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PROFIL DES VAGUES
Dans les changements que subit

la vie de l'Eglise, on agite partout
des « problèmes ». On traverse une
époque qui a la tendance généra le
de faire table rase de tout, pour
tout remettre en question et pour
« repenser » toutes choses.

Rien ne paraît acquis d'un long
héritage d'expérience humaine et

pur qui leur permette enfin de re-
trouver la fraîche et profonde
respiration de l'âme.

Ces mêmes laïcs regrettent de ne
p lus obtenir de la hiérarchie un se-
cours suffisant à leur prière. Un
rationnalisme étriqué et dessé-
chant a tué la mystique. Mais la
masse des f idèles demeure insa-

ON VENDANGE LA GLOIRE DU VALAIS
M. ALOIS MORAND SE RETIRE

DU TRIBUNAL CANTONAL

Les grains gonflés d'orgueil et de sucre, les feuilles dorées et séchées aux ardeurs du soleil ont déjà tenté p lus d'un merle...
Quelque maraudeur aussi avait déclaré les vendanges ouvertes. Il ne manquait que la voix officielle. Elle est venue,

et aujourd'hui recommence le cliquetis des cisailles et la ronde des bossettes.
Ce sourire que nous avons cueilli sur la bouche de cette charmante vendangeuse, nous espérons le voir fleurir sur

tous les visages des vignerons. BONNES VENDANGES ! (Branson-Fully - Photo NF)
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En transformant en une interdiction
presque absolue - pour une durée
limitée, certes, mais qui n'est pas pré-
cisée dans l'arrêté du 26 juin 1972 -
les dispositions de la « loi von Moos »
qui limitait l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger, le Conseil fédéral aura pro-
bablement fait plaisir à une majorité
de Suisses. Il s'agit là d'une pure sup-
position de notre part , qui ne repose
sur aucun sondage scientifique de
l'opinion publique mais que nous
nous hasardons à avancer d'une part
en constatant l'écho très limité que
rencontrent les protestations des can-
tons particulièrement touchés par ces
nouvelles mesures, d'autre part en
nous fondant sur des connaissances -
empiriques certes - de la psychologie
humaine. A cet égard, on ne saurait
oublier que les réactions xénophobes,
délibérées ou inconscientes, débridées
ou réfrénées, sont puissantes dans
notre pays ; qu'une minorité seule est

frappée ; que la majorité ne se sent
donc pas « concernée », comme on dit
actuellement ; que beaucoup de gens
éprouvent un sentiment de Schaden-
freude à l'égard des spéculateurs
avérés ou réputés tels ; ou encore que
le slogan de la « mise - à - l'encan -
du - sol - de - la - patrie - que - nous
- avons - vaillamment - défendue -
contre - les - menaces - nazies » sou-
lève l'émoi même de ceux qui n'ont
pas fait un seul jour de « mob ».

Disons-le tout net ici , pour éviter
des malentendus : nous sommes fer-
mement opposés à tout excès (notion
d'ailleurs subjective), dans ce domai-
ne comme dans d'autres, et nous
jugerions déplorable qu 'une large por-
tion du territoire national finît par
passer en mains étrangères. Mais nous
pensons aussi qu 'il faut se garder de
dramatiser ou qu 'à tout le moins il
convient de s'efforcer de faire les dis-
tinctions nécessaires, en se fondant
sur des statistiques officielles, dont les
résultats globaux donnent souvent
matière à sensation, mais dont les dé-
tails sont généralement mal connus,
ce qui est d'autant plus regrettable
qu'ils tendent à corriger l'image que

m.

Elu juge cantonal par le Grand
Conseil à la session de novembre
i960, M. Aloys Morand a annoncé
hier, par une lettre lue à l'ouverture
de la session prorogée, son retrait du
Tribunal cantonal pour la f in  de cette
année. M. Morand atteint en e f f e t  la
limite d'âge puisqu 'il a fêté , le 17 août
dernier, son 70e anniversaire.

