

SION. - Swissair est une compagnie
d'aviation qui s'est très rapidement
développée et imposée sur le plan in-
ternational.

C'est en 1931, le 26 mars, que les
deux petites entreprises Ad Astra et
Balair fusionnèrent pour créer
Swissair qui fut la première compa-
gnie européenne à acquérir des avions
aux USA, en mettant en 1932, en
service, sur la « ligne express » Zurich-
Munich-Vienno des Lockeed-Orion ,
ayant une vitesse de croisière de 260
km/h, supérieure de 100 km/h à celle
des appareils utilisés précédemment.

En 1934, Swissair engagea la première
hôtesse de l'air en Europe.

Ensuite, on passa commande des DC-2
(1935), des DC-3 (1937). La guerre para lysa
l'activité de la compagnie. Mais en 1946,
elle reprit de plus belle avec les premiers
quadrimoteurs DC-4.

En 1947, Swissair devint une compagnie
nationale (non étatisée) ; la majorité des
actions restant en main de privés.

Vient l'ère des grandes liaisons : 1947,
vols réguliers à destination des USA, Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Johannesburg.
Introduction des premiers avions dont les
cabines sont pressurisées, acquisition des
bimoteurs Convair 240 pour le réseau eu-
ropéen, des DC-6 B pour les longs par-
cours, des DC-8 (premiers avions à réac-
tion), des bimoteursConvairMetropolitan ,
des DC-7 C, des Convair 990 Coronado,
des Caravelle, des Douglas DC-9, et, au
cours de ces toutes dernières années (1972-

Le Conseil d'Etat a également publié la
mise au point suivante :

Sous la rubrique « Tribune libre » du NF
du 2 novembre 1973 M' Jacques Rossier,
avocat à Sion, écrit, à propos du litige qui
Ta opposé au Conseil d'Etat du canton du
Valais et qui a été tranché par le Tribunal
fédéral, que « le Conseil d'Etat donna son
agrément à la solution proposée par le
groupe de travail qu 'il avait désigné » solu-
tion qui prévoyait « expressément d'ac-
corder les dérogations nécessaires, no-
tamment au règlement sur la police du
feu ».

Cette allégation est erronée, car la con-
vention passée avec l'Etat du Valais ne
concernait que la limite ouest séparant le
terrain du recourant à celui de l'Etat. Voici
d'ailleurs ce que relève le Tribunal fédéral
dans l'arrêt du 28 mars 1973 :

1973) le Jumbo jet et Boeing 747, le DC-10
et l'Air-Bus A 300.

Tous ces éléments ont été évoqués mer-
credi soir par M. Auguste Tschan, chef du
service des conférences de Swissair, qui a
parlé au Rotary-Club de Sion, en résumant
également l'évolution économique de notre
grande compagnie aérienne, qui , dans ce
domaine, est devenue une grande puis-
sance en peu d'années. Son succès,
Swissair le doit à des prestations de service
de première qualité tant en vol qu'au sol.

D'autres informations ont été communi-

« Il faut de surcroit constater que le
Grand Conseil n 'est pas tombé dans l'ar-
bitraire en concluant, à la suite de
l'examen en question, au rejet de la de-
mande de prise à partie déposée par les
frères Rossier. En effet , après la convention
passée avec l'Etat du Valais au sujet de la
limite ouest, ces derniers ont présenté un
nouveau projet de construction dans le
courant de 1970, projet que la Commission
cantonale des constructions a refusé
d'approuver.

Le Conseil d'Etat a rejeté par
la suite le recours des frères Rossier, par
décision du 30 juin 1971, et sanctionné
l'opinion de la Commission cantonale dans
la mesure où il s 'agissait de l'application
des prescriptions cantonales sur la police
du feu pour les distances aux limites Nord
et Est ».

quées par M. Tschan qui a présenté un très
beau film retraçant l'épopée de saint Paul
en Turquie à travers les vestiges qui por-
tent les empreintes de la christianisation de
l'Orient.
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LE CONSEIL D'ETAT MET
Selon la loi fédérale sur la protection des

eaux du 16 mars 1955 les subventions fé-
dérales pour des ouvrages d'assainissement
des eaux usées pouvaient être au maxi-
mum de 35 %.

En vertu du décret cantonal du 15 no-
vembre 1968 modifiant et complétant le
décret du 23 juin 1959, concernant l'appli-
cation de la loi, les subventions du canton
étaient de 20 à 50 %, suivant l'importance
de l'ouvrage et la situation financière de la
commune.

D'autre part, une subvention pouvant
atteindre 10 % pour le coût spécifique élevé
de l'œuvre était encore accordée. Le 1"
juillet 1972, la nouvelle loi fédérale sur la
protection des eaux attribue des subven-
tions jusqu 'à 50 %.

Il s'est trouvé l'un ou l'autre cas de
réalisation d'ouvrages pour l'assainisse-
ment des eaux usées où il a été accordé
une subvention de 60%, conformément
aux anciennes dispositions en vigueur et le
versement d'une subvention fédérale de
50%, conformément aux nouvelles dispo-
sitions. Afin d'éviter cette situation le Con-
seil d'Etat a publié le communiqué sui-
vant :

« Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a procédé à un large débat
sur le problème du subventionnement
d'ouvrages d'assainissement des eaux
usées, exécutés sous l'empire de l'ancienne
législation fédérale et cantonale en la ma-
tière, et a décidé à cette occasion que lors
de la présentation des décomptes, le total
des participations cantonales et fédérales
ne pourra pas dépasser le coût des ou-
vrages subventionnâmes , quels que soient
les taux alors en vigueur.

Le Conseil d'Etat s'est également occupé
des dispositions du nouveau décret can-
tonal d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux en ce qui concerne les
aménagements touristiques en région de
montagne. Tenant compte des objectifs de
la nouvelle loi sur le tourisme et du con-
cept de développement global en région de
montagne il a invité les départements
compétents à élaborer des critères appro-
priés en vue de subventionner les ouvrages
d'assainissement des eaux lorsqu'il sera
établi qu'ils sont réalisés dans l'intérêt
général de la région concernée. »

DE L'ORDRE
Saint-Maurice, Edgar Gillioz, à Crans et
Albert Joris à Orsières.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une subven-
tion en faveur de la construction d'un
pavillon d'école enfantine à Vouvry .

DIVERS
M. Pierre Mottet, à Sion, est nommé à

titre définitif comptable au Service
cantonal des contributions.

Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr Josef
Damann, le Dr Heinrich Eltz et le Dr
Hans-Rudolf Baumeler, à pratiquer l'art
médical sur le territoire du canton .

«La Grange a 1 Evêque » est née
SION. - Vous ne pouvez pas vous trom-
per : en débouchant du tunnel sur la place
de la Majorie, c'est droit devant vous. Sur
une porte rustique, vous lisez : « La grange
à l'évêque ».

Actuellement, des ouvriers s'affairent
encore hors et dans le bâtiment: Mais sa-
medi, tout sera terminé : la nouvelle galerie
d'art aménagée dans une antique bâtisse
du Vieux-Sion, qui, au gré de son histoire,
a connu les seigneurs de jadis , les chevaux
et mulets des écoles de recrues d'artillerie
et même les liesses populaires des fêtes de
Tout-Vent restées dans toutes les mémoi-
res.

« La grange à l'évêque » ? Pourquoi ce
nom ?

On le saura samedi puisque c'est ce jour
qu'on va inaugurer cette nouvelle galerie
qui abritera, du 10 novembre au 10 dé-
cembre, les œuvres d'artistes bernois à
Sion. Le vernissage aura lieu en même
temps que l'inauguration de la « Grange à
l'évêque », sous le patronage de M.
Gerhardt Schtirch , conseiller national ,
Beme, et de M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique.

APRÈS LE DÉCÈS DE M. ANDRÉ GIROUD

I L'Association de Saint Vincent-de-Paul ¦
j (clames) organise ce soir vendredi son

. annuel à la salle du Sacré-Cœur.
I Les billets gagnants de la tombola I
I pourront y être retirés.

CHAMOSON . - Un long cortège de pa-
rents, d'amis et de collègues a accompagné
M. André Giroud à sa dernière demeure . Il
a été enlevé à l'affection des siens après
une courte maladie.

J'éprouvais beaucoup de sympathie pour
lui, c'est pourquoi je désire relever ici les
qualités et les mérites de l'homme atta-
chant et de valeur qu 'était M. André
Giroud.

Cordonnier de son métier , il devait chan-
ger de profession par suite de l'avènement
du crêpe et du caoutchouc. Aprè s quelques
années au service de diverses compagnies
d'assurance, il entrait en 1953 au service de
la Bâloise, et depuis, avec une fidélité sans
faille il s'est attaché à créer, par un travail
incessant, une clientèle choisie. Il fut aidé
en cela par son sens inné des relation s hu-
maines, sa très grande probité et son souci
constantd' offrir à chacun lasolution idéale
aux problèmes qui lui étaient soumis.

Ayant épousé en 1946 M"1' Adèle Comby,
il eut, en 1950, la grande joie de fêter la
naissance d'un garçon . En 1967, c'était la
peine qui le frappait , avec le décès de son
épouse. Le mariage de son fils Michel et la
venue au foyer de Nicole, sa femme, de-
vaient mettre un peu de baume sur
son cœur. Au début de cette année, ayant
rencontré en M"'' Molinari une compagne
tendre et affectueuse , il montait pour la
deuxième fois à l'autel.

M. André Giroud.
Très éprouvé par le décès de son col-

lègue et ami Maurice Abbet , lui aussi mort
en pleine activité professionnelle , André
Giroud nous a quittés, heureux d'avoir at-
teint cet idéal que tous nous cherchons
sans succès au long de notre cheminement
terrestre.

A tous ceux qu 'il a laissés dans la peine,
et plus particulièrement à sa femme Octa-
vie, à son fils et à sa belle-fille , je réitère
mes sentiments d'affectueuse sympathie.

Un ami

m SION Dimanche 11 novembre - 16 h. 30 - Eglise de Saint-Théodule
•̂̂  _es Jeunesses musicales et le CMA présentent

LYNN ZEIGLER, orgue, Prix JMS 72

KURT STUZENEGGER, trombone, Prix de Genève 72

Réductions : JM et RLC
Concert gratuit pour les titulaires de l'abonnement CMA

Assemblée statutaire
du Conservatoire cantonal

de musique
SION. Le Conservatoire cantonal de
musique tiendra le dimanche 11 no-
vembre prochain à 15 h. 30, au studio
N" 13, son assemblée statutaire an-
nuelle. L'ordre du jour prévoit :

1° Appel ; 2° Lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale ;
3° Rapport du président ; 4" Rapport du
directeur ; 5° Lecture des comptes ; 6°
Budget 1974 ; 7° Application des nou-
veaux tarifs ; 8° Cours de pédagogie ; 9°
Méthode Ward, Willems et Suzuki ; 10°
Rapport des membres du comité ; 11°
Plan progressif des programmes par
instrument ; 12° Professeurs auxiliaires
13° Rapport sur l'école de Martigny ;
14° Dates des auditions ; 15° Divers.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal
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Martigny, Garage City, 32b, rue du Simplon, tél. 026/2 10 28
Sierre, Garage Edes SA, 65-67 route de Sion, tél. 027/5 08 24

MONTHEY
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Dimanche 11 novembre l 1 mmmm ^̂ mmmmW  ̂ ^̂ mm ^̂ ____m^
doyennes des sociétés montheysannes

1 abonnement Fr. 25.-

Ce soir à 20 h. 30 au restaurant «La Matze»
à Sion GRANDE SOIRÉE ROSSIGNOL

avec séance cinématographique. - Entrée libre !
Dès 16 heures, exposition Rossignol ouverte iusqu'à 18 h. 30 avec projection de divers films

r.a«'

.. ,.,j

NICo
allant di 30stegno
„, soutien « o;;-;.

»-• ¦ ass-JS^
;„«..«» '¦!?"„ i «-»«¦« - ?°qui sont toujours

Br̂ surteurs jambes!imimJ^mmmtp- S î

Collant de soutien
M Compact

Lycra, extensible, talons
et pointes renforcés. 1er choix

Tailles 1-4 10.-

Maintenant 9̂
en NuMipack

1 paires

DM T̂

Cafetiers, restaurateurs,
hôteliers

machines a laver
la vaisselle

au lieu de M.-

Je loue

Fr. 5- par jour.

S'adresser : case postale 354, 1950
Sion

36-4618

A vendre de particulier Occasions
1 M_.rr-__Hoc.Ron. 990 « . mndf'lp 1958.

bleue, expertisée, parfait état de marche
Prix à discuter
1 Renault Cabriolet avec hardtop, bleu,
modèle 1961, parfait état.
Très peu roulé.

Pour de plus amples renseignements :
tél. 021/61 21 29 22-120

A vendre

ÏS

\

à vendre expertisées, avec crédit

2 Opel Blltz, déménageuses 16 m3,
420 x 190 x 200, 12,5 CV, 6 cyl., dernier
modèle, avec double réservoir et servo-
freins
1 Opel Blitz, 1968, 12,5 CV, 6 cyl., mo-
teur échange standard, pont alu bâché,
370 x 190 x 200
Ford Transit, 1969, 8 CV, pont bâché,
350 x 200 x 170, moteur neuf, charge
utile 1700 kg
Volvo Car A Van 145 S, 1969, 5 portes,
état de neuf
3 Renault R4 Caravan, 1968/69/71,
5 portes, toutes expertiséesRéparations

de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

Salle de la Gare
Hôtel de la Gare

à 20 heures Café du Valais
Café du Paon
Café Industriel

m
"""¦'•

'.>

camionnette VW
en parfait état, expertisée

A. Galla, Monthey
Tél. 025/4 22 81 OU
4 12 81 (heures de bureau)

36-100832

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

36-652

Société des Carabiniers

1 abonnement Fr. 25

organisé par

doyennes des sociétés montheysannes
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VUUM

t |j iicuo iiciys
radiaux

de Noël

de la clientèle
depuis 70 ans
donc on peut

A vendre A vendre
de particulier

Mazda RX 2 Zfmi™s
r "̂et d occasion

Moteur rotatif, 1972 de 3500 kg
Expertisée à 26 tonnes
Prix intéressant

ainsi qu'une

027/2 24 13 (travail) Sunbeam
ou 8 17 71 (privé) modèle 72, 25 000 km

Expertisée
36-33879 «£(at impeccable

A vendre

A •*-.-..._ • _ •__ :.»_.

roulé 5000 km
175 SR 13, Fr. 210.-

Tél. 027/2 75 69
dès 19 h.

36-33943

A vendre

A vendre

sapins

Région de Villars

Tél. 025/7 33 71

18-338057

A vendre

poussette
Etat de neuf

Tél. 027/3 26 47

36-301722

formable en lit 2 pi.,
2 fauteuils, 1 table
guéridon. Prix net.
Fr. 2950.- Livraison
franco domicile.
Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre
2 boxers 1 '/2 an
2 boxers jeunes à

3 mois
1 schnauzer noir,

gras
2 caniches noirs,

3 mois
1 nichée de pincher

nains
Prix intéressant

Tél. 027/6 61 47
36-33858

à laver Valeur Fr. 145.-
-_, - . ¦ ... Cédée à Fr. 90.-d exposition
linge et vaisselle
Garanties comme DOUSSC-pOUSSO
neuves. Bas prix

avec capote et tablier
Tél. 026/2 26 74 Valeur Fr. 138.-

17-391 Cédé à Fr. 100.-

A vendre

. Kg . i-r. îp.-u roll! -.
10 kg Fr. 33.— «"¦«¦'
+ port

2% ans
Arturo Delucchi Pure race
export Pedigree
6822 Arogno/Ti

85-411
Tél. 027/2 98 67

i« -«._r-h_ 36—33893

A vendre

Fiat 850 Coupé
novembre 1969
Excellent état
Stéréo 8 pistes
Volant sport

Tél. 026/7 32 26
(week-end)
027/5 15 18 (le soir)

36-33890

A vendre

épandeuse
à fumier
« Mistral » 3 m3, dis-
tributeur horizontal,
équipée d'un essieu à
prise de force. Con-
viendrait pour petit
tracteur en montagne
2300 francs
petit tracteur
««Ferguson- diesel,
avec relevage et ré-
ducteur de vitesses.
950 francs
2 charrues
«Henriod», 1/4 de
tour. Bas prix

Chassot Frères
Gaspard
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-30105

A vendre

Land-Rover
V88
19 000 km
Belle occasion

Très soignée et par-
fait état , ayant servi
pour promenades.

Tél. 025/7 35 81 - 82

18-338058

Appartements à vendre. Immeuble «Joli Roc», avenue
Maurice-Troillet , Sion

appartements résidentiels
de 5 pièces
avec tout confort , possibilité de choisir moquette et
tapisserie. Prix : dès Fr. 170 000.- Prise de possession
fin 1973 ou date à convenir.

Pour traiter ou visiter, s'adresser à René Comina, ar-
chitecte, Elysée 19, Sion. 36-33182

A vendre Tél. 026/5 45 42

36-33906
Fiat 124 S 
C00?6 A vendre

1971

OCCASION UNIQUE 4 pneus clous
A SAISIR
directement de privé Michelin X.N. 165/15
Crédit possible

Etat de neuf

Tél. 025/4 17 31
Tél. 026/4 12 57

36-100818
36-90977

A vendre, 
cause de départ A vendre

Mustang II Mazda RX2
Peu de kilomètres Coupé, modèle 73,
Automatique 48uo km
Air conditionné
Intérieur de luxe
Prix à discuter Té| 027/7 33 41

Privé 2 36 36

Tél. 025/4 17 31 89-51297

36-100818 A vendre

A vendre Alfa Romeo
Giulia Super

Dyane 6 1300
1969,52 000 km 55 000 km,1971
2200 francs Expertisée<_-uu trancs 75Q0 ,.____

Tél. 027/7 35 81 -... „-- ., „„ -n
(heures des repas) Tél. 028/7 88 20

36-^3941 36"33934

Fiat 850
Coupe
année 68. Très bon
état. Bas prix.

Tél. 027/2 03 47

36-33783

A vendre
chambre à coucher,
2 lits, complète, sim-
ple et solide, bon état
850 francs
Livrée à domicile
dlvan-couch
150 francs
manteau
pure laine, vert foncé,
col fourrure, brun,
taille 46
180 francs
Parfait état

Tél. 025/2 10 25
(19 à 21 h.)

36-33885

A vendre
une récolteuse pour
pommes de terre
une herse à disques
pour tracteur sur
3 points,
ainsi qu'une
charrue vigneronne
pour tracteur
Prix à discuter

Tél. 026/5 33 38

36-5602

A vendre

timbres
suisses
neufs, sans charnière
dès 1963.
Prix : 60 except. 70 %
cat. Muller.
oblitérés 30-40 %
Enveloppes jour d'é-
mission, dès 1963,
80% cat. Muller.

Ecrire sous
chiffre P 36-33880 à
Publicitas, 1951 Sion.

AMEUBLEMENTS, «v. Ga», MONTHEY

Revôtements de sols

Tél. (025) 4 21 14

A vendre
chaussures
de ski
Molitor. No 39-40.
Semelles injectées
(Valeur Fr. 350.-)
skis métal.
fixation sécurité,
avant-arrière
Marque Alpin 1000
(Valeur Fr. 300.-)
Utilisés une saison.
Excellent état.
Le tout Fr. 300 -

Occasion
1 manteau loutre noir
très chaud, ample,
t. 44-46, Fr. 360.-
1 tapis laine bouclée
120/140, Fr. 35-
1 paire chaussures
brunes, tout cuir, lar-
ges, No 37 Fr. 15.-

Tél. 021 /28 69 39
(heures des repas)
Lausanne

22-311237
Tél. 026/2 61 14

36-33881

chambre
à coucher

A vendre

salle à manger
salon

Etat de neuf

Tél. 026/2 29 67 .
pour prendre rendez-
vous.

36-400

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence : 1820 Montreux.
enregistreur automa- Tél. 021 /62 33 92
tique.

36-4601

Cuisinières
(gaz ou électriques)
Exclusivités mon-
diales.

Four auto-
nettoyant
et sortant
Prestige de l'art mé-
nager.
Uniquement pour per-
sonnes appréciant le
beau, le robuste, la
qualité, le pratique,
le parfait !

Grosses reprises sur
vos anciens « pota-
gers ».
Livraison, installation
partout par nos mon-
teurs.
Service de 1er ordre
assuré.
Facilités de paiement
très larges.
Prospectus gratuits.

NARDIX SA
Avenue du Casino 12

22-120

garantie
d'une qualité
impeccable

A vendre pour Fiat
850 Splder "me Pesse

Rideaux
Place Centrale 2

•*-__«.__<!, 1870 Montheyparties Té. 025/4 31 84
mécaniques
et électriques 36-5241

complètes
Perdu
berger allemand,

Tel. 026/2 20 62 brun avec museau
noir. Porte collier

36-33777 _-é,a|.

A vendre tQ27/ 2 86 69 (privé)
2 67 68 (magasin)

cuvier
60-789019

de 400 litres environ. 

S'adresser à A vendre
Cave du Séminaire
slon ,_. ..._._ démonte-

36-33766 pneus
Occasion exception- et
nelle. A vendre
lit français équilibreuse
de marque Elite, de
luxe, 160 x 200 cm.
Velours vert. Polo- Tél. 027/7 30 30
chon assorti. Encore
en fabrique, cédé à 36-301733
Fr. 2600.- Prix de 
vente Fr. 4000.-

A vendre
Tél. 027/2 29 85

36-33908 2 fourneaux
A vendre * mazout

à l'état de neuf, pour

vaches f° ,ran.cs M"*"' "* A la meme adresse,
bonnes laitières, por- 

^ vendre
tantes pour fin no- beau, dindons el
vembre, début déc. dindes bronzés

S'adresser à Tél. 026/8 83 82
François Bridy
1965 Roumaz-Savlèse 36-33925

36-301730

A vendre

à Martigny y&
£¦ magnifique

gr salon Ls XVI

£) 3 piècesjp
'qf Bas prix

Çj Tél. 025/3 76 56

Tél. 027/2 24 58 36-33901

Je cherche OD~̂

vache A vendre

en hivernage châSSÏS
Bons soins

de vieille voiture
datant de 1915

, Tél. 027/2 49 14 environ

36-33897
Tél. 027/8 83 03

On cherche à acheter

piano

Tél. 027/2 98 21

36-7427

0 Publicitas
Sion 37111
TERRE DES HOMMES

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19--8045
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£ k| l__&̂ __\ _j Fromages à raclette, voyage

Salle du collège | B ¦ ¦ QGS dlîllS surprise, victuailles, etc.

SS™lri1 novembre 
"̂  ̂ ¦ ^̂ de l'aide familiale invitation cordiale

RENAULT

Occasions
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Opel Rekord 1900 S
2 modèles 1971

Opel Rekord
Karavan 1972
Opel Rekord Sprint 1959
Opel Ascona 16 S
de luxe 1973
Opel Kadett

3 modèles 1970
Opel Kadett 1200 S 1972

Fiat 124 break iges
Ford Escort 1200 1969

Ford 15 M 1968

Vauxhall 2000 1959
Austin 1300 1971
Peugeot 404 1968

Triumph 1300 1959
VW 1303 S

radio, 17 000 km 1973

A enlever, bas prix, Ford Consul,
Ford Cortina, Simca 1000 GL, Simca
1500, Opel Rekord 1962

Offre d'échange
avantageuse

"̂ Tarage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

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

GARAGE
NORD

Visitez notre exposition

OCCASIONS
¦ 5 R4 Export 67/69/70 ¦
¦ 3 R6 - 850 - 1100 70/71 ¦
¦ 1 Dauphine 68 ¦
I 1 R 12 TL 72 I
¦ 2 R 16 TL 66/72 I
I 1 Slmca 1000 GLS 72 I
I 1 Simca 1501 67 1
I 1 Vauxhall Car-A-Van 68 I
F 2 Cortina Caravan 65/67 |' -2 Austin Cooper 69 |

'2 Vauxhall Vlva 69/70 l
Bas prix : R 16, Cortina,
Simca 1500, Citroën 2 CV,
R10

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

DORÉNAZ Jfc .̂ , _ -̂ - .̂ î ^̂  l-V AmP^mm. 
mWmWm 

.mm*9  ̂
BR f3V6Ur C.6 l'égMSe

Salle La Rosière 
B iï  ̂j£_k 1\|T| | |jT |̂| Abonnement Fr. 25.-

Dlmanche 11 novembre ^̂ Jl ___\_. % Ĵ_U _̂_%lt _Am yj j J^t__W JL^Ĵ Ĵ  ̂JL ^̂ mktW 
Une semaine à Palma

dès 14 h 30 Autres nombreux et beaux lots

Venthône
Samedi 10 novembre à 14 heures

Inauguration
du centre

de jeunesse
salutiste

sous la présidence du commissaire
F. Evans, chef de l'Armée du Salut
en Suisse et en Autriche, avec les

officiers du Q.G.N. de Berne.

Participation des autorités cantona-
les, communales et ecclésiastiques

du Valais.

Fanfare de Frutigen-Adelboden

La population est cordialement
invitée

A vendre
pour cause imprévue, a Sion

1 salon rustique
1 meuble de salon
1 chambre à coucher capitonnée
1 chambre d'enfant, complète
Rideaux et lambrequins
confectionnés pour 3 pièces

Valeur Fr. 18 000.-
Cédé pour Fr. 15 000.-
Event. appartement à louer

Pour visiter : 027/2 98 21
36-7427

Hanomaa-Henschel
utile 1220 kg, 30 000 km. Expertisé.
fourgon, 1973. Permis voiture. Charge

Garantie d usine.

Garage des Gonelles, 1802 Corseaux
Tél. 021/51 21 74 22-1498

Agence

Baisa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 30 000 km
Ford D 1600 L
4 portes, 1972, radio 22 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km
Camionnette Ford Taunus
bas prix
Camion Fiat 616
à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Moteur de Peugeot 404
Ford Escort RS 1600
1973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Rat 128
1970 48 000 km
Fiat 124 Spécial T
1971 71 000 km
Vauxhall Vlva
1966 56 000 km

Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/210 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

saan
P3

A louer à Sierre, rue du Stade,
à partir de janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 4 1/2 pièces
Salle de bains, douche, W.-C.
séparé.

Tél. 027/5 63 33
36-33866

Terrain de 1000 m2
à vendre, pour construction villa

Belle situation à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-33923
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, rive droite
du Rhône, région Dorénaz-Ardon

maison ancienne
à rénover

Veuillez faire offre avec descrip-
tion, situation et prix sous chiffre
P 36-900822 à Publicitas,
1951 Sion.

Vigne
On demande à acheter, région de
Sion, vigne de 300 à 600 toises.

Faire offre au 027/2 42 48
36-33921

A louer à Sion, chemin du Vieux
Canal 37

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier

36-207

A vendre à Martigny

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
hall, balcon, au 4e étage d'un
immeuble de 5 étages.

Surface totale 110 m2

Prix désiré : 155 000 francs

Pour renseignements, s'adresser
à Agence immobilière Ed. Jomini,
Lausanne.
Tél. 021/22 94 42

36-100836

On cherche à louer

à MONTHEY

petit bureau
de 20 à 25 m2

si possible avec installa
tion téléphonique.

Ecrire sous chiffre
P 36-900825 à Publicitas
1951 Sion.

Bureau d'architecture, désirant
construire immeuble résidentiel
de 4 ou 6 appartements en PPE,
cherche

terrain
dans région Vétroz-Slon
Préférence serait donnée à per-
sonne s'intéressant à l'achat d'un
appartement.

Faire offre détaillée avec descrip-
tion, situation et prix sous chiffre
P 36-33939 à Publicitas, Sion.

A remettre à Sion
joli et sympathique

tea-room
Situation de 1 er ordre,
centre commercial.

Chiffre d'affaires élevé.
Long bail.
Loyer raisonnable.
Excellente affaire.
Places de parc

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-900817 à Publicitas
1951 Sion.

VETROZ
A louer

magnifique
appartement

4'/2 pièces
Loyer + charges Fr. 480 -
Libre tout de suite
Calme et tranquillité.

S'adresser à la
Régie immobilière VIGIM
PERREN Charles
Tél. 027/8 22 38

A vendre à Loc

vigne
d'environ 700 toises

Voie d'accès, installation d'eau,
baraque de vigne.

Offres sous chiffre P 36-900782
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans le canton de Fri-
bourg, important centre industriel
et touristique

immeuble locatif
avec café-restaurant

comprenant 4 appartements, 6
chambres indépendantes, locaux
commerciaux comprenant café,
salle à manger et bar.
Immeuble tout confort en parfait
état d'entretien.
Terrain de 3400 m2
Grand parc pour voitures
Rendement locatif annuel 10%
Selon désir du nouvel acquéreur,
le café pourra être exploité par
lui-même ou mis en location.
Pour traiter : 120 000 francs

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence imm. Clément,
Grand-Rue 12,
1635 La Chaux-de-Fonds
Tél. 029/2 75 80 17-13610

appartement 3% pièces f „ annonces
Tél. 3 71 11tout confort. Libre début 1974

Tél. 027/8 19 94

A louer dans l'immeuble du

buffet de la Gare à Sierre

600 m2 de locaux
convenant comme bureau ou cabinet médical

Surface fractionnable et aménageable au gré des pre-
neurs.

Renseignements : buffet de la Gare, 3960 Sierre
Tél. 027/5 10 57

69-51257

A louer à Sierre, derrière Beau-
lieu, dès janvier, dans immeuble
résidentiel neuf

appartement 3 pièces
en attique

Fr. 550.- plus charges

Tél. 027/5 63 33 36-33838

A louer à 1 ou 2 personnes, dans
petit locatif , dès le 1 er février 74

oetit aooartement
en partie meublé, confort
Fr. 250.- charges comprises
A louer pour date à convenir

garage Fr. 35 -
A vendre BINTJE
Fr. 40 - les 100 kilos

René Duchoud, 13, chemin du
Milieu, Martigny
Tél. 026/2 11 27 36-400465

A louer à Sion
au chemin du Vieux-Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1" décembre

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer a Chinois
dans immeuble neuf HLM

appartements
de 4'/2 pièces, tout confort

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence Marcel Zufferey
Avenue Max-Huber, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

Cherche à acheter ou éventuelle-
ment à louer à l'année

ancien chalet
sans confort
ait. minimum 1200 m

Ecrire à Y. Gouffon
Champrilly 6, 1008 Lausanne
ou téléphoner au 021/24 11 .90
de 19 à 20 heures

22-311180

Occasions
à vendre expertisées, avec crédit

Peugeot 504 injection
1972, grand luxe, état de neuf
Peugeot 304
1971, blanche, état de neuf
Volvo 145 S Car-A-Van
1970, grand luxe, 5-7 places,
600 kg de charge, état de neuf

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

36-692



Comment procéder
dans la région sédunoise ?
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SION. - A la suite d'un appel paru dans le
NF en faveur du recrutement de donneurs
de sang, nous avons reçu, au journal, plu-
sieurs demandes concernant la manière de
s'y prendre. A qui s'adresser ? Où ?
Quand ? Quelles sont les conditions re-
quises ? Telles étaient, pour l'essentiel, les
questions que l'on nous posait. Elles appe-
laient des explications précises. Nous ne
pouvions mieux faire que d'aller les puiser
à la source, c'est-à-dire au centre de trans-
fusion, situé près de l'hôpital régional,
dans l'enceinte du bâtiment réservé au per-
sonnel infirmier.

L'ORGANISATION DU CENTRE
Equipé du matériel nécessaire pour les

prises de sang et pour les analyses, ainsi
que pour le stockage en « frigo » et l'expé-
dition aux établissements hospitaliers , ce
centre est placé sous la responsabilité du
Dr Jean-Pierre de Kalbermatten et sous la
direction de sœur Valérie , qui assume la
permanence.

Travaillent à mi-temps dans ce centre
une infirmière, une aide de bureau , une la-
borantine. La partie administrative est con-
fiée à une secrétaire « hors horaire ». Deux
numéros de téléphone aboutissent à ce
centre : le 2 98 94 et le 3 71 71.

PAS DE CONDITIONS PREALABLES
- f e  viens de m'établir à Sion, venant de

l'étranger, et je désire donner mon sang.
Que dois-je faire ? demandons-nous à sœur
Valérie.
- Vous pouvez vous adresser à n 'im-

porte quelle pharmacie de la ville, qui vous
remettra une carte à remplir. C'est tout.
Vous serez ensuite convoqué au centre, où
nous procéderons aux examens, à l'établis-
sement d'une fiche qui vous sera person-
nellement très utile d'ailleurs, et à votre
inscription à l'une ou l'autres des équipes
constamment disponibles dont nous dispo-
sons à Sion et environs. Vous pouvez aussi
vous adresser directement à notre centre.

- Où l'on prendra sans autre formalité
mon sang ?
- En principe, oui, mais vous devrez te-

nir compte du fait qu 'une permanence de

Motel Transalpin, Martigny £
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W MARTIGNYGrande salle pour sociétés 0
banquets, etc. *

* Restaurant Sur-le-Scex
£i Martigny

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

Q Sa fondue chinoise

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

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

Ses trois filets maison
Salle pour sociétés

v et mariages

Sœurs Valérie et Ambroise procèdent, dans le laboratoire,
à une recherche de rhésus.

tout notre personnel n'est pas possible en
raison des lourdes charges financières que
cela impliquerait. Il faut aussi considérer
que beaucoup de personnes peuvent dif-
ficilement se libérer pendant la journée.
C'est pourquoi nous tâchons de grouper les
séances de prise de sang.
- Vous disposez donc d'un fichier très

important ?
- Nous pouvons compter sur une base

solide de donneurs volontaires, dont la dis-
ponibilité est assurée. Nous avons égale-
ment un groupe de personnes qui doivent,
sur ordre médical , donner régulièrement
du sang, pour leur propre bien.

Au sein des sociétés d'infirmiers ou de
samaritains, nous pouvons compter sur une
organisation parfaite.

Dans les entreprises ou les bureaux
d'importants commerces locaux , nous dis-
posons d'équipes de donneurs réguliers et
de donneurs d'urgence, de même qu 'à l'aé-
rodrome militaire , par exemple. Nous sa-
vons exactement qui appeler lorsqu 'un cas
d'urgence se présente.
- Vous devez tout de même constam-

ment renouveler votre stock ?
- Bien sûr, et c'est bien pourquoi nous

devons chaque année reconstituer et
augmenter nos équipes de donneurs. En
raison de leurs déplacements profession-
nels, de décès ou d'autres motifs, nous
comptons que chaque année au moins cent
donneurs disparaissent de nos équipes.
- Et pendant les vacances d'été ?
- C'est évidement la saison la plus dif-

ficile, car les citadins s'absentent beaucoup
du canton. C'est pourquoi nous réservons
pour cette période les appels aux donneurs
des communes rurales.

POUR TRANSFUSION DIRECTE
SEULEMENT

- Si nous vous comprenons bien, le
centre ne s 'occupe que de recueillir du sang

Place de la Poste

Le restaurant « Au Premier »

pour la transfusion directe, non pour faire
du plasma ?
- C'est exact,. Le plasma est « fabriqué »

à Berne, au laboratoire central, où l'on
procède aux analyses supplémentaires in-
dispensables. Le donneur trouve un intérêt
particulier dans ce mode de faire car il re-
çoit une fiche de contrôle et est ainsi tenu
au courant de toute altération de sa santé
pouvant être détectée par l'analyse de son
sang.

DE 18 A 65 ANS

- Ainsi, n'importe quelle personne, sauf
contre-indication du médecin, peut s 'ins-
crire comme donneur ?
- Oui. toute personne entre 18 et 65 ans ,

s'il faut fixer des limites.
- Et vous avez besoin, constamment, dè

nouveaux donneurs ?
- Pour un seul cas u rgent, dernièrement ,

nous avons dû livrer plus de 40 flacons. Le
besoin en sang est toujours plus grand ,
dans les établissements hospitaliers de
Sion, Sierre, Martigny et d'ailleurs pour
lesquels le centre fonctionne , si vous vou-
lez, comme déparineur-lorsque leurs pro-
pres réserves sont épuisées. Pensez aussi
qu'un donneur d'urgence ne peut être ap-
pelé, dans la règle, qu'une fois chaque trois
mois. Ce délai peut évidemment être rac-
courci en cas de grave urgence mais il n'en
demeure pas moins que nous devons cons-
tamment renouveler et renforcer nos équi-
pes de donneurs.

POURQUOI SUR RENDEZ-VOUS ?

Une lettre parvenue au NF , émanant
d'un donneur régulier revenu à Sion après
de nombreuses années passées à l'étranger,
trouve gênant qu 'il faille, pour donner son
sang hors d'un cas d'urgence, dépendre
d'un rendez-vous.

Nous avons posé la question à sœur Va-
lérie, qui nous a répondu :
- Je vous ai indiqué les raisons pour les-

quelles nous procédons de préférence par
groupes. Il est bien clair que si nous pou-
vions disposer d'une permanence à tous les
degrés, ce serait l'idéal, mais nous devons
adapter les moyens à nos besoins. Nous
pouvons toujours , d'ailleurs , nous arranger
pour... arranger tout le monde, l'essentiel
étant de pouvoir compter sur la disponibi-
lité des donneurs, qui est rarement prise
en défaut.

UN SIMPLE GESTE

En conclusion, la personne qui veut don-
ner son sang dans la région sédunoise n 'a
qu'un simple geste à faire : téléphoner au
2 98 94 ou au 3 71 71. Ou encore prendre
une carte chez le pharmacien , la remplir et
l'adresser. Tout le reste s'enchaînera sans
difficultés.

Un simple geste, pour sauver des vies.
Faites-le dès maintenant , car c'est demain
déjà , peut-être, que vous pourrez , par votre
don , sauver une vie.
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Pension-restaurant 9
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £Son grand parc ombragé ?