Ne a Martigny le 17 août 1902, M.
Morand y fit  ses classes p rimaires au
collège Sainte-Marie. Il passa ensuite
sa maturité au collège de Saint-Mau-
rice et obtint sa licence en droit au
terme de ses études aux universités de
Lausanne et de Vienne. Il effectua
son stage chez Me André Paschoud à
Lausanne puis chez Me Paul de
Courten, à Monthey. Dès 1934, M.
Morand eut sa p ropre étude à Mon-
they. Lors du décès de Me André
Desfayes , de Ma rtigny, il le remplaça
comme rapporteur-substitut aup rès du
Tribunal cantonal dont il devint en-
suite le rapporteur. En 1960, il est élu
juge cantonal. Il présida la Haute
Cour cantonale et eut l'occasion, dans
son rapport, d'émettre ses idées - tou-
jours actuelles - sur la réfo rme de
structure du pouvoir judiciaire, sur la
formation permanente des juges im-
posées par la multiplicité des tâches
qui leur incombent, sur l 'équipement
moderne qu 'il convient d'introduire au
Tribunal cantonal (bibliothèque et
information juridique) ainsi que sur le
problème des tutelles qui lui tenait
particulièrement à cœur. Officier dans
l'armée, M. Morand fonctionna
comme juge au tribunal de division 1
dès 1937. On le retrouve ensuite juge ,
extraordinaire ou greff ier dans p lu-
sieurs instances de la justice militaire,
notamment au tribunal de la division
de montagne 10.

Conseiller gênerai a Monthey,
député au Grand Conseil pendant 12
ans, membre du comité centra l du
Parti radical valaisan, M. Morand
marqua sa carrière politique par son
objectivité et sa grande connaissance
des problèmes à traiter.

Il fu t  membre - et président - de la
Commission cantonale de recours en
matière fiscale , président de l'autorité
cantonale en matière de poursuites et
c'est pendant sa longue présidence de
la chambre pup illaire de Monthey
qu 'il prit conscience du pro blème des
tutelles qu 'il souleva constamment.

la population se fait de la situation.
Ainsi, s'il est vrai que les cantons à

vocations touristiques fi gurent en tête
en ce qui concerne tant la superficie
des immeubles vendus que leur valeur
ou encore le nombre des autorisations
accordées (*), on s'aperçoit que la
structure de ces ventes est très diffé-
rente selon les régions. Il est par
exemple très impressionnant d'ap-
prendre que 911 requêtes ont été
admises par le Valais pour une valeur
totale de 91,7 millions de francs, alors
que le puissant canton de Zurich n 'a

Victor Lasserre
(L'Ordre professionnel)
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membre du comité cantonal de l'Asso-
ciation valaisanne. Pendant neuf ans,
il fu t  responsable du mouvement ju-
nior et il mit ses compétences de ju-
riste à la disposition de l'Association
suisse de football en fonctionnant

comme juge de son tribunal. Il préside
encore actuellement une cour du tri-
bunal de l'A.S.F.

Bonne retraite, M. Morand !

Depuis son élection au Tribunal
cantonal, M. Morand habite Sion. Ses
amis ont plaisir à le rencontrer en
ville pour discuter quelques mots avec
lui, p hilosopher sur l'évolution du
temps et des hommes ou parler sport.
Homme très cultivé, curieux de tout ,
M. Morand n 'aura aucune peine à
meubler ses heures de retraite tant il
est demeuré jeune de corps et d'esprit
et tant il sait app récier tous les
moyens d'enrichissement sp irituel
qu 'offre , dans tous les domaines, le
progrès.
Le Nouvelliste souhaite une longue et
heureuse retraite à M. Morand et est
heureux de lui exprimer la gratitude
du pays qu 'il a si bien servi tout au
long de sa carrière.

religieuse et tout devient « pro-
blème ».