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

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

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

ray?
36-3415

I Café INDUSTRIEL
I SION

I Rue de Conthey, tél. 027/2 10 20 |

¦ • Spécialités valaisannes
¦ • Menu du jour à 6.50
i • Grande salle rénovée

pour sociétés
i • Ouverture dès 7 h. 30I |¦ Nouveau tenancier :

Daniel SAVIOZ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.
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Nominations à Publicitas Valais

M. Jean

Nous apprenons avec plaisir que sur
proposition de la direction générale et de la
direction de Publicitas Valais, le conseil
d'administration de cette importante entre-
prise suisse de publicité a nommé en qua-
lité de mandataire commercial de la
succursale de Sion, à partir du 1" janvier
1974 :
- M. Gérard Baechler, chef du départe-

ment de l'administration et
- M. Jean-Bernard Rossier, chef de la

section vente et promotion des journaux
affermés.

En possession d'un solide bagage com-
mercial, M. Baechler, âgé de 32 ans, est
titulaire d'une maîtrise fédérale en assu-
rances. Entré à Publicitas en 1971, il a
suivi divers stages de form ation à Sion et
dans d'autres succursales, notamment à
Bienne et Genève et il assume aujourd'hui
les fonctions de chef du département de
l'administration.

Quant à M. Rossier, âgé de 39 ans, titu-
laire d'une maturité commerciale, il a suivi
des cours de sciences économiques à l'uni-
versité de Fribourg, où il a également com-
mencé sa carrière à Publicitas. Successive-
ment chef de propagande à Publicitas Fri-
bourg et vendeur-conseil en Valais, il
anime la section promotion et vente des
journaux affermés dès le 1" janvier 1971.

Tout en nous réjouissant de ces promo-
tions bien méritées, nous nous joignons à
tous leurs amis pour les féliciter chaleureu-
sement et leur souhaiter de nombreuses sa-
tisfactions dans la continuation de leurs
importantes activités.

Face au développement constant des
moyens de communications, parmi lesquels

M. Gérard Baechler.
la presse occupe une place prépondérante ,
il est de plus en plus indispensable, pour
répondre aux besoins spécifiques du
marché publicitaire de notre canton ,
d'avoir à son service une organisation et
des spécialistes exercés aux techniques du
marketing et des moyens modernes d'im-
pression. Pour assumer pleinement son
rôle, Publicitas Valais consolide ses struc-
tures. Il en est de même sur le plan suisse
et étranger.

Dans cette perspective, par souci de
rationalisation et de simplification adminis-
trative, comme nous l'avons appris par une
récente publication officielle , les fonctions
des cadres dirigeants, tels que directeur gé-
néral, directeur commercial , directeur
administratif , directeur de succursale et di-
recteur adjoint, ne seront plus inscrites au
Registre du commerce qui enregistrera uni-
quement, à l'avenir, les noms des per-
sonnes habilitées à signer individuellement
ou collectivement, sans la mention de la
fonction ou de la qualité du titulaire.

En réitérant nos compliments et nos féli-
citations à ses deux nouveaux mandataires ,
nous ne doutons pas que Publicitas Valais ,
qui compte aujourd'hui plus de 60 colla-
borateurs, sous la direction de MM. Charles
de Preux, Joseph Pellegrini, chef de
vente, et Emil Garbel y, chef del'agence de Brigue, continuera d'apporter
son efficace contribution à l'harmonieux
développement de la presse et de l'écono-
mie valaisanne.

RECONNAISSANCE
A LA POPULATION VALAISANNE
SION. - Le cha-
noine E. Tscherrig,
lors de sa récente
visite à la mission
de Reyes, en Boli-
vie, a reçu de ta
part des fidèles un
document signi-
fiant la reconnais-
sance pour l'aide
reçue de la part
des Valaisans en
faveur de la cons-
truction de la ca-
thédrale de Reyes.

Ce document, en
cuir naturel, dont
la forme représente
la circonscription
territoriale de la-
dite mission, a été
travaillé par un pe-
tit artisan du
« campo ». Il est
adressé à Mgr
Adam, évêque du
diocèse de Sion, à
l'intention des dio-
césains.

Témoignage de fidélité

' SION. - Dimanche dernier , à l'issue de
| l'imposante et combien réconfortante

I 
récollection d'automne des anciens
retraitants paroissiaux, à la salle de la

i Matze, les participants ont adressé leI témoignage de fidélité ci-après au saint-
1 père :

« Mille retraitants, œuvre coopération
I paroissiale Christ-Roi, présidence
I 

évêque Sion, réflexions sur éducation
chrétienne plei ne adhésion directives

I pontificales. Implorent bénédiction1 apostolique. »

I
I
!
î
I
l
I
I
I
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^annonces : /

PUBLICITAS

Il n'est jamais
trop grand
pour être
habillé

i
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MEN'S SHOP

PLACE DU MIDI SION
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| Si vous êtes dynamique

M_|H-»l|f-H-» Si la vente vous passionne
Ul__llll I I Si l'argent vous intéresse,

1 | J vous êtes le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurants,
hôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif , sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

L-» p-_V y7 Télévision
\J \mm/ suisse romande

cherche pour ses nouveaux studios cou-
leurs à Genève

des radio-électriciens
qui seront formés en qualité d'opérateurs
image, exploitation vidéo et télécinéma

des stagiaires
opérateurs(trices) image

La durée du stage est d'un an pour les
personnes titulaires d'un certificat d'ap-
prentissage d'une profession en rapport
avec la fonction, photographe par exem-
ple.
Nous offrons un travail intéressant et va-
riê dans' une société en pleine expansion,
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise et une ambiance de travail
agréable.
Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de. service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

On engage

employée de bureau
- Connaissance de la dactylographie

désirée (sans sténo)
- Travail à la demi-journée (4 à 5 heures

selon horaire à convenir)
- Entrée en service immédiate

Renseignements sont fournis par Jean
Schneider, agent général de la Mutuelle
Vaudoise Accidents, Sion

Tél. 027/2 80 92 36-33938

Nous cherchons

laitiers ou fromagers
employés

pour être formés à la fabrication de nos
produits

conducteurs de machines
Travail en équipe :
de 4 heures à 12 h. 30 et
de 12 heures à 20 heures
Un samedi sur deux : 6 à 10 heures
Horaire hebdomadaire effectif 40 h. 40 '
Pas de travail le dimanche
Libre une fin de semaine sur deux du
vendredi à midi jusqu'au lundi à midi, soit
3 jours.

Places stables et bien rétribuées, 13e sa-
laire, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez soumettre vos offres à la direc-
tion de Produits Laitiers Lausanne S.A.,
avenue de Longemalle 21, 1020 Renens-

Pour renseignements complémentaires,
tél. 021/34 21 34, interne 13

rédacteur RP
- affecté au service des enquêtes

et reportages, pour travail de
jour

£
Tous deux seront mis au béné- |<
fice : f(
- des avantages sociaux d'une

entreprise moderne
- de vacances et congés régu- l

liers E
- conditions de salaire selon en-

tente

Veuillez faire vos offres manus-
crites, accompagnées d'une pho- -j
tographie et d'un curriculum vitae c
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, ré-
dacteur en chef de l'Est Vaudois,
1820 Montreux .̂ ^

LIPTOIM S TE A
Un thé de qualité Offre spéciale

sachet double-filtre, pour vous
simplifier la vie. C'est Lipton's
Tea, le thé que les Anglais
aiment à retrouver dans le
monde entier.

Lipton 's Tea. Un thé de
qualité p our chaque occasion

Société des Remontées mécani-
ques du Wildhorn à Anzère
cherche pour la saison d'hiver
(1 er décembre - 30 avril)

¦ -»

Ce thermos de table décoré d 'un
motif or incrusté vous permettra
d'avoir à toute heure de l'eau bouil-
lante à portée de la main. Lipton vous
le propose au prix très avantageux
de Fr. 10.80. Pour plus de précisions ,
voyez l'emballage spécial Lipton 's
Tea 50 sachets-p ortion double -filtre.

§g_¥£x~

l__M__ _̂^É

Secrétaire
précise et conscien-
cieuse, capable de
travailler seule, s'a-
daptant facilement

cherche emploi dans
le centre du Valais.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301725 à
Publicitas, 1951 Sion.

Employée
de bureau
expérimentée

cherche travail
à mi-temps
à Sion

Offre sous
chiffre P 36-900813 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière

Ecrire sous chiffre PA 36-33869
à Publicitas, 1951 Sion.

20 à 30 ans
Entrée immédiate ou à convenir
Nourrie, logée, blanchie

En pleine expansion, le premier
quotidien régional vaudois désire
renforcer son équipe rédaction-
nelle. Il ferait une place de choix
à

rédacteur RP
en lui offrant :
- un travail varié et intéressant

ayant trait à la fabrication du
journal et au service des en-
quêtes et reportages

- la semaine de cinq jours lors
des périodes de travail de nuit

Il engagerait également

caissière
(connaissance allemand, anglais)

Pour tous renseignements et of-
fres, s'adresser à M. R. Crettaz
Tél. 027/9 14 14

36-33648

Café du Tovex à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré

Tél. 025/4 18 69
36-100816

Gain accessoire
SECURITAS SA engage pour ses agen-
ces de Martigny, Monthey, Sierre et Sion
des hommes de confiance en qualité de

Ja SECURITAS <J
y*. JP

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire a
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case postale, 1000 Lausanne 17

gardes auxiliaires
Services de contrôle d'entrée, de surveil-
lance lors de manifestations sportives el
folkloriques, soirées de sociétés, etc.

Nous assurons votre formation.
Bon salaire d'appoint.

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 Fiissli Pu-
blicité, 1950 Sion, sous chiffre
OFA 1504 ou de téléphoner au
027/2 58 85
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HENKEL & Cie SA, 4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Pour compléter notre personnel de vente
nous cherchons jeune

représentant
pour visiter notre clientèle de consomma-
teurs en gros du Valais : asiles, hôpitaux,
hôteliers, restaurateurs, blanchisseries.

Si vous avez une formation commerciale,
parlez le français et l'allemand, possédez
une grande facilité de contact et du dyna-
misme, alors, nous vous offrons :

- une formation complète dans notre
branche

- une position stable et passionnante
- frais de voyage, voiture
- une ambiance de travail sympathique
- conditions d'engagement et avantages

sociaux modernes

Votre domicile est prévu dans la région de
Martigny - Brigue.

Nous cherchons

MENUISIER
QUALIFIÉ

VUGO
Agencement de cuisines
SIERRE
Tél. 027/5 64 43

36-33372

Nous cherchons, pour un de nos chefs de département ,

une secrétaire
qualifiée, de langue
ayant de très bonnes

Nous proposons non
ressante, mais aussi
entreprise, notamment horaire variable, restaurant d'entre-
prise, clubs de sports et de loisirs, etc.

Si vous avez une bonne formation dans le secrétariat et
quelques années d'expérience, veuillez adresser vos offres
à la

Société des produits Nestlé S.A., département du person-
nel, case postale 352, 1800 Vevey.

Tél. 021/51 01 11, interne 2807

maternelle française ou allemande,
connaissances de l'autre langue.

seulement une activité variée et inté-
les avantages sociaux d'une grande

La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée

éWkËÊ peut garder |

Voici pourquoi : en plus de charbon actif,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui améliore considérablement son efficacité, tout er

Excellen
preser

P ¦>'„, -.:.¦ ¦. "¦- . -' . "S

,''¦»*.* 
.**<»?_; **»!», i"¦'¦¦«-T :Vfc_r - .'*¦*¦.. 

¦ 
A

fjT naturelle "*|*
\W (particules blanches) 2%

en plus _ „ J^
Jj _̂_de charbon actif mW *̂m

EU
L'entrepôt régional Coop de Bex
engage au plus tôt

manutentionnaire
pour le service des fruits et légumes

Bon salaire, conditions de travail inté-
ressantes, place stable.

S'adresser à la direction
Tél. 025/5 13 33

36-1065

Importante entreprise dont le siège principal se trouve à Lausanne, cherche

OPÉRATEUR
qui aura à assurer l'exploitation de son Nous vous offrons :
ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par
semaine en travail d'équipe selon un plan - un salaire attrayant
de rotation fixe.

- un travail dans une ambiance sympa-
Nous travaillons actuellement sur le sys- thique
tème IBM 370/145 avec unités de disques
3330 et bandes magnétiques. Quelques - des avantages sociaux
années d'expérience dans l'exploitation
d'un système IBM 360 (avec connaissance
souhaitée de la multiprogrammation) faci- Votre offre avec les annexes habituelles
literont votre mise au courant. nous parviendra sous chiffre PP 903418

à Publicitas, 1002 Lausanne.

Désirez-vous travailler
dans la branche automo-
bile ?

Nous engageons un

réceptionnaire
facturiste

Cette place peut convenir à un employé de bu-
reau possédant des connaissances et du goût
pour la branche automobile ou à un mécanicien
sur autos ayant des connaissances commer-
ciales.

Si cette place semble vous intéresser, télépho-
nez-nous pour fixer une entrevue, nous vous
renseignerons exactement sur cet emploi

Tél. 027/2 01 31



Les Grands Magasins

cherchent tout de suite ou date à con

vendeuses auxiliaires
pour les fêtes

Se présenter tout de suite aux Magasins
GONSET

MONTHEY MARTIGNY
025/4 16 16 026/2 32 33

VIEGE
028/6 26 22

SIERRE
027/5 19 58

36-3000

La Galerie des Monnaies SA, Genève

offre situation intéressante à un

jeune comptable
Travail indépendant et diversifié au sein
d'une équipe d'une dizaine de personnes.
Poste de confiance dépendant directe-
ment de la direction.

Possibilité de se perfectionner dans les
langues française et anglaise.

Capacités requises : apprentissage de
commerce ou de banque ; expérience
pratique de quelques années en compta-
bilité.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à
notre mandant, Société anonyme Omnium
Fiduciaire OFISA (C. Bossy), case 1992,
Lausanne, tél. 021 /20 77 81

Entreprise de location de machines de
chantier cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

technicien
pour surveillance des chantiers

Veuillez faire vos offres avec curriculum
vitae sous chiffre L 62594-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses
(studio à disposition)

1 chauffeur-livreur
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87
36-90968

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi-i_r
Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFF ICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 

Cherchons pour notre usine de
Villeneuve, pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvriers
sans formation spéciale

personnel féminin
pour divers travaux

Offres à adresser à PARA S.A.,
fabrique de chaussures et de
caoutchouc, 12, avenue de la
Gare, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 56 88

22-8068

HGIP S&
cherche pour son dépôt de Collombey

emolovée de bureau
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale. Conditions de travail et
avantages sociaux modernes.

Nous prions les intéressées d'adresser
leurs offres de service à AGIP (Suisse)
SA, bureau du personnel, case postale,
1000 Lausanne 4 22-1677

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 commercia le 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

Cuisiniers (ères) et
aides-cuisiniers (ères)

travaillez en vacances !
Pour les fêtes de fin d'année (du 21 décembre au
10 janvier) et pour les week-ends jusqu'au printemps,
notre organisation de loisirs en pleine expansion en-
gage personnel de cuisine compétent et dynamique
pour ses centres de vacances des Alpes suisses
(groupes de 50 personnes et plus).

Centre de vacances Suchet & Cie
25, avenue Vinet, 1004 Lausanne
Tél. 021 /35 80 55 - 56

Grâce au logement mis à disposition sur demande et
aux possibilités de loisirs que vous laisse, un horaire
souple, vous combirrerertravàil bien rémunéré et va-
cances sympathiques en famille.

Féléphonez ou envoyez vos offres à :

Monsieur dans la cin-
quantaine, avec ga- République et canton de Neuchâtel
rantie financière DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

cherche PUBLIQUE
cnercne Mise au concours

rjoste à L'Office régional d'orientation scolaire
oncahiiïtôc et professionnelle du Locle cherche

responsaomies pour entrée en f0nctj0ns immédiate ou

Région Monthey - à convenir
Martigny

un(e) psychologue

i ranemeni ei ooiigauons : légaux.

Ecrire sous
chiffre P 36-425295 à intéressé(e) aux domaines de la psycho-
Publicitas, 1870 Mon- ,og je sco«aire de l'orientation scolaire,
they" de l'orientation professionnelle et du
Bar Rio, Monthey soutien psychopédagogique aux élèves

en difficulté,
cherche Diplômes exigés : licence en psycholo-

gie ou diplômes équivalents.
Traitement et obligations : légaux.serveuse

_ .. , Les offres de service (lettres manuscri-Débutante acceptée 
tes) accompagnées d

.un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-

Téi. 025/4 25 88 cats, doivent être adressées à l'office du
personnel, Château, 2001 Neuchâtel,

36-100831 jusqu'au 15 novembre 1973.

-rous renseignements utiles pourront
être obtenus à la direction de l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle, rue du Crêt-Vaillant

3^̂ W^̂ r 37 

(tél. 
039/31 

68 55)

MAGRO ROCHE (VD)
AUTO-SHOP
cherôtre

caissière
(débutante acceptée)
et

mécanicien sur autos
(monteur)

S'adresser au 025/2 27 95
36-2021

Cherchons pour la saison d'hiver

1 sommelière
pour le restaurant

3 filles ou garçons
de salle

débutants acceptés

1 commis de cuisine
début décembre

Offres à famille Supersaxo
Hôtel Dom, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 85 61

36-12520

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Congés réguliers

Café de la Promenade
Saxonne-Ayent
Tél. 027/9 12 19

36-33909

Jeune secrétaire-
réceotionniste
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Neuchâte, apprenti de cuisine
Tél. 038/31 35 74 36-33892

Maison de produits cosmétiques
cherche pour le Valais

Café-restaurant de la Côte, Corin
Sierre, cherche

Entrée immédiate

Tél. 027/5 13 51
M. Burguet 36-1252

démonstratrice
à mi-temps

Tél. 021 /23 56 77

vendeuse

36^301727

Hôtel-restaurant Verlulsant, Verbier,
cherche pour la saison d'hiver

Semaine de 5 jours. Chambre, si
désiré, à disposition. Entrée à
convenir.

S'adresser à Pius Kalbermatten,
boulangerie , Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 55 36-33550commis de cuisine

Pour tout de suite ou à convenir

garçon de buffet
ou de maison

employé
d'exploitation

Faire offres à H. Michellod
Tél. 026/7 10 61 36-33896

La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre - Montana -
Crans

cherche pour la gare de Sierre 
Té| 037/55 12 47
après 19 heurt";

Faire offre à la direction SMC à
Montana.

36-33919

Cherche Faire offre sous
pour la soirée du 31 décembre chiffre P 36-33891 à

Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de trans-
port demande

chauffeur
pour train routier

Studio et apparte-
ment à disposition.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

17-30154

Urgent !

Nurse
cherche travail à mi-
temps.
Région Sion - Sierre -
Crans.

Travail
accessoire
Fabrique de meubles
cherche Indicateurs
pour adresses dans
toutes les communes
de Sion, Hérens et
Conthey (gros gains).
Affaire sérieuse.

S'adresser à
Roger Varone, Sion
Tél. 027/2 97 57

60-908515

Cherchons

coiffeurs (ses)
dames - messieurs

manucure
saison d'hiver ou à
l'année

Faire offre à
Maillard-Coiffure
«L'Arcadia»
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 22 62

36-301729

Cherchons

sommelière
pour la saison d'hiver
à Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 23 27

36-301731

Couturière
diplômée, cherche

retouches
à domicile
pour privés

Sion et environs

Tél. 027/2 96 83

89-51299

homme orchestre
ou duo

Faire offre à la direction
Tél. 027/2 82 91

89-484004

Confiserie-tea-room à Sion
cherche

vendeuse-serveuse
Congé samedi après-midi et di-
manche. Bien rémunérée. Débu-
tante acceptée.

Tél. 027/2 13 66
36-33936

Le dancing «La Diligence» à An
zère cherche

barmaid
Débutante acceptée

Tél. 027/2 78 87

Martigny-Bourg
Hôtel des Trois-Couronnes
cherche pour le 1er décembre ou
date à convenir

sommelière
2 jours de congé par semaine
2 dimanches par mois

S'adresser à M. Jean-Paul Varone
Tél. 026/8 81 73 36-90940

Cherchons

apprenti de cuisine
Langue française ou allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel-restaurant du Vieux-Valais
Crans
Tél. 027/7 20 31

36-33632

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.

jeune boulanger

aide de laboratoire
avec permis de conduire

Tél. 021/51 18 39
22-8304

A vendre à Lens A louer à Sion
appartement
de 2 pièces
Confort
365 francs par mois,
charges comprises
Libre le 1er décembre

Tél. 027/2 03 27
36-301732

1000 m2 de
terrain à bâtir
en bordure de route
Lens - Chermignon.
Eau, égouts, électri-
cité à proximité.

Ecrire sous
chiffre P 36-33903 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
à 2 min. de la poste
appartement
de 4'/. pièces
4e étage, avec place
de parc
appartement
de 2% pièces
place de parc

Tél. 027/2 87 39 -
2 16 09

36-33898

On cherche à louer
à Sion et environs

garage
pour une voiture

Tél. 027/2 75 69
dès 19 heures

36-33943

A louer
à Vérossaz

maison
rénovée
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave,
verger et confort.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/4 11 67

36-100814

Cherche

appartement
ou

studio
3 lits
du 16 au 23 février 74

Ecrire à Michel Spory
Boisy 34
1004 Lausanne

22-311213

A louer à Ayent

appartement
de 4 pièces
libre tout de suite,
dans villa de 2 étages
tout confort

Faire offre sous
chiffre P 36-33868 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Ravoire

grenier
avec 2 caves à voûte

ainsi qu'une

grange
et écurie

Tél. 026/2 19 38

36-33933



Assemblée des députés
et suppléants DC du district

i 1
| Ski-Club de Sierre |

Programme
I de la saison 1973-1974 I
¦ SIERRE. - Initialement prévue pour le .
| 10 novembre 1973 notre traditionnelle I
. soirée choucroute qui annonce le début i
| de la saison de ski à dû être déplacée I
I a u  19 janvier 1974 (match de hockey I

Sierre-Berne). Que ceci ne nous empê- :
I che pas de nous préparer pour la saison |
J qui va venir.

Avec les aînés de Sierre

BLUCHE. - Régulièrement , les députés et
suppléants du groupe démocrate-chrétien
du district de Sierre se réunissent , en com-
pagnie du comité directeur du PDC du
district , afin de faire le point de la situa-
tion. Sous la présidence de M. René Sala-
min , les participants à cette réunion -
tenue dans le cadre d'un restaurant de
Bluche - ont notamment discuté de l'ac-
tion politique du parti durant la période
législative 1973-1977, tout en abordant la
question des votations fédérales du 2 dé-
cembre au sujet des arrêtés fédéraux.

Ensuite , sous la direction de M. Prosper
Bagnoud, président du groupe démocrate-
chrétien du district au Grand Conseil, on a
débattu de divers problèmes. M' Pierre de
Chastonay a abordé l'étude du budget de
l'Etat du Valais pour 1974, en ce qui con-
cerne le district. M. Bagnoud a parlé de la
classification des nouvelles routes dans le

Les membres du groupe DC du Grand Conseil et le. comité
directeur du PDC du distrct de Sierre, réunis à Bluche. Au fond ,
au centre, l'on reconnaît le président du PDC du district, M. René
Salamin.

SIERRE. - L'excellente pianiste d origine
chinoise Chee Hung-toh donne ce soir un
récital à l'hôtel de ville, dans le cadre des
manifestations mises sur pied par la sec-
tion sierroise des Jeunesses musicales.

Nous avons déjà présenté dans ces co-
lonnes la jeune artiste asiatique, qui,
rappelons-le. a acquis l'essentiel de sa for-
mation en Europe, et est titulaire dé plu-
sieurs prix qui font bien augurer de la
qualité du concert.

Il nous reste pour encourager le public à
venir nombreux à l'entendre , à dire quel-
ques mots du programme quelle a choisi.

La Sonate en si bémol majeur, KV 570,
de Mozart, ouvrira la soirée. Ecrite en
1789, elle est l'avant-dernière œuvre du
genre de son auteur , qui mourra moins de
deux ans plus tard... C'est assez dire la
place privilégiée qu 'elle occupe dans
l'abondante production pianistique du
maître des Noces de Figaro. Inachevée -
plus exactement ne comportant que trois
mouvements, au détriment du menuet -
elle était destinée à faire partie d'un lot de
six sonates pour clavier , commandées par
la cour de Potsdam cet été-là. Le compo-
siteur , pressé par le temps , avait remis ce
travail pour achever Cosi fan  tutte et pour
reprendre les Nozze, justement.

Quant a la grande fantaisie Faschings-
schzvank aus Wien, op 26, de Robert
Schumann elle est l'évocation du carnaval ,
avec toute la verve burlesque que leur au-
teur étalait volontiers en période difficile ,
plus ou moins consciemment. En 1838,
date de leur composition , Schumann est en
butte aux refus répétés de Wieck , qui ne
veut pas lui donner sa fille Clara en ma-

~ ""¦ "~ "I part de ses œuvres ne comportant que
i Amï. î .c<:r_ iHAi ir  rloc Ï T C A  , deux ou trois volets sont volontairementj Amoassaaeur aes vt>A j tronqués par le compositeur . satisfait de
I à Sierre leur courDe, '¦ n'aurait rien voulu leur
-,---_ „ .. . . -,m ajouter. Du moins cette sonate, avec son. SIERRE - Samedi prochain, 17 no- , andante encadrant deux allegro, est-ellevembre, I Ordre de la channe tiendra a I superbement équilibrée. Debussy pianisteSierre son chapitre d automne tradition- I se passe de tout cornmentaire. Lesnet. A cette occasion, les responsables ¦ Estampes datent de 1903 au moment de la

I de «t ordre bachique et vineux ont in- | grande ^^ de maturité et d 'jnte
nse

I A .IL c • 
ma

T
e
A ' a.ml>f ssadeur I production qui va s'épanouir avec Palléas.I des USA en Suisse, M. Davis. Il ne sera I Les tio] s grands extraits nous en en.

I pas seul hôte de marque, puisque Ton i tendrons vendredi soir sont parmi les plus» pourra compter a cette occasion sur la caractéristiques : alors que Pagodes recons-
I Participation de MM. René Schenker, ntue de façon saisissante un Orient pré-directeur de la Télévision et Radio ro- cieux, Soirée dans Grenade s'inspire de| mandes accompagne de M. Bernard | l'Espagne, dont Debussy a toujours été
| 

Nicod, directeur de la Radio romande. l'admirateur â distance (il n 'y est jamais
— —« — — — — — —. — — — allé...), et qui a en lui des correspondances

district. M. Maurice Clivaz a traité du pro-
jet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale à la commune de Sierre,
pour la construction du réseau de canali-
sations d'eaux usées à l'intérieur du péri-
mètre du plan directeur des égouts.

De son côté, Mme Jacqueline Pont a
abordé le projet de décret concernant la
participation financière de l'Etat à la trans-
formation de l'hôpital de Sierre, alors que
M. Bourguinet s'attacha à présenter le pro-
jet de décret pour l'application de la loi
cantonale sur l'assurance maladie.

Comme on voit, un ordre du jour chargé,
mais qui a permis aux responsables poli-
tiques du PDC de faire le point avant la
session du Grand Conseil qui débute lundi
prochain.

En fin de séance, les participants ont
dégusté une collation offerte par M.
Maurice Clivaz.

riage ; sur le plan matériel, il n'a aucune
situation et vit en bohème, ce qui le fait
traiter d'ivrogne par l'irascible futur beau-
père...

Après l'entracte, on reviendra en arrière
dans le temps pour entendre l'admirable
Sonate en La majeur de Schubert , classée
parmi ses ouvrages posthumes, parce que,
comme beaucoup d'autres pages, il n 'avait
pas songé à la classer. A l'image de la fa-
meuse Inachevée sur laquelle courent tant
de légendes aberrantes, elle semble incom-
plète. Elle semble seulement , car on s'ac-
corde aujourd'hui à reconnaître que la plu-

profondes et secrètes, les très connus
Jardins sous la pluie n'ont, on le sait, au-
cune intention descriptive : c'est un ami
du musicien qui , consulté, saisi par les
ruisselances du texte musical , aurait donné
ce titre si pertinent.

Programme abondant et magnifique.
Exécutante raffinée et pleine de promesses.
De quoi procurer une soirée à ne pas man-
quer. Vendredi 9 novembre, 20 h. 30, hôtel
de ville. Conditions habituelles à l'entrée.

Comité JM , Sierre

¦ qui va venir.

Avec les aînés de Sierre
SIERRE. - Périodiquement le Club des aî-
nés se réunit pour une partie récréative.
Celle du vendredi 26 octobre fut très
réussie. La partie a commencé par de
chaleureuses poignées de mains. On s'est
rencontré, on s'est séparé, on s'est retrouvé
comme dans la chanson. Dans une am-
biance fraternelle et joyeuse nous avons
joué : jass et autres jeux variés. La bonne
humeur régnait. Au milieu de l'après-midi
une collation a interrompu un instant les
jeux. A cette occasion Mme Viaccoz nous
parla d'une semaine de retraite, A Sion et
sœur Marie-Louise nous entretint d'un
après-midi par mois de travail de brico-
lage. L'avenir est donc prometteur. Tous
les membres approuvèrent cette heureuse
initiative, car chacun aime à se retrouver
pour une réflexion profonde , pour une
petite activité agréable et enrichissante. Il
n'y a pas d'âge pour la volonté et les mains
habiles. Toutes les réunions renforcent
l'unité des participants. - Vive le 3'' âge !

Une participante

Pour un avenir
sans soucis

SIERRE. - La Jeune Chambre économique
de Sierre - à l'instar des autres JC - est
divisée en plusieurs commissions, qui étu-
dient divers aspects ou problèmesde la ré-
gion.

En décembre 1971, était fondée la com-
mission d'étude sur l'économie alpestre ,
commission qui a terminé ses travaux en
juin 1973. Un labeur de longue haleine,
comme on le voit, qui s'est réparti sur
plus d'un an et demi.

Cette commission a mis sur pied un rap-
port et nous avons le plaisir d'en présenter
à nos lecteurs les conclusions.

SOLUTIONS LIMITEES
MOINS ORIGINALES

Le but de cette commission n 'était pas
de fournir une étude systématique sur l'é-
conomie alpestre en général. Elle se propo-
sait d'esquisser, pour une région donnée, le
val d'Anniviers, des solutions limitées mais
originales qui n'apparaissent pas dans des

AGRICULTURE ET ARTISANAT
Considérant qu'une économie unidirec-

tionnelle estvulnérable.la commission s'est
attachée à proposer des solutions dans des
secteurs d'activité qui avaient perdu de
leur importance durant les dernières dé-
cades, notamment l'agriculture et le petit
artisanat,. Mais elle a également prospecté
les domaines de l'industrie et du tourisme.

CREATION D'UNE COOPERATIVE
Dans le domaine de l'agriculture, la

commission a proposé la création d'une
coopérative simple destinée à assurer la
vente des produits de saison en période
touristique. Elle avait obtenu de la sous-
station fédérale d'agriculture qu 'elle cultive
un champ à ses frais , durant un an , afin
d'assurer un stock initial suffisant à la
coopérative et de diriger la production
indigène vers des cultures aisérnent com-
merciales en montagne.

CENTRE D'ARTISANAT
La commission a proposé la création

d'un centre d'artisanat valaisan à Vissoie
dans le quartier de la Tour, cette dernière
étant destinée, vraisemblablement, à de-
venir un musée rural régional. La commis-
sion a fait appel à la Fédération des coopé-
ratives Migros à Zurich pour obtenir une

aide financière pour cette réalisation. La
FCM a donné l'assurance qu 'elle verserait
20 000 francs si le projet voyait le jour.

ACCUEIL INDIVIDUALISE
ET MANEGE

Dans le domaine du tourisme, la com-
mission a élaboré trois projets :
• L'organisation de cours de langues pour
le personnel qui se trouve en contact direct
avec les touristes. Un premier cours d'alle-
mand a réuni 40 personnes, puis a dû être
abandonné faute de participants à la fin de
la 2e session de 3 mois.
• Un système d'accueil individualisé du
touriste, ce dernier ayant la faculté de
demander à l'office de tourisme de son lieu
de séjour de rencontrer telle personne avec
laquelle elle aurait un intérêt commun pro-
fessionnel ou de loisirs. Les membres de la JC
de Sierre se seraient mis à disposition de la
Fédération des sociétés de développement
du val d'Anniviers pour rencontrer ces tou-
ristes.
• Un manège saisonnier, basé à Vissoie, et
donnant la possibilité aux touristes, soit de
faire des excursions en voiture dans les
différentes stations d'Anniviers, soit de

Vissoie, point-clé de la vallée d'Anni-
viers.

pratiquer librement l'équitation. La com-
mission avait pris tous les contacts néces-
saires et conclu les arrangements requis
pour la mise sur pied de ce manège.

FIN DE NON RECEVOIR
ET REGRETS

La commission, qui a soumis les dif-
férents projets ci-dessus aux autorités poli-
tiques et aux responsables des sociétés de
développement du val d'Anniviers, s'est
heurtée à une fin de non-recevoir absolue,
si l'on excepte les cours de langues qui ont
d'ailleurs tourné court. Les autorités anni-
viardes sont cependant favorables à une
collaboration avec la JCE. Mais ils souhai-
teraient que la JCE les aide avant tout à
soustraire leur région aux mesures con-
joncturelles récentes. Ils sont convaincus
que l'avenir économique de la vallée est
subordonné à la levée des arrêtés qui frap-
pent le secteur immobilier , considérant que
seul ce dernier peut assurer le bien-être de
la population. La commission ne partage
pas ce point de vue et regrette de n 'avoir
pu amener l'opinion des responsables
d'Anniviers à mi-chemin de la sienne.

Toutes assurances de personnes

m wm
Floralies sierroises Soirée pour les Italiens

Remerciements SIERRE. -Il'y a quelques jours , la section
SIERRE. - Après le succès remporté par de langue italienne des syndicats chrétiens ,
les III" Floralies sierroises, le comité d'or- section de Sierre, tenait sa traditionnelle
ganisation tient à remercier tous les colla-
borateurs qui , de près ou de loin , ont con-
tribué à la réussite de ces manifestations.

Le comité relève plus particulièrement
l'administration communale et l'Office du
tourisme, pour leur appui à cette occasion.

La collaboration rencontrée auprès des
sociétés locales et étrangères intéressées à
notre exposition a accentué encore le
renom de la cité sierroise.

Le comité d'organisation

soirée. Celle-ci s'est déroulée dans le cadre
du circolo italiano, sis sous l'école pri-
maire. Cette soirée s'est passée dans la plus
sympathique ambiance, en présence du
président du Cercle italien , M. Francesco
Errante ; de l'organisateur de cette mani-
festation, M. J. Arrigossi ; du représentant
du consulat italien , M. Bera ; ainsi que de
MM. Biderbost , de l'ASLEC et Savioz, des
syndicats chrétiens.

Assemblée du MDCS
SIERRE. - Ce soir, le Mouvement
démocrate-chrétien de la commune de
Sierre tiendra son assemblée générale.
Celle-ci débutera à 20 heures et aura lieu
dans les salons de l'hôtel Terminus, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Partie administrative comprenant :

a) Procès-verbal de la dernière assem-
blée
b) Intervention du représentant de la

fraction d'expression allemande
c) Rapport de l'ancien président MDCS
d) Nominations statutaires
e) Divers

2. Conférences :
a) Conférence de Mc Roger Lovey, se-

crétaire du PDC cantonal
b) Exposé sur les votations fédérales du

3 décembre concernant les articles
conjoncturels

3. Discussion et collation (brisolée)

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine
Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan

tél. 01 / 36 03 03

Sports et loisirs ;
carte d'élève

SIERRE. - Les cartes d'élèves 1973-1974
seront remises aux élèves par les maîtres
de classe.

Cette carte donne droit :
1. à l'entrée gratuite individuelle à la pa-

tinoire ; le mercredi après-midi pour les
classes de la ville, Noës, Granges ; le
jeudi après-midi pour les classes de
Plantzette.

2. à l'entrée gratuite individuelle au lac de
Géronde ; le mercredi après-midi pour
les classes de la ville , Noës, Granges ; le
jeudi après-midi pour les classes de
Plantzette.

Commune de Sierre
Le directeur des écoles : Paul Germanier
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La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
- pour les téléphonistes : 3 janvier 1974,
printemps et automne 1974
- pour les télégraphistes : selon conve-
nance.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

L Z-!r\/7 Té,évision
\J V-/ suisse romande

cherche pour son service d'actualités

un journaliste
Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- être inscrit au registre professionnel
(RP)

- posséder des connaissances approfon-
dies des problèmes locaux et natio-
naux, sur les plans politique, écono-
mique et social

- avoir l'esprit d'initiative

Il est précisé que le lieu de travail se
trouve dans les bâtiments de la Télévi-
sion romande à Genève.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

18-2606

AU COQ D'OR, MARTIGNY
Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
Semaine de 5 jours
Très bon salaire
Avantages sociaux

Tél. 026/2 31 82
36-651

RÉPUBLIQUE ET M f CANTON DE GENÈVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsa bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'Intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION
EN UNIFORME

1. Etre de nationalité suisse
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de

27 ans au plus lors de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-

mum, sans chaussures.
4. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que
des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma-
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine, des services extérieurs et des travaux de secré-
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
levard Cari-Vogt, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT

La chaîne de magasins

la p̂urce
engagerait pour ses nouvelles succur-
sales
- Slon - Blancherie

vendeuses
- Les Collons

gérante
vendeuses

- Martigny, rue du Collège

gérante
- Verbier (saison d'hiver)

vendeuses
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Vos offres seront examinées avec discrétion. Joindre
photo et curriculum vitae.

Si vous préférez, prenez contact par téléphone avec
notre administration au 027/2 12 54 ou 2 56 97 pour
fixer un rendez-vous.

Administration La Source, rue de la Dent-Blanche,
1950 Slon.

Serveuse
honnête et de confiance

Service très facile et bien
Entretien et mise en place du
café-restaurant.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, blanchie. Congés
réguliers. Vie de famille. Gains
exceptionnels. Occasion unique
pour jeune fille sérieuse.