Or les laïcs, la grande majorité
des fidèles , se plaignent de ne p lus
trouver dans l'Eg lise le climat de
la ferveur et les conditions favo-
rables à la prière. On leur f a rcit la
tête de « problèmes » alors qu 'ils
ne demanderaient qu 'un air p lus

tisfaite. Elle pressent bien que si
elle pouvait retrouver une vraie et
solide nourriture sp irituelle dans
cette familiarité avec Dieu que
prépare la p rière sous toutes ses
formes, beaucoup de choses ces-

J. Anzévui.
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Un avion x
au Mont

GRAND CONSEIL
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• ACCIDENT D'AVION
PRES DE LOCARNO :
IDENTITE DES VICTIMES

Quatre personnes ont perdu la vie
dimanche après midi, lors de l'accident
d'un avion de tourisme de type
« Cessna » qui s'est écrasé près de
Locarno ; il s'agit de M. Marcel
Landoes, de Lucerne, qui pilotait
l'appareil, prêté par un ami, ainsi que
de son frère Erwin, de la femme et de
la fille de ce dernier. La famille Erwin
Landoes était domiciliée à Zurich.

• LA VPOD ET LA LIBERTE
D'EXPRESSION A L'ECOLE

Le groupe des enseignants du syn-
dicat VPOD, section Vaud-Etat , s'in-
surge, dans un communiqué , contre le
refus des autorités scolaires bernoises
d'accepter M. Victor Giordano à l'école
normale de Porrentruy, du fait de son
appartenance au groupe « Bélier », ce
qui revient à refuser à un futur fonc-
tionnaire la liberté d'opinion pourtant
reconnue dans notre pasy. »

• 260 000 FRANCS DE LEGS
Le 31 octobre 1971 décédait à Lau-

sanne Mme Marguerite de Lalancy,
personnalité fort connue en cette ville,
où elle exerça durant près de cin-
quante ans la profession de photogra-
phe. Par testament, elle a laissé la
quasi totalité de sa fortune à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique :

50 000 francs à l'Institution des dia-
connesses protestantes de Saint-Loup,
35 000 francs à l'hôp ital cantonal de
Lausanne, 35 000 francs à la Ligue
vaudoise en faveur des enfants infir-
mes moteurs-cérébraux, 35 000 francs
à la paroisse de Saint-François , 35 000
francs à la maison des vieillards de
Lausanne, 35 000 francs à l'œuvre des
sœurs visitantes de la paroisse de
Saint-François et 35 000 francs aux
Jeunesses musicales vaudoises.

• LE CIDRE SUISSE
Les livraisons de pommes et de

poires à cidre sont estimées cette sai-
son en Suisse à 8 600 et 4.700 wagons.
A cela s'ajoutent un millier de wagons
de concentré , correspondant à 7000
wagons de fruits à cidre . Les besoins
de l'industrie cidricole sont donc prati-
quement couverts, relève la Fruit-
Union suisse.

• LA BIBLE EN CASSETTES
Alors que jusqu'ici l'Alliance bibli-

que universelle donnait la priorité à la
diffusion de grosses bibles que peu de
gens lisaient, elle a décidé d'éditer des
sélections spéciales pour les popula-
tions du tiers monde, afin de les
amener à la lecture du Nouveau
Testament. L'accent sera porté sur la
diffusion de cassettes et la pénétration
à la radio et dans la presse. Les socié-
tés bibliques prépareront ces
prochaines années des textes à insérer
une fois par semaine dans les quoti-
diens et des programmes de lectures
bibliques à la radio.

• PROPAGANDE
POUR LE FROMAGE SUISSE
L'Allemagne, la Belgique , la France

et l'Italie feront l'objet , cet automne ,
d'une attention particulière de l'Union
suisse du fromage. En effet , celle-ci
mettra en valeur notre production dans
le cadre de campagnes unifiées.
Jusqu 'à présent, chaque pays d'Europe
faisait l'objet d'une campagne d'infor-
mation et de promotion différente de
celles de ses voisins.