Frigo-Rhône SA, Charrat
Veuillez nous appeler au

Le Magnin, café de Riex 026/5 31 22
sur la corniche au bord du lac 36-2433
entre Lausanne et Vevey : 
Tél. 021/99 11 55 Hôtel Rhodanla, Verbier, cherche

22-6782 pQjj - |a saison d'hiver, entrée le
15 décembre

Suissesse
femme de chambre

formation commerciale f j||e de lingerie
et hôtelière filles/garçons d'office

parlant français, anglais, allemand "•* ¦
et espagnol cherche place pour ÇiaiCOn de ITiaiSOn
saison d'hiver. Mi-temps accepté. ° *

r» ,«,™ garçon de cuisine
Ecrire sous chiffre PP 311275 à ° *
Publicitas, 1002 Lausanne. Té( Q26/7 24 24 - 7 25 09

Banque de la place de Zurich cherche,
pour compléter son service comptable

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant
un certificat d'études supérieures

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable, bien rétribué
- prestations sociales étendues
- ambiance agréable
- cantine privée
- facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre 44-61984 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Importante fiduciaire à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

comptable
avec formation commerciale complète.
Préférence sera donnée à candidat bilin-
gue qui pourra se créer une situation
d'avenir

Nous sommes à même de vous offrir :

- travail varié et très indépendant
- salaire adapté aux capacités et aux

responsabilités
- prestations sociales modernes d'une

entreprise jeune et dynamique

Prière d'adresser les offres complètes et
manuscrites sous chiffre P 36-900823
à Publicitas, 1951 Sion.

GENDARMES
1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants.

employées
On cherche, pour fin novembre Nous cherchons
ou à convenir, jeune fille comme

pour notre secteur de condition-
nement (triage et préemballage)

Horaires à la mi-journée acceptés
Salaires en rapport avec les exi-
gences.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.



LA PÉTITION A OBTENU PLUS DE 7400 SIGNATURES
Le Conseil d'Etat prêt à étudier une variante

Le 6 novembre écoulé, une pétition portant 7443 signa-
tures a été déposée à la Chancellerie d'Etat. Elle remet en
cause le tracé de la RN 9 à La Souste, prévu sur la rive
gauche du Rhône en relevant que la réalisation du projet
actuel porterait gravement atteinte à des sites et paysages
dignes de protection, notamment à la ville de Loèche, ainsi
qu'à la région constituée par une partie du Bois de Finges
et de La Souste -Illgraben et apporterait de surcroit de

Sur notre photo, une vue générale du village de La Souste, prise depuis Loèche-Ville. Le traitillé indique le passage de la
route tel que prévu dans un premier projet pour la traversée de la localité. Dans les cercles del à 4, on discerne une partie
de la douzaine de bâtiments qui auraient dû être démolis. Du point 4 à 5, on avait également projeté la réalisation d'un
passage sur voie, réservé aux piétons. Les intéressés seront donc certainement satisfaits d'apprendre la dernière décision
prise à ce propos par le Conseil d'Etat.

graves inconvénients aux habitants de La Souste établis de
part et d'autre du tracé.

Après avoir pris connaissance de cette pétition, le
Conseil d'Etat a chargé le Département des travaux publics
de lui soumettre un rapport circonstancié sur le projet en
question et sur d'éventuelles variantes pouvant entrer en
ligne de compte. Il a d'autre part décidé d'entendre pro-
chainement les représentants des pétitionnaires.

Fin de la saison à Fafleralp

Fausse coupure
de 100 francs
dans un train
international

| BRIGUE. - Une surprise de taille a I
i été réservée hier au chef du train .¦ international Genève-Milan tou- I
I chant Brigue peu avant 18 heures. I
i Ce fonctionnaire était en effet .
' occupé au contrôle des billets lors- I
| qu'une voyageuse, sans titre de I
¦ transport, lui tendit une coupure de !¦ 100 francs pour le payement de I
| son dû. Un billet dont l'étrange l
• présentation suscita l'attention de J
' l'agent qui remit cette voyageuse à |
| la police cantonale pour compté- i
¦ ment d'enquête. Il s'agirait d'une '
I femme d'origine italienne.

Attendons donc le résultat de ¦
• l'instruction qui a été ordonnée à ¦¦ ce sujet avant de pouvoir en dire j
|_ P'US^ _

FAFLERALP-BLATTEN. - Faflera lp, dans
le fond du Loetschental, n'est plus seule-
ment une station recherchée pour son
calme et sa tranquillité. C'est aussi un
carrefour alpestre connaissant une anima-
tion certaine durant la saison estivale. C'est
le point de départ idéal pour les alpinistes
se lançant à l'assaut des sommets envi-
ronnants ou se rendant en direction de la
farceuse Loetschenluecke. C'est aussi le
point terminus pour l'automobiliste - cam-
peur ou amateur de. grillades. Grâce à la
présence d'un vaste parking, construit par
la commune de Blatten , des milliers de
visiteurs ont passé par là au cours de l'été
passé. Tout est maintenant rentré dans le
calme le plus complet. Le gardien de la
place de parc a regagné son village , ses
clients leurs foyers. On n 'y rencontre plus
que quelques chasseurs d'images, attirés
là-haut par les dernières heures automna-
les. Tout en ayant l'espoir de pouvoir vivre
les premiers instants d'une offensive hiver-
nale.

F" 1

Habituellement occupée jusque dans son dernier recoin, la place de parc de
Faf leralp est maintenant placée sous le signe de l'arrière automne:

mil ¦ ¦"¦nri.ki n*iinnl-itira B-ii*Bi«r« i_  ¦ ¦ - '- ' — ¦-- — J'IM -M Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour, et pour
BUL IN D ABONNEMEN LO premier qUOtmien la durée de 13 mois , au prix spécial de

du Valais vous offre | pr 80 —
W . ^̂ T̂̂ ^J / l f ,̂/ Ĵ "~ Chaque matin le tOUr dU (le mois de 

décembre 

est gratuit)

PJpffP̂  ̂
monde en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - |* vie valaisanne sous la "é™;loupe ( ^ : ' gratuitement le journal r Profession 
pendant le mois de décembre - •© programme complet Adresse exacte : 
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QUE FAIT-ON POUR LIMITER
LES RÉSIDUS DE PESTICIDES?

Dans l'élaboration des accords sur les
limites maximaies des résidus de pesticides
acceptables par les gouvernements, le
comité du Codex sur les résidus de pes-
ticides joue le rôle d'un forum où l'on dis-
cute des principes et de la manière de par-
venir à une réglementation, compte tenu de
la santé et des pratiques agricoles.

Ce comité intergouverne mental , présidé
par les Pays-Bas, établit une liste des prio-
rités concernant les pesticides en fonction
des données fournies par les pays mem-
bres. Sur la base de cette liste, la com-
mission mixte FAO-OMS (Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture - Organisation mondiale de la
santé) évalue les données obtenues à partir
de diverses sources, y compris celles pro-
venant des pays membres du Codex. C'est
à la suite de cette évaluation que le comité
élabore pour la Commission du Codex ali-
mentarius ses propositions relatives aux
tolérances maximales des résidus de pes-
ticides acceptables sur le plan
international. Certaines difficultés surgis-
sent "du fait que les limites doivent refléter
de bonnes pratiques agricoles, lesquelles
sont relatives et diffèrent d'un pays à
l'autre selon les problèmes posés par la

lutte contre les ravageurs , l'infestation et
les conditions climatiques.

Le comité, qui s'est réuni déjà six
fois, a examiné 66 pesticides et recom-
mandé des tolérances et des limites pra-
tiques de résidus. Lors de sa prochaine ses-
sion à La Haye, en février 1974, le comité
du Codex discutera des modalités par les-
quelles les différents gouvernements feront
appliquer ces recommandations. Celles-ci
doivent tenir compte non seulement de la
quantité de résidus de pesticides que
l'homme peut ingérer quotidiennement
mais aussi de la quantité effective qu 'il
ingère. Ces données proviennent de di-
verses enquêtes alimentaires entreprises
dans de nombreux pays. L'OMS procède
également à une estimation de la « dose
journalière potentielle » des résidus de pes-
ticides de toutes origines alimentaires.

Afin d'harmoniser les moyens de vérifier
la conformité des produits , le Codex se
charge aussi d'établir des méthodes d'ana-
lyse et d'échantillonnage pour la détermi-
nation de certains résidus de pesticides,
ceci dans le but d'éviter les conflits dans le
commerce international des produits
alimentaires. (Cria)

Une vie courte, mais belle...
En l'espace d'une nuit, l'été der-

nier, des truitelles avaient disparu
comme par enchantement du lieu
paradisiaque dans lequel elles se
trouvaient. Cette mystérieuse dispa-
rition avait valu la publication
d'un communiqué officiel , essen-
tiellement réservé à la feuille du
coin, comme si cela ne concernait
qu 'un parti... A moins que son
président cantonal compte plus
d'atomes crochus avec les cheva-
liers de la gaule qu 'il en a avec les
disciples de Saint-Hubert...

Bref, cette étrange prise de pou-
dre d'escampette devait toutefois
nous sensibiliser aussi. A telle en-
seigne que - pour en savoir plus -
on accourut auprès d'une personne
susceptible d'éclairer notre lan-
terne. En l'occurence le porte-dra -
peau de la section locale des pê-
cheurs. « Pour une galéjade, c 'est
une belle galéjade » avait souligné
notre informateur... D'un air prési-
dentiel, il ajouta : « Tu as déjà vu,
toi, des truitelles se déguiser en
courant d'air ?... » Mais puisque
l'on parle de la « volatilisation » de
quelque 15 000 pièces, il faut
admettre que cela représente une
perte sèche de 3 000 francs en-
viron...

Sur cette base, le NF publia une
information teintée de réserve, bien
entendu. Or tenez-vous bien, plus
de 10 semaines après cette paru-
tion, une intervention plus of f i -
cielle que cohérente fait éclater
toute la « vérité » sur cette étrange
affaire. D'une plume acerbe et ten-
dancieuse un huluberlu tente de
démentir notre information, avec
des arguments dont on a peine à
croire qu 'ils sont dus au secrétaire
cantonal de l'Association valai-
sanne des pêcheurs...

Des arguments qui nous font
maintenant croire celui qui jurait
ses grands dieux que ces truitelles
avaient eu une vie courte, mais
bette... en terminant leur existence
dans une friteuse quelconque pour
la grande joie de gourmets. Une
belle mort en définitive quand on
songe au sort qui est habituelle-
ment réservé à ces pauvres truites,
contraintes de crever, lentement
mais sûrement, dans les eaux em-
poisonnées du secteur...

Rien d'étonnant donc si ce scribe
de service tente de déverser son
venin ailleurs... Sans aucun succès
toutefois, car il y a maintenant
belle lurette qu 'on ne le prend plus
au sérieux... Lt

En souvenir d'un ami
mort au Pérou

BRIGUE. - On se souvient que - tra-
vaillant au Pérou pour le compte d'une en-
treprise montheysanne - M. Eugène Mar-
garoli de Domodossola perdit la vie dans
l'exercice de sa profession de monteur.
7 Très apprécié par ses employeurs et ses
collègues de travail , pour son caractère
agréable et ses grandes qualités de cœur , le
disparu n'est pas près d'être oublié. Du
côté du Simplon, on estimait aussi la va-
leur de ce jeune homme qui s'adonnait
avec intensité à l'alpinisme. Durant Son sé-
jour en terre péruvienne, il avait également
pratiqué ce sport. A telle enseigne que ses
camarades du pays lointain viennent de
créer, à Lima, une section du Club alpin
portant le nom du disparu. Le mont
Eugenio Margaroli figure également en
bonne place sur les nouvelles cartes de
géographie du Pérou. Ces témoignages de
sympathie ont été récemment officialisées
à Lima en présence d'une délégation d'al-
pinistes italo-suissés, parm i lesquels figu-
rait notamment M. Italo Valmagg ia ,
employé aux CFF en gare de Domodos-

sola. Cette rencontre s'est déroulée dans
une ambiance confraternelle propre aux
gens de la montagne.

Notre photo : la délégation italo-suisse
de gauche à droite : les rds pères mission-
naires Mario Weber et Manuello Coraz-
zello, le Dr Piero Vassani, de l'hôpital de
Domodossola, M. Valmaggia, le Dr
Giuliano Mainini ainsi que le cavalier
Celso Salvetti.

• Douleurs!
• Grippe!
• Maux de
tête:

soulage vite
Hl.,.,,_ _.,, maintenant auss
IMOUVeaU: sous forme de
comprimés effervescents
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La conscience chrétienne face aux travailleurs étrangers
Pour la première fois depuis sa constitution en 1970, la Commission pon-

tificale pour la pastorale des migrants et des touristes , a réuni un congrès inter-
national pour discuter de la situation des migrants et pour tracer des lignes de
marche. Ce fut une rencontre sur le plan européen, marquée par la présence
d'une soixantaine de délégués : présidents de commissions épiscopales pour les
migrants, prêtres, responsables de la pastorale.

La Suisse était représentée par Mgr A. Sustar, vicaire épiscopal, Coire, et par
M. J. Enderle, Lucerne. La maladie empêcha la participation de Mgr ). Martinoli,
évêque de Lugano.

UNE PROVOCATION PERMANENTE
Si les Eglises des pays d'accueil avaient

relativement peu de délégués, celles des
pays de départ étaient au contraire bien re-
présentées. Cette remarque concerne no-
tamment les nations de l'Europe orientale.

Des rapports furent présentés sur la si-
tuation de l'émigration et de l'immi gration
dans une vingtaine de pays d'Europe. A
ces données de nature sociologique firent
pendant des exposés d'ordre religieux : la
mobilité pastorale s'efforçait de répondre à
la mobilité sociologique contemporaine.

Mgr D. Simon Lourdusamy, Indien , se-
crétaire de la Congrégation pour l'évangéli-
sation des peuples , parla de la rencontre
des Eglises locales européennes avec des
immigrants d'autres religions (musulmans,
bouddhistes , etc.). Mgr Ladilas Rubin , Po-
lonais, secrétaire général du synode des
évêques, examina la situation juridi que des
missionnaires des immigrés dans les dio-
cèses d'accueil et leur collaboration avec le
clergé indigène. L.-P. Antoine Perotti , pro-
cureur général des scalabriniens , congré-
gation italienne vouée au service" des émi-
grants, analysa les relations juridi ques et

Suite de la première page
peut-être que l'on peut espérer l'éta-
blissement d'une paix durable.

A première vue, il pourrait sembler
que le conflit n'a opposé aux Israé-
liens que l'Egypte et la Syrie. L'inter-
vention de la Jordanie, celle du Maroc
et des autres Etats arabes n'a été que
pratiquement symbolique. C'est
méconnaître certaines particularités nuque.
du monde arabe qui, au contraire, a „ _.,est exdu non ,u_ ,e _
manifeste une touchante unité dans Arabe_ ^̂ œ *;_, à

H
d|viger

cette nouvelle crise. Une bonne partie ,>E et mSme la CE*E en a B.
des Etats qui le composent ne dispo- , un ré^me différentiel à ,eurs
sent pas d armées, ou alors de forces acheteurs. La discrimination opérée àmodestes destinées a maintenir 1 ordre Pendroît de

_ p _Bas et probable.a l'inteneur. Ils ne pouvaient inter- ment de ,a RépubUque fédéraIe alle.
venir sur le plan militaire. L appui n_ande semble ,e ver Les
s'est donc manifeste sur d au res ,ati avec , e,_ 

certaines affinités
plans. Financièrement d abord politi- subsistent pourraient eUx par contrequement ensuite. Tant que la paix jouir de libéralités,
n'aura pas ete signée, tant que le pro-
blème palestinien n'aura pas été H ne faut pas non plus omettre un
résolu, cette aide subsistera.

Les Arabes sont conscients de leur
faiblesse militaire. Ils connaissent par
contre leur force et celle-ci n'a qu'un
nom : le pétrole. Or les nations indus-
trialisées, l'U.R.S.S. mis à part, en
consomment beaucoup plus qu'elles
n'en produisent. Cest le cas des Etats-
Unis, c'est celui de l'Europe égale-
ment.

La prospérité du monde occidental
«ne peut se maintenir sans le pétrole

arabe. C'est là qu'il faut chercher la
cause du durcissement arabe envers
les pays consommateurs. Si les Etats-
Unis ne sont finalement que peu tou-
chés par ces mesures limitatives,
puisqu'ils disposent de ressources
intérieures non négligeables et qu'en
plus le Venezuela leur fournit un
appoint important, l'Europe par
contre est plus vulnérable. C'est donc
sur elle que les Arabes intensifient
leur pression.

Politiquement l'Europe ne s'est pas
engagée lors du dernier conflit. La
République fédérale allemande, la
Grèce et la Turquie se sont même
opposées à ce que les Américains uti-
lisent les bases militaires, dont ils dis-
posent chez elles, pour le ravitaille-
ment d'Israël. Il n'est donc pas éton-
nant que le Vieux-Continent n'ait pas
été tenu au courant du travail de cou-
lisse des deux grands en vue de
l'armistice.

Cette neutralité n'a pas plu à l'Amé-
rique. Dans une de ses conférences de
presse, le président Nixon n'a-t-il pas
déclaré « L'Europe serait morte de
froid cet hiver » sans un arrêt des
hostilités au Proche-Orient. Son
ministre de la défense, le général
Schlesinger, n'a pas caché l'éventua-
lité de sanctions envers certains Etats
européens qui ne collaborent pas
suffisamment avec les Etats-Unis.

Il n'en demeure pas moins que
l'Europe s'est trouvée placée entre le
marteau et l'enclume, position dont
elle ne sortira que lorsque les Arabes
le voudront bien et cela contre quelles
concessions ? Les prix d'abord seront
majorés, mais ce n'est pas là le but
premier recherché, bien que les pays
producteurs entendent bien faire sup-

pastorales entre les Eglises de départ et les
Eglises d'accueil. Après une description des
conditions souvent lamentables des immi-
grés dans les pays industrialisés de l'Eu-
rope, Mgr Alfred Ancel, évêque auxiliaire
de Lyon , souligna la nécessité d'une « con-
version missionnaire » : la réforme des
structures sociales d'accueil des ouvriers
étrangers suppose une révision des men-
talités et une conversion des cœurs. Sans
une vraie réforme intérieure , point de ré-
forme extérieure durable. La grande pitié
des émigrés devrait être une provocation
permanente pour les chrétiens : elle les
invite à confronter avec les exigences de
l'Evangile leur comportement envers les
travailleurs manuels étrangers.

DANS L'ESPRIT DU CONCILE
Des congressistes , que nous avons inter-

rogés après la clôture des travaux , nous ont
dit avoir été frapp és par le climat de liberté
de ces assises : « Rien de normatif de la
part de la Commission pontificale pour
l'émigration et le tourisme », sous l'égide
de laquelle se déroulait le congrès : les res-
ponsables de la commission entendaient
laisser pleine liberté d'expression et aussi
de criti que aux orateurs .

porter aux nations consommatrices le
coût du nouveau conflit. Ce qu'espè-
rent les Arabes, c'est plutôt de faire
comprendre au monde et principa-
lement à l'Europe qu'ils détiennent
une arme essentielle et que, de ce fait,
ils ont droit à la considération de ceux
qui, sans leur compréhension, sont
voués à un net fléchissement écono-

autre aspect du problème, tout aussi
importât. Les réserves pétrolières ne
sont pas inépuisables. Au rythme
auquel l'extraction s'opère actuelle-
ment, leur fin est estimée à quelques
décennies. Or il s'agit là pratiquement
de la seule richesse des pays du
Proche-Orient et de certains Etats de
l'Afrique du Nord. Il faut donc en
prolonger la durée le plus possible,
tout en assurant à la population
actuelle un entretien suffisant. La
vente du pétrole procure les fonds
nécessaires pour développer l'infra-
structure, financer l'équipement et
payer les gouvernements. Les besoins
effectifs s'arrêtent là. La thésaurisa-
tion peut donc tout aussi bien s'opérer
sous la forme de barils non exploités
que sous celle souvent factice de la
monnaie.