AU THEATRE DE CAROUGE,
CARTE BLANCHE A
LORENZO PESTELLI...

Professeur en Tunisie, en Algérie, en
Chine et au Japon, l'écrivain Lorenzo
Pestelli est né en 1935 à Londres. Il
présente au théâtre de Carouge avec
un groupe d'amis, sous le nom de
« théâtre des Apsaras » le spectacle
« Surya » qui est une certaine inter-
prétation de l'Asie contemporaine.
Voici une vue de « Surya » avec à
droite Lorenzo Pestelli.

« Nombreux sont ceux qui se demandent
s 'il est vraiment nécessaire de recueillir de
l'argent pour la fondation suisse « Pour la
vieillesse », alors que, comme chacun le
sait, les rentes de vieillesse seront for-
tement augmentées au début de l 'an pro-
chain.

je puis vous assurer que votre contri-
bution demeure importante, qu 'elle est
même indispensable. Car, même si la
situation financière des bénéficiaires de
rentes est améliorée, on ne saurait se
passer des services d 'aide créés par la fon -
dation « Pour la vieillesse », tels que les
offices de consultation, le service d'aide à
domicile, la gymnastique pour personnes
âgées, etc. Comme le nombre de personnes
âgées va croissant, le besoin d'aide in-
dividuelle grandit.

De nombreuses personnes âgées, aussi
bien à la ville qu 'à la campagne , ont
recours aux services que nous venons de
citer, de sorte qu 'il est nécessaire de dis-
poser de personnel compétent et de fonds
importants, je vous prie donc vivement de
faire preuve de générosité envers cette utile
institution, lors de cette collecte
d'automne. La fondation suisse « Pour la
vieillesse » emploiera efficacement vos
dons en faveur de nos compatriotes âgés. »

En Valais, la Fondation Pro Senectute a
pu, grâce au travail et au dévouement de
ses aides sociales et aussi de ses collabora -
teurs bénévoles , encore intensifier son ac-
tion durant l'année écoulée. Les tâches as-
sumées par la fondation sont toujours à
peu près identiques en ce qui concerne
l'aide matérielle aux vieillards nécessiteux.
Quelques chiffres illustrent de façon con-
crète sa contribution aux différentes de-
mandes d'aide. La section valaisanne a
distribué en 1971 152 688 fr.65, répartis
comme suit :
- prestations

périodiques en espèces Fr. 59 021.—
- prestations

uniques en espèces Fr. 33 054.40
- prestations en nature Fr. 50 613.25
- prestations en service Fr. 10 000.—

Elle s'est occupée de 239 cas : 46 hom-
mes, 151 femmes et 42 couples ; plusieurs
personnes ont encore bénéficié d'un sub-
side spécial. Les prestations en nature
constituent les cas les plus fréquents. La
fondation a souvent payé la totalité , soit
une partie des frais médicaux et d'hospita-
lisation. Elle a en outre participé à l'achat
d'appareils d'aide, tels que fauteuils rou-
lants , lits spéciaux, prothèses de tous gen-
res, appareils acoustiques, lunettes , etc.

Malgré l'amélioration des rentes AVS et
complémentaires, la situation de nombreux
vieillards est encore précaire. Il faut tenir
compte du coût de la vie, de la hausse des
loyers et des frais d'entretien. Les homes et
asiles ont aussi haussé leur prix de pen-
sion. De ce fait , la fondation est appelée à
aider dans de nombreux cas, en versant le
solde du prix de pension , là où les rentes
ne suffisent pas.

La Fondation Pro Senectute ne limite
pas son action uniquement à l'aide ma-
térielle, elle se fait un devoir d'intervenir
pour sortir les personnes âgées de leur iso-
lement, de leur faciliter l' existence et de
leur procurer une vieillesse même
agréable.