Charité bien ordonnée commence
par soi-même, dit-on. C'est bien un
peu ce que font actuellement les
Arabes en économisant leurs ressour-
ces minérales, tout en augmentant le
prix du pétrole exporté.

L'Europe entière lutte actuellement
contre l'inflation. De toutes parts, des
appels à un certain ralentissement
économique se font entendre. Très
curieusement, ce sont peut-être les
Arabes qui administreront à l'Europe,
en lui limitant ses sources d'énergie, le
remède au mal dont elle souffre.

F C .

Pour la première fois
en Suisse romande

LAUSANNE. - Pour la première fois en
Suisse romande a eu lieu , au Centre horti-
cole de Lullier/Genève, une remise de di-
plômes à quinze élèves ayant terminé leurs
études supérieures en horticulture et en
agriculture spécialisée. Deux Français , un
Sud-Vietnamien , un Libanais et un Espa-
gnol figurent parmi les nouveaux techni-
ciens en horticulture paysagère, en floricul-
ture et en branches spéciales agricoles
(arboriculture et technologie des fruits et
légumes). La cérémonie était présidée par
le conseiller d'Etat Gilbert Duboule, chef
du département genevois de l'intérieur et
de l'agriculture.

- En somme, c'était l'espri t de dialogue
préconisé par le concile ?
- Exactement.

L'audience au Vati can marqua le point
culminant de ces assises. Le discours de
Paul VI semble appelé à faire date. Le
pape souligne la gravité de la situation. Il
est urgent qu 'Eglises de départ et Eglises
d'accueil conjuguent et coordonnent leurs
efforts , et que tout soit mis en œuvre pour
assurer le ministère pastoral des mi grants.
La nouveauté des situations sociologiques
appelle la révision des méthodes pastora-
les. Le bon pasteur se met en quête des
brebis. Un immobilisme pastora l trahirait
l'Evangile.

« J'ÉTAIS UN ETRANGER... >»
Quittant pour quelques instants le do-

maine pastoral , Paul VI fit des vœux pour
la venue prochaine « d'un véritable statut
international des travailleurs migrants ».

« Ce statut, pouvant connaître des va-
riantes d'unev nation à l'autre , garantirait
les droits des migrants au respect de leur
personnalité propre , à la sécurité du tra -
vail, à la formation professionnelle , à la vie
de famille , à la scolarisation adaptée des
enfants , à la prévoyance sociale , à la li-
berté d'expression et d'association. Comme
on l'a dit justement : les pays industrialisés
appellent ou acceptent une main-d'œuvre à
bon marché, mais ce sont des hommes
qu 'ils reçoivent , des hommes qui ont une
tête et un cœur. N'oublions pas que le
Christ s'est identifié à l'étranger : « J'étais
un étranger, et vous m'avez accueilli. »

Un autre passage du discours du pape
mérite une mention spéciale : le devoir
d'aider les immigrés à « mûrir leur propre
foi ». Car, en plus de l'aide matérielle et de
l'assistance juridi que , le travailleur étran-
ger a « également besoin de vie spiri-
tuelle ».

UNE PORTE OUVERTE
A L'INDIFFERENCE RELIGIEUSE

« D'ailleurs les immigrés sont presque
tous porteurs de valeurs spirituelles. Cri-
tiquer trop rapidement ou ignorer systéma-
tiquement ce donné religieux , sous prétexte
qu 'il n'est pas suffisamment vécu , est un
manquement grave au respect et à la con-
fiance ; qui plus est : la porte ouverte à
l'indifférentisme ou à la déchristianisation.
Nous supplions instamment tous les res-
ponsables de la vie religieuse des migrants
de faire converger avec beaucoup de pa-
tience les coutumes religieuses tradition-
nelles et les engagements qui expriment
une foi vivante. Il s'agit , en somme, d'aider
les migrants à mûrir leur propre foi. »

Les conclusions du congrès europ éen de
la pastorale des migrants se font l'écho de
ces exigences. Elles insistent aussi sur
l'obligation pour tous, évêques, prêtres et
religieux , laïques, de prendre à cœur les
problèmes des travailleurs étrangers. Elles
soulignent la nécessité de voir ces pro-
blèmes sous l'éclairage de l'Evangile et de
les aborder dans la mouvance de la grâce.

« DONNEZ A CÉSAR... »
Cette lumière et cette force évangéliques

sont seules capables de libérer les ressor-
tissants des pays industrialisés de la tenta-
tion d'exploiter le travailleur étranger et de
dépasser leurs complexes sinon de sup é-
riorité , du moins d'indifférence.

On sera peut-être étonné de voir le pape
parler des devoirs envers les travailleurs
étrangers, sans s'étendre sur les obligations
de ceux-ci envers les pays qui les accueil-
lent. Ce silence tient au fait que Paul VI
s'adresse non pas aux migrants eux-
mêmes, mais aux responsables , évêques et
prêtres , de la pastorale des migrants.

Dans son discours Paul VI note par ail-
leurs que certains problèmes relèvent di-
rectement des autorités civiles : « Les Egli-
ses locales n'ont pas à se substituer aux
gouvernements en place, qui ont leur pro-
pre responsabilité face à cette sorte de no-
madisme moderne. »

• WADENA (Minnesota). - Les trois ota-
ges que détenaient dans une petite ferme
du Minnesota, depuis 34 heures, deux ban-
dits armés évadés d'un pénitencier voisin,
se sont enfuis pendant que leurs « geô-
liers » dormaient.

Les deux hommes se sont rendus deux
heures plus tard, après avoir été finalement
réveillés par les cris des policiers et des
agents du FBI qui encerclaient la ferme.

Profondément touchés par tous les
témoignages de sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
les frères et sœurs et leurs familles de

Monsieur
Joseph LANDRY

à Vernayaz

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont soutenus dans
leur épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages et
leurs dons de messes.

Un merci spécial aux employés de la
Lonza , de l'usine CFf , aux sociétés de
gym et de chant, à M. le curé de Ver-
nayaz et à Mmc Revaz, infirmière.

t
La « Zurich », compagnie d'assurance,

Agence générale de Sion
a la douleur de faire part du brusque décès de

Monsieur
Hermann BLUMENTHAL

agent général associé

Nous déplorons la perte d'un homme aimable qui fut un compagnon et un chef
très estimé dont nous garderons un souvenir ému et reconnaissant .

Les obsèques auront lieu à l'église de Brigue, le samedi 10 novembre 1973,
à 10 heures.

t
La Chambre valaisanne des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BLUMENTHAL

agent général de la « Zurich »

membre du comité.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Brigue, le
samedi 10 novembre 1973, à 10 heures.

t
La communauté « Incendie »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BLUMENTHAL

agent général de la « Zurich »

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à Brigue, le
samedi 10 novembre 1973, à 10 heures.

t
La direction de la « Zurich »

Compagnie d'assurances à Zurich
a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Hermann BLUMENTHAL

agent général associé de son agence générale de Sion

survenu à la suite d'une défaillance cardiaque.

Monsieur Blumenthal est entré à notre agence générale de Sion le 1" j anvier
1968 en qualité d'associé et de représentant pour le Haut-Valais.
Sa serviabilité constante et son amabilité caractérisaient sa personnalité.
Nous garderons un excellent souvenir de ce fidèle collaborateur.

Les obsèques auront lieu à l'égise paroissiale de Brigue, le samedi 10 novembre
1973, à 10 heures.

t
L'Amicale des Fribourgeois

de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de l'un de ses membres

Monsieur Hermann
BLUMENTHAL

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Lucien DUBOIS
12 novembre 1972 -12 novembre 1973

Rendez-lui, Seigneur, en joies éternel-
les ce qu 'il nous a donné en affection
ici-bas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon , le samedi 10 novembre
1973, à 19 h. 30.

t
Monsieur et Madame

Bernard ROSSIER
très émus des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors d'une si
cruelle disparition, présentent ici leurs
vifs remerciements.

_̂ _̂ _̂ _̂ WÊg_t_U_J_MtÊ_W_W_t_ _̂ _̂ _̂W_P

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection , la
famille de

Monsieur
Henri MEYLAN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit en
pensée, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Bouveret , novembre 1973.



L'Office cantonal des mineurs
est entré en activité

SION. - Le 21 novembre 1971, par 13 638 oui contre 7357 travaux à venir, la présentation de treize lois dont, au
non, le peuple valaisan a accepté la loi sur la protection des premier rang, celle concernant la protection des mineurs,
mineurs que le Grand Conseil avait votée le 14 mai 1971. Ce fut enfin M. Ch.-Marie Crittin, actuel président du

Cette votation populaire marquait la fin d'une longue Grand Conseil, qui, par une motion, relança le problème
attente. En effet , c'est en 1950 déjà que le député Paul de qui trouva enfin son début de solution par la loi de 1971.
Courten déposait au Grand Conseil une motion demandant Loi incomplète, certes, mais souple et facilement adaptable,
la création d'un « service cantonal de l'enfance ». Huit ans valable surtout par son caractère social et protecteur,
plus tard, M. Angelin Luisier intervenait à son tour pour ré-
clamer une loi sur la « protection de l'enfance ». M. Roger C'est sur la base de cette loi que vient d'être mis en place
Bonvin, président de la Confédération vint à charge égale- sous le nom même que proposait M. Bonvin, un « Office
ment pour proposer la création d'un « office cantonal des cantonal des mineurs ». Respectant l'organigramme prévu
mineurs ». M. Meizoz en 1961, et plusieurs autres députés par les dispositions d'application, cet office fait ses débuts
intervinrent dans le même sens. M. Oscar Schnyder, alors avec un chef , M. Maurice Clerc et cinq assistantes et
chef du département intéressé, inscrivit au programme des assistants.

PLACE DES CEDRES, SION

C'est au quatrième étage du bâti-
ment de la Mutua , à la place des Cè-
dres à Sion, que l'office est installé.
En guise d'inauguration , hier soir, M.
Arthur Bender, chef du Département
de justice, M. René Perraudin, chef du
service juridique de ce département et
le directeur de l'office , M. Clerc, expo-
sèrent à la presse les tâches prin-
cipales qui sont confiées au nouvel
organisme et le système de subven-
tionnement prévu en faveur des com-
munes.

LE DIRECTEUR ET SON EQUIPE

M. Maurice Clerc, 38 ans, marié, de
Port-Valais, licencié en sciences com-
merciales et assistant social diplômé,
sous-directeur du bureau central
d'aide sociale de Genève, ancien élève
de l'école de service social et chargé
de cours sur les problèmes sociaux, a
été nommé directeur de l'office. Il
dirige actuellement une équipe formée
de quatre assistantes sociales , M"1

Marie-Paule Emonet, M1"1 Anny Mé-
try, M™ Simone Musilo et M"" Cré-
sence Obrist (ces deux dernières à mi-
temps), un assistant social , M. J.-P. de
Balthasar et une secrétaire , M™
Barras.

LES TACHES PRINCIAPLES
DE L'OFFICE

Nous ne pouvons nous étendre au-
jourd'hui sur la liste - très longue des
tâches dévolues à l'Office cantonal
des mineurs (OCM). Nous y revien-
drons. Contentons-nous de préciser que
ces tâches peuvent être d'ordre géné-
ral (coordination, surveillance , etc.) ou
comporter l'entreprise d'actions
sociales individuelles, avec l'assenti-
ment des parents et, toujours en
étroite collaboration avec les autorités ,
associations privées, etc. Le chapitre
de la protection légale de l'enfance est
très important, en projection sur la
future organisation judiciaire qui
devrait désigner des juges spécialisés
pour les mineurs et, aussi, sur les dis-
positions nouvelles du droit suisse sur
l'adoption.

En concluant son exposé, M. Clerc,
directeur, a solennellement déclaré
que « son » office travaillerait toujours
dans la ligne passant d'abord par l'in-
térêt de l'enfant et par la priorité à
accorder à la prévention, par un
dépistage à temps des tendances à
l'inadaptation.

M . Maunce Clerc,
directeur de l 'off ice ,

LE SUBVENTIONNEMENT

M. Arthur Bender, chef du dépar-
tement, avait introduit la discussion
en rappelant les diverses étapes des
travaux parlementaires et des réalisa-
tions gouvernementales ayant abouti à
la création de l'OCM. C'est à M. René
Perraudin qu'il appartint de parler du
subventionnement aux communes.

L'Etat prend à sa charge la moitié des
frais de placement des mineurs
incombant aux communes. Il participe
jusqu'à 40 % aux frais de construction
d'établissements spécialisés et
jusqu'au 40 % des frais d'exploitation
(une journée à Saint-Raphaël , par
exemple, coûte 70 francs). Comme la
Confédération peut subsidier dans les
mêmes proportions que le canton, la
couverture des frais revenant aux
communes est assurée jusqu'à 90 %
environ.

LA COMMISSION CONSULTATIVE

L'OCM aura un contact très étroit
avec la commission consultative des
mineurs, prévue par la loi. Celle-ci est
composée de neuf à onze membres et
comprend, de droit, le chef du Dépar-
tement de justice, le chef du l'OCM ,
un représentant du département
chargé de l'assistance, un représentant
du service médico-pédagogique et un
représentant du Département de l'ins-
truction publique. Trois membres au

moins doivent représenter les associa-
tions privées s'occupant des mineurs
et de la famille.

Cette commission est appelée à
jouer un rôle important dans toutes
les questions à préaviser qui concer-
nent la jeunesse. La nomination de ses
membres va intervenir prochainement.

Protection de l'enfance : vaste et
urgent problème auquel va s'attacher
l'OCM, auquel nous souhaitons plein
succès, en attendant de mieux
éclairer, par de plus amples rensei-
gnements, le rôle primordial qu'il a à
jouer dans la construction de notre
future société .

gr

Furka : pas de trêve
dans les travaux

OBERWALD. - N'en déplaise au conseil-
ler national indépendant de Zurich, M.
Koenig, (voir NF d'hier) les travaux pour
l'édification du tunnel ferroviaire de base
Oberwald-Realp vont bon train. Du côté
uranais, on apprend que l'avancement est
singulièrement facilité en raison du bon
état de la roche. Sur le versant tessinois de
Bedretto, tout se déroule normalement. Sur
le front valaisan soixante mètres du tunnel
sont déjà percés. Quoique l'on se trouve
encore dans une zone de contact , tout

laisse cependant supposer que l'on sera
bientôt face au granit pur.

A ce propos relevons que - terminée -
cette galerie aura une longueur totale de
15 405 mètres et... 675 millimètres. C'est
l'appareil électronique qui l'a appris aux
techniciens engagés dans cette action.
Maintenant que le Conseil fédéral vient de
souligner une nouvelle fois l'utilité de cette
œuvre, il n'y a donc absolument plus de
raison pour que ces travaux ne se dérou-
lent pas normalement.

une chose qui s'apprend

Un groupe de participants suivant les instructions du moniteur
Bernard Dirren.
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SAINT-MAURICE. - Comme chacun le
sait, la Lonza possède un important parc
de véhicules destinés plus spécialement
aux déplacements de ses monteurs et de
son personnel dans toutes les régions de la
Suisse, plus particulièrement du Valais.
Afin de limiter au maximum les risques
d'accidents de ce personnel qui de par sort
métier est appelé à sillonner continuelle-
ment par n'importe quelle saison nos rou-
tes, la direction de la Lonza a fait appel au
TCS en lui demandant de bien vouloir
instruire les chauffeurs .

C'est ainsi qu'hier une vingtaine de con-
ducteurs se sont retrouvés sous la direction
du moniteur Aider sur la route reliant
Saint-Maurice .à.Epinassey,, route fermée
pour l'occasion. Sous la direction de cinq
moniteurs les chauffeurs présents ont suivi
tout spécialement un cours de freinage
comportant des exercices en virage, en sla-
lom, face à un obstacle, sur route sèche,
sur route mouillée, etc. Nous avons suivi
pendant quelques instants leurs évolutions
et pu ainsi nous rendre compte du bien
fondé d'un tel exercice effectué sous
l'égide de moniteurs compétents. Voilà une
initaitive intéressante à laquelle le TCS a
répondu avec beaucoup de spontanéité.

Une antenne collective pour 120 000 habitants
Coordination des études et de la réalisation

Enfant happé
par un camion

VOUVRY. - L'Association du Chablais
valaisan et vaudois a tenu une réunion
d'une importance toute particulière en fin
d'après-midi, jeudi, sous la présidence de
M. Charles Reitzel.

Il s'agissait en fait de connaître les pos-
sibilités pour les téléspectateurs chablai-
siens de capter, au moyen d'antennes col-
lectives, plusieurs programmes TV. Les
personnalités que sont notamment MM.
Koch, chef de service à la direction des
PTT à Berne, G. de Montmollin et W.
Haenggi , respectivement directeurs des
arrondissements des téléphones de Lau-
sanne et de Sion, René Payot, directeur de
la Société romande d'électricité, P.-E.
Delay, ingénieur et spécialiste de réseau de
télédistribution, ainsi que Robert Droz-
Georget, exposèrent les problèmes qui se
posent aux réseaux de télédistribution
dans nos régions.

Assistaient à cette réunion les représen-
tants de toutes les communes du Chablais
valaisan et vaudois, et de Martigny, Lau-
sanne, Vevey, Pully et Prilly.

NECESSITE D'UNE ACTION
COLLEGIALE

Le président de Vouvry, M. Bernard
Dupont, fit d'abord un exposé historique,
rappelant que l'Association du Chablais
valaisan et vaudois a été fondée le 8 jan-
vier 1971 et que, dès ses premiers pas, son
comité s'est préoccupé de la réception des
programmes TV. Rappelant les recours
formulés à rencontre de la mise en place
d'un émetteur de l'ORTF au Mont-Pèlerin
et celui des PTT contre la décision du
Conseil d'Etat vaudois sur le refus de la
mise en place de ce réémetteur ORTF, la
pétition de M. Pignat, récoltant quelque
700 signatures et celle, invitant les
PTT à n'encaisser que le quart de la
taxe TV pour les téléspectateurs de la
région montheysanne, M. Dupont souligne
que, dans ce contexte, l'Association du
Chablais a donc entrepris un certain nom-
bre d'actions.

U remarque que la Société romande
d'électricité (SRE) reçoit mandat des com-

munes de Vevey et Montreux (SIEG)
d'étudier une antenne collective pour cette
région. Quant à Monthey, il semble aussi
que la réalisation d'une antenne collective
avance à grands pas.

M. Bernard Dupont constate que cette
situation risque de compromettre une
action chablaisienne , la qualité première de
l'Association du Chablais devant être la
solidarité comme cela a été le cas pour
l'usine d'incinération des ordures ménagè-
res. Il s'agit donc d'entreprendre une
action collégiale entre toutes les communes
du Chablais pour donner à toute cette
population les mêmes possibilités de
réception des programmes TV.

D est clair que l'Association du Chablais
a connu un certain nombre de difficultés
lorsqu'il a fallu passer de la théorie à la
pratique. Mais le Chablais ne peut rester
comme un désert à proximité des grands
centres que sont Lausanne et Genève.

POURQUOI PAS
DE PROGRAMMES ETRANGERS ?

Il appartenait à M. Koch, chef de service
aux PTT à la direction générale de Berne,
de définir les tâches de cette régie fédérale
dans le domaine des émissions et récep-
tions des programmes radio et télévision. Il
s'agit pour les PTT d'assurer une diffusion
maximale dans les trois régions linguisti-
ques du pays. Un plan d'extension des
réémetteurs TV a été mis en place et le
98,8% de la population du pays reçoit le
premier programme. A fin 1976, le 92 % de
la population recevra deux programmes.

Par des statistiques, M. Koch prouve que
les efforts des PTT sont très importants
pour satisfaire aux demandes des téléspec-
tateurs. Mais en ce qui concerne la récep-
tion des programmes étrangers, il souligne
que chaque pays dispose d'un certain
nombre de canaux pour ses propres
besoins intérieurs, empêchant la réception
des programmes étrangers. En reprenant
intégralement un programme étranger, les
PTT devraient abandonner un programme
helvétique, ce qui ferait de la Suisse le seul

pays du monde à abandonner un de ses
programmes.

En ce qui concerne les expériences faites
avec des réémetteurs privés, M. Koch
remarque que, sur le plan financier, c'est
loin d'être concluant

Définissant le rôle de l'antenne collective
qui augmente le choix des programmes
aux abonnés, supprimant les forêts d'an-
tennes dans nos bourgs, apportant une
bien meilleure image sur le petit écran, M.
Koch souligne que les PTT favorisent cette
action sans se prononcer sur la technique
de ces antennes.

Son exposé a ouvert bien des esprits à
une meilleure compréhension des possibi-
lités des PTT qui sont régis, eux aussi, par
des lois et règlements d'exécution, ce que
le téléspectateur ne doit pas ignorer.

Nous reviendrons dans un prochain arti-
cle sur la suite des exposés qui nous ont
permis de constater que dans le Chablais
on semble décidé à travailler en collabo-
ration avec la région de l'Est vaudois et
spécialement Vevey-Montreux où la SRE a
procédé à une étude approfondie d'une
antenne collective par voie herzienne qui
serait à même de couvrir les besoins dés
120 000 habitants de Vevey à Martigny et
même Lausanne.

Hier, vers 16 h. 30, l'enfant Jacques
Savioz, d'André, né en 1962, domicilié à
Saint-Raphaël-Champlan, marchait, en
compagnie de quelques camarades, sur un
mur bordant une vige sise en dessus du
chemin. Tout à coup, il se trouva sur la
route et fut heurté par les roues arrière
gauches du camion VS 30545, conduit par
M. Félix Follonier, né en 1933, domicilié à
Vernamiège, qui circulait de Champlan en
direction de Saint-Raphaël. L'enfant fut
blessé et hospitalisé.

Conseillers aux Etats a Thyon
L'Office national suisse du tourisme

doit être aidé plus encore
SION. - La Commission du tourisme
du Conseil des Etats a siégé à Thyon
sous la présidence du conseiller aux
Etats Kruchtaler (UDC/Berne) pour
examiner le projet d'arrêté fédéral en
vue d'adapter la contribution fédérale
accordée à l'Office national suisse du
tourisme à l'augmentation du coût de
la vie. Après avoir entendu les expo-
sés des directeurs de l'Office national
suisse du tourisme et de l'Office fédé-
ral des transports, la commission a
conclu à la nécessité de maintenir une
propagande touristique efficiente.
L'activité de l'Office national suisse
du tourisme a été jugée essentielle à
l'amélioration de la structure de nos
régions de montagne. La commission
a de ce fait décidé à l'unanimité l'aug-
mentation progressive de 10 à 15 mil-

lions de francs de la contribution
fédérale. Dans une séance ultérieure ,
au cours de la session de décembre,
elle examinera encore une modifi-
cation rédactionnelle du texte du
projet d'arrêté.

Un ouvrier se tue
sur un téléphérique

à Bettmeralp
BETTMERALP. - On construit ac-
tuellement un téléphérique qui devra
relier Betten-Gare à Bettmeralp d'un
trait, afin de compléter l'installation
existant actuellement. Un téléphérique
de chantier a été monté. Hier, un res-
sortissant autrichien travaillant à cet
aménagement, M. Helmuth Retten-
steiner, âgé de 29 ans, a connu une fin
tragique sur ce chantier. Le malheu-
reux, occupé sur le téléphérique ser-
vant au transport du matériel, a fait
une chute et trouvé la mort.

Le NF présente à la famille et aux
camarades de M. Rettensteiner ses
sincères condoléances.

Tamponnement en file
BEX. - Au carrefour du Cotterg sur la
route principale Lausanne - Brigue, à Bex ,
une voiture italienne a été tamponnée par
un véhicule genevois qui avait été embouti
par un troisième véhicule , celui-là français .
Si les dégâts matériels sont importants,
seul le conducteur italien a été légèrement
blessé dans le dos.
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Mise de fonds minimale.

Affaire pouvant convenir à dame seule,
dynamique, disposant de la patente ou
éventuellement jeune couple.
Studio à disposition.
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Exploitation dès le 15 décembre prochain
Possibilité de fermeture entre les saisons
d'été et d'hiver.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-90972 à Publicitas,
1951 Sion.
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A vendre
d'occasion

2 HALLES METALLIQUES
DEMONTABLES
Longueur 14 m
Largeur 12 m
Toiture en tôles thermo-laquées
et bardage raidi par nervures.
Pouvant s'accoupler. Dont une
équipée pour atelier de serrure-
rie : chauffage - lumière - force
Prises pour soudure.

Pour visiter, téléphoner au 021/
26 55 15 - SAVARY S.A.
Av. de Milan 24, Lausanne



Le peuple genevois eut
ce week-end ses sept

conseillers d'Etat
De notre correspondant P.-E. Dentan

Moins d'un Genevois sur deux Mais la lutte est plus chaude sur la
(173 920 électeurs et électrices au
total) s'était dérangé il y a trois semai-
nes pour élire le Grand Conseil. Ce
triste record d'abstentionnisme sera-t-
il battu pour l'élection au Conseil
d'Etat qui a lieu ce week-end ? Le
chiffres des votes anticipés (5200
estampilles délivrées hier soir à
19 heures) prouvent qu'on a davan-
tage voté qu'il y a quatre ans, mais
hélas encore moins qu'il y a trois se-
maines.

La plupart des candidats dits
« nationaux » ont terminé leur campa-
gne électorale. Seul M. Fontanet, con-
seiller national PDC, qui se présente
pour remplacer M. Ruffieux, conseil-
ler d'Etat sortant, poursuivait hier soir
une tournée des « popotes » qui l'a
mis en contact dans divers bistrots de
la ville avec toutes sortes d'électeurs
qui se sont sentis libres, à ce qu'il
nous dit, de lui « poser des questions
ou de lui passer des savons ».

Parmi les candidats « nationaux »,
M. Fontanet, qui est relativement peu
connu de la population, est le plus
menacé par le candidat vigilant, M.
Soldini, qui peut compter sur l'appui
des citoyens mécontents qui ont
assuré la rentrée de son parti au
Grand Conseil.

gauche. La candidature bidon de M'""
Heinen, enseignante, présentée par la
Ligue marxiste révolutionnaire se
heurte à l'opposition d'autres grous-
puscules léninistes, tel le « centre de
liaison politique » qui dénonce l'affai-
blissement que cette candidature
apportera à la gauche unie.

Hier soir, un meeting d'information
réunissant à la salle communale de
Plainpalais près d'un millier de per-
sonnes manifesta en faveur de la
revalorisation des traitements du
personnel hospitalier. Cette manifes-
tation était placée sous la présidence
du syndicat VPOD, des syndicats
chrétiens et d'autres associations du
personnel. Ce fut l'occasion de bonnes
distributions de tracts politiques de
toute nature à l'entrée de la salle, y
compris de la « Voix ouvrière » qui
embouche maintenant la trompette de
cette revendication dont elle rend res-
ponsable le candidat PDC, M. Jean
Babel, conseiller d'Etat chargé des
finances cantonales.

Face a l'union des partis nationaux
qui est aujourd'hui sans faille... ou
presque, les divisions des forces de
gauche risquent de leur coûter cher.

Nominations a la
Radio-Télévision romande

LAUSANNE. - Le comité directeur de la
Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR) s'est réuni en
séance ordinaire jeudi 8 novembre à
Ouchy sous la présidence de M' Charles
Gilliéron.

Après avoir pris connaissance de plu-
sieurs communications, il a adopté , en
deuxième lecture , un projet de modifica-
tion des statuts de la SRTR , qui seront
ainsi soumis à la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) pour approba-
tion définitive .

Le comité directeur a procédé à l'unani-
mité aux nominations suivantes, sur propo-
sition du directeur régional :

M. André Zollinger au poste de chef du
service technique « radio » ;

M. Roland Bahy au poste de chef du ser-
vice « débats et enquêtes » de la télévision ;

M. Pierre Barde au poste de chef du ser-
vice « sciences et découvertes » de la télé-
vision.

Tout en approuvant l'ensemble des
budgets de la radio et de la télévision pour
1974, le comité directeur insiste sur
l'urgence d'une adaptation financière

immédiate , permettant aux départements
des programmes de faire face aux augmen-
tations constantes du coût de la vie.

Une délégation du comité directeur
demandera une audience à ce sujet à la
direction générale de la SSR avant son
assemblée générale du 24 novembre.

60 000 litres d'essence
s'échappent

GENEVE. - Quelque 60 000 litres de fuel
et d'essence ont débordé jeudi de l'une des
citernes de la station terminale , située à
Vemier (GE), de l'oléoduc venant de Fos-
Marseille. Fort heureusement les deux li-
quides n'ont pas passé sur le terrain envi-
ronnant , mais dans le basses de rétention
de la citerne. En revanche, il existait un
danger potentiel d'incendie, vu le dégage-
ment de vapeurs d'essence. Les pompiers
ont été appelés sur les lieux et ont trans-
vasé les liquides du bassin de rétention
dans deux proches citernes. Apparemment ,
le débordement se réduit à l'éventuelle dé-
fectuosité d'une vanne.

Direction générale des C.F.F
Différente répartition

des départements
BERNE. - A la suite de la démission pour
raison d'âge, à partir du 1" janvier pro-
chain , du président de la direction générale
des CFF, M. Otto Wischer , et à la suite de
l'entrée en fonction d'un nouveau directeur
général, M. Werner Latscha , une nouvelle
répartition des tâches entre les titulaires a
été décidée. Les départements reçoivent en
outre une nouvelle désignation , pour tenir
compte de la réorganisation interne qui est
en cours.

Le nouveau président de la direction
générale, M. Roger Desponds , qui était jus-

| ... 

qu 'à présent à la tête du département com-
mercial et du contentieux , est nommé di-
recteur du département 1 (finances , per-
sonnel). Le directeur général Karl Wellin-
ger, qui avait le département des travaux et
de l'exploitation devient chef du départe-
ment 2 (trafic). Quant au « nouveau », le
directeur généra l Werner Latscha , il diri-
gera le département 3 (technique).

Le président sortant était responsable
d'un département nommé jusqu 'à présent
« présidence, département des finances et
du personnel ».
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Hymne national suisse
NOUVELLE CONSULTATION
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BERNE. - Le Département fédéral
de l'intérieur s 'est adressé une nou-
velle fois aux gouvernements can-
tonaux, au conseil suisse de la mu-
sique, aux organisations ecclésias-
tiques et à la conférence suisse des
associations d'enseignants pour
avoir leur opinion sur la question
de l'hymne national. Il aimerait
savoir si, à leur avis, le cantique
suisse doit être maintenu comme
hymne national, s 'il faut en modi-
fier le texte ou s 'il y a lieu de
choisir une autre mélodie.

Le 21 septembre 1971, le Conseil
fédéral avait décidé que le cantique
suisse de Zwissig-Widmer serait

pendant une périod e d'essai de
trois ans l'hymne national officie l
pour l'armée et les zones d'activité
des représentations diplomatiques
suisses à l'étranger. A l'expiration
de cette période d'essai, il décida le
13 juillet 1965 de le maintenir
comme hymne provi soire pour une
durée indéterminée.

La période d'essai ayant main-
tenant duré plus de dix ans, il est
d'autant plus indiqué de reprendre
l'examen du pr oblème que n 'ont
jamais manqué de soulever les
critiques déniant au cantique suisse
les qualités que doit avoir un |
hymne national.

\wm il »

Les dix candida ts au Conseil d 'Etat genevois : en haut, de gauche à droite : André Chavanne (soc), Willy Donzé
(soc), Henri Schmitt (rad), Gilbert Duboule (rad) et Jean Babel (PDC), conseillers d'Etat sortants ; en bas, de gauche à
droite, cinq candidats nouveaux : Armand Magnin (PdT), Mario Soldin i (vigilant), Jacqueline Heinen (Ligue marxiste
révolutionna
listes : démo
trois partis t
gauche), une

icques Vernet (libéral) et Guy Fontanet (PDC). Rappelons que ces dix candidats s 'affronteront sur huit
chrétienne, radica le, libérale, liste d'entente (ces quatre listes portant les noms des cinq candidats des
aux), socialiste et communiste (ces deux listes portant les noms des trois candidats de l'Union de la
de Vigilance et une de la Ligue marxiste révolutionnaire.

Procès Zylla première semaine d'audience
étrange gang de tueurspour un

LOCARNO. - La quatrième journée du procès Zylla, jeudi à Locarno, a été marquée par la déposition de
M. Walter Halblaub, 47 ans, expert fiscal de Hambourg, portant sur ses relations avec ZyUa dont il fit la
connaissance en 1955.

C'est en 1967 que Zylla , après avoir ven-
du sa maison de Hambourg et réalisé un
capital de quelque 2,8 millions de marks ,
cessa toute activité et décida de s'installer
en Suisse, à Ascona. Sa femme était
décédée entre-temps.Etabli en Suisse vers
la fin de 1969, Zylla commença en 1970
déjà à se lancer sans discernement dans
des affaires . M. Halblaub , qui était
toujours son conseiller, tenta vainement de
le ramener à la raison . Aussi leur amitié
fut-elle rompue.

En arrivant dans notre pays, Zylla possé-
dait un caoital de 2.5 millions de marks.
dont 1 ,8 million en argent liquide - une
partie étant déposée dans une banque zuri-
choise.

Par la-suite, Zvlla reprit contact avec
l'expert ,
connaiss
perdick
.es Tl p

ni annonçant qu 'il avait fait la
ice de M. Geuer et de M mr Kem-
tous deux sur le banc des accu-
tretenait avec eux , expliqua-t-il ,
ns d'affaires mais craignait de se
T. Peu après, il informait Halb-

des relations d'affaires mais craignait de se
faire duper. Peu après, il informait Halb-
laub qu 'il ne possédait plus un sou , puis ,
revenant sur ses déclarations , affirmait
avoir transféré ses avoirs à des tiers pour
échapper à la tentative d'interdiction entre-
prise par ses enfants.

Après la découverte du crime , M'"" Kem-
perdick téléphona à l'expert , le priant de
confirmer qu 'elle avait toujours entretenu
de bonnes relations avec la victime. Arrê-
tée le 1" octobre 1971, celle-ci , avant d'être
interrogée, prépara deux versions de
l'affaire.

Dans la première, elle décrivait la vic-
time comme un homme « vif , heureux de
vivre en société et qui voulait écrire un
livre sur les événements de la dernière
guerre ». Selon elle, Zylla était très malin
mais aimait à faire croire le contraire .
Quand il buvait , relève-t-elle , il sombrait
toutefois dans l'angoisse. Or les expertises
et les documents prouvent qu 'il n 'en était
rien .

L'accusée écrivit ensuite une lettre à
Geuer, s'employant à lui « rappeler » qu 'ils
avaient toujours été de sincères amis de la
victime et qu'ils avaien t cherché à l' empê-
cher de boire.

D'autre part , on devait apprendre, que
M"" Kemperdick avait tâché de faire par-
venir clandestinement une lettre à sa fille
et une autre à son avocat , en Allemagne.
Interrogée à ce sujet , elle déclara qu 'elle
avait simplement voulu parvenir à ce qu 'on
proteste contre son arrestation et se plain-
dre du traitement et de la nourriture
infligés. Le procureur public lut alors un
extrait du journal de l'accusée dans lequel
elle se dit parfaitement satisfaite du régime
de la prison : « Il y a tout ce que je désire,
écrit-elle, même la radio et je peux faire
mnn nafo w

Cependant , l'avocat de la défense , M"
Ferrari , remarqua qu 'en dix mois de déten-
tion , sa cliente n 'avait pas eu droit à une
seule promenade en plein air. Il se plai-
gnait également de n 'avoir pu s'entretenir
avec elle que depuis trois semaines seule-
ment.

L'audience du matin s'est terminée par
la lecture de la liste du matériel saisi par
l'autorité lors des perquisitions : on a no-
tamment trouvé dans le coffre de Geuer
une somme de 63 340 francs. D'autres
montants ainsi que des bijoux d'une valeur
totale de 2,4 millions de francs ont été
saisis dans différentes banques.

La séance de l'après-midi a débuté par
la lecture de l' expertise psychiatrique con-

-cemant Wolf gang -Manser , accusé de
l'assassinat de Zylla. Selon cette expertise ,
Manser était , au moment du crime , pleine-
ment conscient de ses actes. Mais , relève-t-
elle, l'accusé présente des tendances cri-
minelles qui ne nécessitent toutefois pas
son internement dans une clinique psychia-
trique.

Ces conclusions ont été contestées par
l'avocat de Manser, Mc Patocchi, qui a mis
en lumière plusieurs contradictions. L'avo-
cat a également mis en doute les argu-
ments avancés à l'appui de l'expertise par
le docteur Gobbi , directeur de la clinique
psychiatrique de Mendrisio.

La suite de l'audience a été consacrée à
l'interrogatoire de Manser. Celui-ci a
exprimé une fois de plus son intention de
se suicider à la fin du procès. On a pro-
cédé ensuite à l'audition de Stoppini , qui
devait révéler avoir, durant sa détention ,

120 pages dactylogra-
Ua Story ». Il avait l'in-
tublier par des journaux
tirage et de verser les

droits d'auteur à une amie. L'original du
roman est entre les mains de la magistra-
ture, le procureur général ayant opposé son
veto à la divulgation de l'ouvrage.

L'audience s'est achevée par l'interroga-
toire de trois témoins à décharge des accu-
sés Geuer et Kemperdick.