La création des centres d'aide et d'in-
formations dans les localités plus impor-
tantes , facilite les contacts avec les per-
sonnes âgées. Les heures de consultation
sont très appréciées ; elles permettent à
toutes les personnes âgées, quelle que soit
leur situation , de recevoir gratuitement
des renseignements utiles et de trouver
aide et conseils dans leurs difficultés.

La séniculture progresse dans tous les
domaines : clubs d'aînés, séances récréa-
tives, voyages, semaines de vacances,
manifestations multiples en faveur du 3"
âge. La gymnastique a pris une extension
inattendue. Ce ne sont plus seulement les
localités de la plaine, mais aussi les vil-
lages de montagne qui désirent avoir des
cours de gymnastique pour personnes
âgées.

Devant l'ampleur de la tâche à accom-
plir et pour subvenir à son activité d'en-
traide sur tant de plans divers, la Fonda-
tion Pro Senectute doit pouvoir compter
aussi sur des moyens financiers impor-
tants. Elle recommande donc très chaleu-
reusement à la générosité de tous sa col-
lecte d'automne et remercie d'avance les
donateurs . Les dons même modestes sont
reçus avec reconnaissance.

Compte de chèques postal 19-361.
Fondation suisse Pro Senectute

Le comité cantonal valaisan

Qu'on nous permette d'insérer ici les
paroles mêmes de M. H.-P. Tschudi,
conseiller fédéral et président de la
fondation suisse « Pour la vieillesse » ,
constituant son appel pour la collecte
d'automne en faveur de la Fondation
Pro Senectute.

Une campagne
des associations automobiles

« Sécurité en hiver par les chaînes à neige« oBUuriit; en inver uai IGS UIIïIIIIGS a neiyc »
BERNE. - L'Automobile-Club de Suisse, le Touring-Club suisse et l'UPSA (Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile) désirent apporter conjointement une nouvelle contribution
à la sécurité routière hivernale pr le truchement d'une campagne spéciale « Chaînes à
neige ». Ces associations routières ont mis au point une chaîne à neige à échelle d'une
haute valeur qualitative, que les automobilistes peuvent se procurer à un prix intéressant
auprès de tous les marchands spécialisés, affirme un communiqué publié mardi par l'ACS
et le TCS.

I Les essais ont démontré que seule la chaîne à neige pouvait garantir une sécurité et
une aide optimales sur les routes enneigées. De plus , le signal de prescri ption « Chaînes à
neige obligatoires » ne peut être franchi que si 2 au moins des roues motrices du véhicule
sont munies de chaînes à neige (en l'occurrence , les pneus à clous et les pneus d'hiver ne
suffisent pas) .

En parallèle à cette action , l'ACS et le TCS ont monté un réseau de stations de mon-
tage de chaînes sur les voies d'accès aux stations d'hiver et aux cols alpins. En outre , les
deux clubs ont maintenu , pour cet hiver, leur service de location de chaînes à neige ;
cependant, rappellent les deux clubs, ce dernier ne doit être considéré que comme un pis-
aller , le nombre de chaînes à disposition des automobilistes étant très limité. Une liste des
stations de montage-location de chaînes à neige peut être obtenue auprès des sièges
locaux de l'ÂCS et du TCS, qui « recommandent donc instamment aux automobilistes de
se procurer à temps leurs propres chaînes à neige et de les garder en permanence dans leur
coffre à bagages ».

L'« ECU D'OR » POUR LE VANIL NOIR

Alcool au volant !
Passagère tuée

ZURICH. - M"" Jacqueline
Imholz, 24 ans, a été si grièvement
blessée, mardi matin, lors d'un ac-
cident de la circulation à la route
du Lac, à Zurich, qu'elle est décé-
dée peu après son admission à
l'hôpital.

Le conducteur de la voiture
dans laquelle elle avait pris place,
un jeune homme de 27 ans, circu-
lait à vive allure à 4 heures du ma-
tin. Manifestement pris de boisson,
selon la police, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a percuté
un arbre. Les dégâts se montent à
18 000 francs.

On doit à la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature d'avoir pris l'ini-
tiative de sauvegarder la colline de Saint-
Christophe, à La Sage, par l'achat succes-
sif , au cours des années , des parcelles du
terrain entourant la chapelle.

Un comité d'action a récolté des fonds ,
recevant notamment l'appui de la Grande
Dixence S.A. L'an dernier , la Ligue suisse
pour la protection de la nature a pu verser
plus de 30 000 francs , grâce aux fonds de
l'Ecu d'or. C'est aussi la vente de sa-
voureux écus de chocolat qui permet à la
ligue de financer l'entretien de plusieurs
réserves et sites protégés : forêt vierge de
Derborence , forêt d'Aletsch , lacs de Mor-
gins et de Tanay, vallée de Binn , etc.

L'appui de l'Ecu d'or sera nécessaire
aussi pour de nombreux projets de restau-
ration de monuments dans tout le canton.
La vente de cette année (qui a pour thème
national la réserve naturelle du Vanil No ir
Fr-VD) aura lieu en Valais du 12 au 14
octobre.

Trois « Jumbo »
en un

quart d'heure
GENEVE. - En l'espace de 14 minutes,
c'est-à-dire entre 7 h. 32 et 7 h. 46,
l'aéroport de Genève-Cointrin a
accueilli mardi trois Jumbo, type 747.
Il s'agissait des vols Swissair New-
York - Genève - Zurich, Air India
Bombay - Téhéran - Genève -
Francfort - Londres - New-York
(escale normale) et BOAC Johannes-
bourg - Nairobi - Zurich - Londres
(qui n'a pu se poser à Kloten en raison
du brouillard au sol).

L'arrivée simultanée de ces trois por-
teurs a posé quelques problèmes aux
services de l'aéroport. Néanmoins tout
s'est déroulé correctement, bien qu'une
telle situation n'aurait dû se présenter,
selon certains, qu'en 1975.

Pas de nouvelle
autoroute dans
le « Weinland »

zurichois
BERNE. - Une délégation des habitants
du « Weinland » zurichois, en costumes
locaux, s'est rendue mard i matin à Berne ,
pour déposer à la Chancellerie fédérale
une pétition revêtue de quelque 32 000 si-
gnatures, demandant au Conseil fédéra l de
renoncer à construire dans cette région
d'autres autoroutes que celle - La N4 - qui
y existe déjà partiellement entre
Winterthour et Schaffhouse , et donc de ne
pas y faire passer la route rapide prévue
dans le réseau allemand d'autouroutes
entre Bâle et le Lac de Constance. Selon
les auteurs de la pétition , cette route de-
vrait passer par l'Allemange au nord du
canton de Schaffhouse.

Le « Weinland » zurichois est la région
de vignobles située au nord de Winter-
thour, dans le coude du Rhin au sommet
duquel se trouve Schaffhouse. Il s'agit , in-
dique la pétition , d'une des dernières ré-
gions agricoles et de détente que
comprend le canton de Zurich. Celui-ci n 'y
trouve pas seulement certains de ses crus,
mais aussi une partie de ses réserves
d'eaux souterraines. Pour des raisons
d'ordre financier et touchant à la protec-
tion de l'environnement, de larges milieux
du « Weinland » se déclarent opposés à la
construction sur leur territoire de nou-
veaux grands axes routiers .
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DU MONDE
EN 80 LIGNES

UN PETIT ASIATIQUE QUI NE
SERA PAS OUGANDAIS

Bébé Jhangir Tejani est né en liberté.
Sa mère, Gulshankhan Tejani, 36 ans,
est une Asiatique d'Ouganda réfugiée
en Grande-Bretagne. Il est le premier
Asiatique d'Ouganda a être arrivé en
Angleterre sans passeport ni visa.
Voici bébé Jhangir dans les bras de sa
mère en sécurité en Angleterre.