Chute mortelle
d'un jeune motocycliste

FRIBOURG. - Un motocycliste de Fri-
bourg, M. Reynald Delacombaz , 18 ans ,
circulait en moto mercredi soir entre Po-
sieux et Fribourg, avec sur le siège arrière
M. Pascal Page, 19 ans, domicilié à Villars-
sur-Glâne, lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son engin dans un virage à gauche. La mo-
to heurta le parapet d'un pont et le con-
ducteur souffrant de blessures diverses , fut
transporté à l'hôpital cantonal où , revenu
de son étourdissement , il demanda des
nouvelles de son compagnon. Mais ce der-
nier avait disparu et ce n 'est que jeudi ma-
tin , vers 7 h. 30, soit une dizaine d'heures
après l'accident , que l'on devait découvrir
le cadavre de M. Page. Le malheureux
avait été projeté par-dessus le parapet du
pont sur la Glane et avait fait une chute
d'environ cinquante mètres.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
A la recherche d'argent

FRIBOURG. - Ce n'est pas seulement par
le biais de l'augmentation des impôts sur
les véhicules que l'on cherche à diminuer
le déficit du budget 1974. Jeudi matin, le
Grand Conseil fribourgeois s'est occupé en
première lecture d'un projet de loi modi-
fiant celle réglant le statut de la caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat. La con-
tribution de l'Etat sera ramenée de 15 à
11%. Cette diminution représente une éco-
nomie de 4,2 mio. Elle n'est pas seulement
motivée par les difficultés budgétaires mais
encore par certaines raisons techniques,
notamment en vue d'éviter les surassu-
rances. Tous les groupes se sont prononcé
en vafeur de la modification étant donné

en faveur de la modification étant donné
fonctionnaires.

Les députés ont encore approuvé des
projets de décrets concernant trois endi-
guements. En vertu de ces décrets l'Etat
participera avec 1,5 million à des travaux
d'endiguements devises à 3,8 millions. Les
députés ont encore poursuivi la discussion^
de la loi sur le tourisme. Quant aux
barèmes d'imposition des véhicules à mo-
teurs, il a donné lieu à un nouveau projet
qui doit encore être discuté en commission.
Le projet de loi pourra être discuté en 2*
lecture la semaine prochaine seulement, au
moment où l'on discutera le budget 1974.

SUCCES SUISSE
DANS LES ARTS GRAPHIQUES
HEIDELBERG. - Jeudi , la fabrique de
machines à imprimer Heidelberg , mon-
dialement connue, remettait la 250 000e
unité de sa production. C'est là un chiffre
unique dans ce genre d'industrie. Il devient
compréhensible si l'on se souvient qu 'un
homme génial , Hubert Stemberg, eut l'au-
dace, il y a 45 ans , d'introduire le montage
sur chaîne.

II s'agit en l'occurence d'une nouvelle
presse offset très rapide qui va être lancée
sur le marché. Parmi tous les pays du
monde , il y eut une âpre compétition pour
l'obtenir. Cependant , la grande entreprise
d'outre Rhin décidait de l' attribuer à une
imprimerie suisse, plus exactement bâloise ,
en voulant souligner par là la très haute
qualité des imprimés sortant des différents
ateliers typographiques de notre pays.

Dans une période où l'industrie suisse

des arts graphiques traverse une certaine
crise, c'est un honneur particulier qui vient
de lui être conféré.

Au cours de la cérémonie de la remise
de cette nouvelle machine, la clique des fi-
fres et tambours du Petit-Bâle a donné
deux aubades, la première dans l'usine
principale et la seconde dans les jardins du
château d'Heidelberg. Le succès a été
complet.

Cours de répétition 1974
Pour la première fois

sans la cavalerie
BERNE. - La disparition de la cavalerie se
remarque sur l'affiche de mise sur pied des
cours de répétition de 1974 qui vient d'être
publiée. Les unités de dragons n'y figurent
plus , à l'exception de 9 unités qui n 'appar-
tiennent pas à l'élite et dont les hommes ne
sont par conséquent pas montés.

Inquiétude pour les
prisonniers israéliens

ZURICH. - Un comité d'action pour
l'échange des prisonniers de guerre au
Proche-Orient a organisé jeudi sur la
« Paradeplatz » à Zurich une récolte de
signatures demandant l'application par
l'Egypte et la Syrie de la convention de
Genève, la remise des listes de tous les
prisonniers israéliens et l'échange com-
plet de tous les prisonniers au Proche-
Orient

Au bout d'une heure et demie déjà,
le comité était en possession de 500 si-
gnatures.

Au cours d'une conférence de presse,
le comité d'action, formé d'étudiants et
d'écoliers, a souligné son inquiétude au
sujet du sort réservé aux prisonniers
israéliens.



Un miracle au Caire /
LE JUIF ERRANT KISSINGER
FAIT MERVEILLE CHEZ LES ARABES

M. Henri Kissinger qui livre une course contre la montre en vue de sauver la paix au Proche-Orient,
marque des points importants au fur et à mesure que progresse son voyage dans les pays arabes.

A l'issue d'un marchandage fructueux, on apprend du Caire que le gouvernement égyptien serait
notamment prêt à examiner la question des prisonniers de guerre et celle de Bab el Mandeb contre
l'établissement de voies de communications libres avec la troisième armée égyptienne.

A Tel Aviv, suivant des milieux généralement bien informés, Israël aurait accepté en principe les
propositions égyptiennes telles qu'elles ont été transmises à Mme Golda Meir par l'émissaire du gouvernement
Nixon, M. Joseph Sisco. Toutefois, le gouvernement israélien aurait formulé quelques réserves qui vont
nécessiter pour les Américains de nouveaux contacts avec le Caire.

Un peu plus d'un mois après le
déclenchement de la quatrième
guerre au Proche-Orient, le chef de
la diplomatie américaine a déjà
réussi à négocier avec le président
Anouar el Sadate la reprise des
relations diplomatiques entre
Washington et Le Caire, brutale-
ment interrompues au moment de
la guerre éclair des Six Jours en
1967. L'homme des grand voyages
a adopté la formule des « petites
étapes » qui lui ont permis de ren-
contrer séparément les grands res-
ponsables des destinées du monde
arabe. Parallèlement à cette action,
son adjoint direct, M. Joseph Sisco,
principal responsable au Départe-
ment d'Etat des affaires du
Proche-Orient, tenait fidèlement
Jérusalem au courant des dévelop-
pements de la situation.

Avant de quitter mercredi Le
Caire pour Amman et Ryad où il
est arrivé jeudi, M. Kissinger a
fourni de brèves indications d'un
optimisme prudent. « Nous nous
dirigeons vers la paix », a-t-il con-
fié aux journalistes. Cette interpré-
tation des entretiens en cours a aus-
sitôt été confirmée par le président
Sadate qui a abondé dans le sens
de son interlocuteur.

Liz Taylor soutient Israël et a participé à Amsterdam à une vente d'œuvres d'art au profit
des victimes israéliennes de la guerre du Proche-Orient.

Voici Liz Taylor en compagnie de son ami danois Henry Wijnberg
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Les sources officielles ne glou-
gloutent plus. Elles sont taries
et pourtant il est à peu près certain i
que le Gouvernement israélien a
accepté un programme de
règlement portant sur cinq points
et étage sur cinq mois.

C'est à la suite de la visite im-
promptue, dit-on, du sous-secré-

Par téléphone, de notre corresi

taire d'Etat M. Sisco, qui , dans la
nuit de mercredi à jeudi , débarqua
à Lod via Chypre et eut immédia-
tement des entretiens avec les prin-
cipaux dirigeants israéliens. Les
conversations se sont poursuivies
dans la matinée et l'après-midi de
jeudi. Les Américains de la suite
diplomatique affichaient un très
bel optimisme. M. Dayan , ministre

L'Association nationale des industries et
la Chambre de commerce se sont félicités
de ces mesures, mais ont regretté leur ca-
ractère un peu tardif. Quant à 1' « Ameri-
can Petroleum Institute », organisme re-
présentant les compagnies pétrolières amé-
ricaines, il a exprimé sa « vigoureuse ap-
probation », imité en cela jeudi matin par
le président d'Exxon, M. Wright.

Dans le secteur du charbon, on approu-
ve les propositions du président, mais en
faisant des réserves très marquées. Les
experts indiquent en effet que la produc-
tion américaine de charbon ne pourra être
augmentée de 10 % que dans un délai de
six mois. En outre, pour l'augmenter da-
vantage, de très lourds investissements et
l'ouverture de nouvelles mines seront né-
cessaires, et les compagnies américaines
demanderont à bénéficier de subventions
importantes et de garanties sérieuses du
gouvernement. Par ailleurs, on estime à 14
à 21% la perte subie par l'approvisionne-
ment américain en cas d'embargo vraiment
efficace, proportion, indique-t-on, qui

de la défense, admettait qu'il y
avait un espoir de paix , un espoir
réel. Un accord aurait été établi sur
les points suivants :
- levée du blocus du détroit de

Bab el Mandeb,
- échange des prisonniers de

guerre grièvement blessés,
- établissement d'un corridor Le

Caire - troisième armée égyp-

dant à Tel Aviv Jacques Helle
tienne encerclée sur la rive
orientale du canal de Suez,

- très prompt retour israélien
sur les lignes du 22 octobre.

- et tenue d'une conférence de
paix soit à Chypre, soit à Genè-
ve, soit à Chypre et Genève.
Mais, il n'est pas encore question

de négociation directe entre l'Egyp-
te et Israël.

nécessite de recourir à des mesures plus
fermes que celles proposées par le prési-
dent Nixon.

Les défenseurs de l'environnement réa-
gissent avec un certain scepticisme aux
propositions du président. Ils s'étonnent
que ce dernier ait insisté dans sa déclara-
tion plus sur le relâchement des normes
anti-pollution que sur les divers moyens
d'économiser de l'énergie.

Enfin, les groupements de consomma-
teurs et divers membres de l'administration
et des autorités locales font remarquer que
le président Nixon demande un effort aux
consommateurs américains, sans requérir
de mesures obligatoires de la part des
compagnies pétrolières, comme par exem-
ple une production accrue d'huiles de
chauffage. Ils regrettent en outre que
l'accent ait été mis sur une réduction des
produits pétroliers pour le chauffage, dont
la population américaine risque de beau-
coup souffir cet hiver, plutôt que sur une
réduction de la consommation d'essence et
donc de la circulation automobile.

LA GUERRE DU PETROLE

M. Abderhamane Khene, secrétaire général

^^^^^^^^^^^^^^^^H
A Amman, le secrétaire d'Etat américain

a été reçu par le roi Hussein qui lui a
réservé un accueil très chaleureux. L'émis-
saire spécial du président Nixon s'est
entretenu de l'ensemble des problèmes
afférents au Proche-Orient , en mettant
notamment l'accent sur la Cisjordanie et
Jérusalem occupés par les Israéliens depuis
1967.

A l'issue des entretiens qu 'il a eus avec
les dirigeants jordaniens ,M. Kissinger et M.
Zeid Ruxei, premier ministre, se sont féli-
cités de constater qu 'une nouvelle étape

Les pays arabes producteurs de pétrole
mettent progressivement en place les me-
sures qu 'ils ont adoptées le 3 novembre à

avait été franchie dans le « renforcement
des liens existant déjà entre les deux
pays ».

A son arrivée à Ryad, le secrétaire d'Etat
américain a été accueilli par M. Omar
Sakkaf , ministre d'Etat saoudien pour les
affaires étrangères.

Après sa tournée marathon dans les pa«'c
arabes, M. Kissinger se rendra à Pékin et à
Tokyo. Il aura ainsi l'occasion d'évoquer,
parmi d'autres, les problèmes du Proche-
Orient qui intéressent au plus haut point la
Chine populaire sur le plan politique et le
Japon sur celui du pétrole. En effet, face
au problème de « l'or noir », Tokyo se
trouve devant un choix difficile : rompre
avec Israël ou subir les restrictions des
pays arabes.

Jeudi on a appris que le président Tito,
qui doit se rendre prochainement en
« visite d'amitié » à Moscou, a fait remettre
un message au premier ministre chinois M.
Chou En-lai portant spécifiquement sur la
situation au Proche-Orient.

Koweït. C'est ainsi que Qatar a décidé de
réduire sa production de pétrole de 25 %.

Aux Nations unies, le secrétaire général
de l'organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), M. Abderhamane Khene,
a annoncé que les concessions pétrolières
futures ne seront pas accordées sur les ba-
ses actuelles : « les pays producteurs sont
mieux informés du pouvoir qu 'ils détien-
nent, a-t-il déclaré. Ils estiment encore né-
cessaire de collaborer avec les compagnies,
mais Us n'entendent pas que la situation
actuelle se maintienne ».

A Bonn, on estime que la crise du ravi-
taillement en pétrole des nations indus-
trielles européennes pourrait accélérer les
rapports économiques, bilatéraux et com-
munautaires, entre l'Europe des Neuf et les
pays arabes.

GENEVE. - Les dernières décisions des
pays du Golfe d'augmenter unilatéralement
les taxes qu'ils perçoivent sur leurs expor-
tations de pétrole ont probablement mis un
point final aux négociations entre les com-
pagnies pétrolières et ces gouvernements, a
notamment déclaré jeudi matin à Genève

de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).

Invité, par un groupe d'experts de
l'ONU, de donner des précisions sur les
relations de l'OPEP avec les sociétés mul-
tinationales, M. Abderhamane Khene a
affirmé que les négociations antérieures,
« qui avaient peut-être une justification
historique, sont maintenant anormales ».

Elles sont « anormales », a-t-il notam-
ment expliqué, parce qu'elles rassemblent
des compagnies privées et des gouverne-
ments souverains pour traiter d'un élément

de la souveraineté : la fixation des taxes et
impôts que percevront ces gouvernements.

D'autre part, le secrétaire général de
l'OPEP a annoncé que les concessions
pétrolières futures ne seront pas accordées
sur les bases actuelles. « Les pays produc-
teurs sont , mieux informés du pouvoir
qu'ils détiennent, a-t-il déclaré. Ils estiment
encore nécessaire de collaborer avec les
compagnies, mais ils n'entendent pas que
la situation actuelle se maintienne ».

Enfin , le secrétaire général de l'OPEP a
souligné la responsabilité des gouverne-

ments des pays utilisateurs dans l'augmen-
tation des prix du pétrole à la consomma-
tion. Il a donné la ventilation précise des
différents éléments du prix du pétrole tels
qu 'ils étaient avant les dernières augmen-
tations du 16 octobre.

Les récentes augmentations portent
exclusivement sur les parts du producteur
et de l'Etat exportateur, qui ont augmenté
leurs marges de 17%, et ne devraient pas
avoir de conséquence significative pour le
consommateur, a affirmé M. Abderhamane
Khene.

Israël-Egypte
UN ACCORD !

Voir en page 1

Confiance et bonne volonté
Le secrétaire d'Etat adjoint américain

pour les affaires du Proche-Orient et de
l'Asie du Sud, après deux rencontres avec
le chef du gouvernement israélien a décla-
ré : « J'ai eu avec Mme Golda Meir et ses
collaborateurs une dernière conversation
utile et constructive ». Cette rencontre s'est
déroulée immédiatement après la réunion
extraordinaire du gouvernement de Jéru-
salem et a duré plus de deux heures.
Aussitôt après M. Sisco devait prendre
l'avion pour Ryad afin d'y rejoindre M.
Kissinger.

• REYKJAVIK. - Les communistes , mem-
bres de la coalition gouvernementale islan-
daise, ont renoncé à leurs objections , ou-
vrant ainsi jeudi la voie à une solution de
la guerre de la morue avec la Grande-Bre-
tagne, sur la base du plan conçu le mois
dernier à Londres par les deux premiers
ministres , MM. Olafur Johannesson et
Edward Heath.

Le black-out le plus absolu
règne pour le moment en Israël sur la
teneur du dialogue israélo-américain. Tou-
tefois, le général Moshe Dayan, ministre de
la défense, a fait devant de jeunes offi-
ciers, une brève déclaration qui tendrait à
confirmer qu'il existe un lent cheminement
susceptible de conduire à la paix. Pour la
première fois, a-t-il dit, « nous avons de-
vant nous une possibilité de construire une
véritable paix, mais il faudra beaucoup de
confiance et de bonne volonté de part et
d'autre ».

Le tueur
de Sacramento

arrêté ?
SACRAMENTO (Californie). - Un cer-
tain Douglas Gretzler, 22 ans, soupçon-
né d'avoir participé à l'assassinat de
neuf personnes, dont les corps criblés
de balles ont été découverts mercredi à
Acampo (Californie), a été arrêté jeudi
par la police dans un hôtel de Sacra-
mento.

La police continue ses recherches
pour retrouver un autre individu égale-
ment soupçonné d'avoir participé au
meurtre.

Danemark : un gouvernement
bien embarrassé

COPENHAGUE. - Le député Erhard Jakobsen, I' « enfant terrible » du parti social-
démocrate danois, a brutalement annoncé cette semaine qu'il quittait les rangs de son
mouvement pour fonder un autre parti, celui des « centristes démocrates ».

Cette défection risque de porter un coup
fatal au gouvernement minoritaire social-
démocrate du premier ministre Anker Jœr-
gensen qui bénéficie depuis sa formation
en 1971 d'une voix seulement de majorité
au parlement et ce, grâce à l'appui des
17 députés du parti « socialiste populaire »
qui n'est pas représenté au gouvernement.

Toutefois, M. Jcergensen ne semble pas
menacé dans l'immédiat , M. Jakobsen
ayant annoncé qu 'il continuerait à soutenir
le gouvernement « jusqu 'à la fin de cette
période législative en 1975».

L'opposition , constituée par les partis
conservateurs, radical et libéral de droite,
estime, malgré cette déclaration, que le
chef du gouvernement devrait décréter des

élections législatives anticipées. Elle consi-
dère que M. Jcergensen n'a plus le soutien
parlementaire pour rester au pouvoir.

• TEHERAN. - La « XXIP conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge » s'est ou-
verte jeudi matin à Téhéran. Elle réunit un
millier de participants, représentants des
120 sociétés nationales de Croix-Rouge,
Croissant-Rouge et Lion-et-Soleil rouges
(Croix-Rouge iranienne), de la « Ligue
Internationale », organe fédérateur de ces
sociétés nationales, du « Comité interna-
tional de la Croix-Rouge », gardien des
« conventions de Genève », et des 134 pays
signataires de ces conventions.

Par téléphone, de notre correspondant à Tel Aviv Jacques Helle

Les propositions de M. Nixon
Un rationn ement inévitable ?
NEW YORK. - Les milieux d'affaires et les milieux pétroliers américains ont généralement
bien accueilli les propositions énoncées mercredi soir par le président Nixon pour résoudre
la crise énergétique. Ils estiment toutefois que ces mesures sont insuffisantes et qu'un
rationnement devra tôt ou tard être adopté si l'embargo se poursuit plus avant dans l'hiver

Le carrosse nuptial est prêt

-LONDRES. - L'Angleterre ne vit plus.
Là princesse Anne va matérialiser le
14 novembre, un véritable conte de
f é e  : elle épouse un militaire sans
titre. Evidemment tout le pays se p ré-

pare à la fête, car il reste au cœur des
Britanniques un amour de la tradition
que nous « Continentaux » compre-
nons difficilement. Photo : le carrosse
à Buckingham.