• INDE : RECONNAISSANCE
DU BANGLA DESH CONTRE
LIBERATION DE PRISONNIERS

M. Shankar Dayal Sharma, président
du Parti indien du congrès, a déclaré
lundi que la reconnaissance du Bangla
Desh par le Pakistan amènerait la li-
bération rapide des 90 000 prisonniers
de guerre pakistanais détenus en Inde.

• L'AFFAIRE DE L'ENLEVEMENT
DES SIX FILLETTES ET DE
LEUR INSTITUTRICE : DEUX
SUSPECTS ARRETES
Deux arrestations ont été opérées

lundi dans le cadre de l'enquête menée
par les policiers australiens après le
rapt puis la libération d'une jeune ins-
titutrice et six de ses élèves, vendredi
dernier.

Un homme a été appréhendé par la
police à 160 km de Melbourne, dans la
ville de Bendigo, dont l'institutrice
Mary Gibbs, 20 ans, est originaire.

Un autre homme a été arrêté peu
après dans les faubourgs de
Melbourne.

• PRETORIA
DEBUT DES ENTRETIENS
DE M. ESCHER

M. Alfred Escher, envoyé spécial de
l'ONU au Sud-ouest africain , a entamé
lundi ses conversations avec les autori-
tés sud-africaines à Pretoria.

M. Escher, dip lomate helvétique ,
s'est entretenu notamment avec M.
Brand Fourie, secrétaire sud-africain
aux affaires étrangères et M. Andries
du Plessis, ministre des travaux publics
et membre du Parlement du Sud-Ouest
africain. Il a été lundi soir l'hôte d'un
dîner offert au Ministère de l'éducation
nationale.

• NOUVEAU BUREAU
PALESTINIEN
AU CAIRE
Un bureau des affaires palestinien

sera attaché au comité central de
l'Union socialiste arabe, seul parti poli-
tique égyptien.

Selon l'agence du Moyen-Orient, ce
bureau coordonnera les relations entre
l'Union socialiste arabe et la Révo-
lution palestinienne.

La décision d'installer un tel orga-
nisme fait suite à la récente visite en
Egypte d'une délégation de l'Organi-
sation pour la libération de la Pales-
tine.

• CARACAS :
BOMBES A L'AMBASSADE
AMERICAINE
Cinq bombes à retardement ont été

découvertes lundi dans les locaux de
l'ambassade des Etats-Unis à Caracas ,
annonce mardi la police vénézuélienne.

Huit autres engins ont été découverts
en d'autres points de la ville, ajoute-on.

• ELECTIONS AUSTRALIENNES
LE 2 DECEMBRE
Le premier ministre australien Wil-

liam Mc Mahon a annoncé mardi l'or-
ganisation d'élections parlementaires le
deux décembre.

Le gouverneur général, Sir Paul Has-
luck, proclamera la dissolution de la
Chambre des représentants le 2 no-
vembre.

M. Gough Whitlam, chef du Parti
travailliste, dans l'opposition, a déclaré
que son parti était prêt pour l'élection,
et confiant dans sa victoire.

Ces espoirs ont au moins de bonnes
chances de se matérialiser, estiment les
observateurs de Canberra. Le Parti
vailliste est dans l'opposition depuis
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Fernand Aubry, visagiste à Paris, se fait un plaisir de
vous déléguer une de ses visagistes qui, gracieuse-
ment, étudiera le style de votre visage, réalisera le
maquillage de votre personnalité et vous apprendra à
le refaire chaque jour.
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À M.

CENTRE COMMERCIAL
moiooLÉ (m) sion

A vendre

cuisinière
électrique
fourneau
à mazout
vélo
d'enfant
de 5,à 12 ans

Tél. 027/4 25 59
(dès 13 heures)

36-301522

Pour permettre à son personnel de participer à la sortie
d'entreprise organisée à l'occasion du 25e anniversaire

d'Olivetti Valais

'

Prêt comptant
direct «es*"

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages i

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-) t

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
H|| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

HAUTE-NENDAZ

A vendre

local commercial
Conviendrait particulièrement pour blan-
chisserie.
Clientèle garantie par contrat.
Facilités.
Agence immobilière Fivas S.A.
Haute-Nendaz
Tél. 027/4 56 95

36-232

Action pneumatiques
A vendre
1 stock de pneus pour tracteurs
agricoles Bûcher, Rapid, Aebi et
machines utilitaires, etc.

Rendus montés à domicile

Tél. 027/8 19 74
(midi ou soir)

OLMA
ST GALL
12 - 22 octobre 1972
Billets simple course

valables pour le retour



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, téléphone 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 1180.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c <

matériel de secours, par M. André Allegroz ,
tél. 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eqgs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Exposition de peintures et aquarelles, Palé-

zieux et Weber , au château de Villa ,
jusqu'au 22 octobre.

Crans-sur-Sierre. - Galerie de l'Etrier , expo-
sition Claude Mojonnet, peintures.

Sion
Médecin de garde.

Dr J.- J. Pitteloud, tél. 2 57 44.
Chirurgie : Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc , té-

léphone 2 18 64.
Service dentalre d'urgence pour les week-

ends et les jours de lête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

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 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

JE VAIS VOUS FAIRE UNE
DÉMONSTRATION , Mlle LILI !
J'ENLÈVE LA COURONNE...
k. VOYEZ... mm ... -

VOUS VOUS MO
QUEZ DE MOI
AVEC VOTRE
GARDIEN INVI

SIBLE.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : plus faible.

Toute la cote s'inscrit de nouveau en
baisse.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours avec ici et là quelques points
de résistance.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement des internationales , sauf
Royal Dutch , valeurs locales légère-
ment irrégulières et très calmes.

BRUXELLES : légèrement raffermie.
Marché calme avec prédominance de
gains modérés.

MILAN : bien orientée.
Bonne tenue de la plupart des grandes
valeurs malgré une légère irrégularité.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : légèrement meilleure.
En particulier les grandes industrielles.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.

La progression amorcée hier continue ,
spécialement parmi les financières , les chi-
miques et les alimentaires , cela malgré un
marché plutôt restreint.

Fluctuation irrégulière parmi les bancai-
res : si BPS recule de 5 points et UBS de
15, le CS et la SBS en gagnent respective-
ment autant.

Aux financières, très bonne tenue de
Hasler Holding qui termine à 2400 ( + 50)
et d'INterfood port. 7000 (+ 50). Motor
Columbus + 20, Juvena - 20.

Aux assurances, Winterthour -30,
Zurich-Assurances + 25.

Aux chimi ques, perte de 10 points des
Ciba-Geigy, Sandoz port. + 50, le bon
+ 30, Lonza + 20.

Irrégularité des industrielles.
Très bonne tenue des alimentaires : les

Nestlé + 5 et + 20, Roco + 50.
Dans le secteur des actions étrangères ,

bonne tenue d'ensemble des américaines ,
malgré quelques points faibles.

Légère faiblesse des françaises et des
hollandaises , sauf Philips (+ 1/4), ainsi
que des allemandes.

SWISSAIR
Cette société vient de publier les chiffres

du mois d'août 1972, d'où il ressort une
hausse du coefficient chargement. En effet ,
en août , l'offre de Swissair, en tonnes-
kilomètres, dans le tra fi c régulier , atteint
avec 133,8 millions celle de la période cor-
respondante de l'année précédente . La
demande a augmenté de 6 %. Le trafic des
passagers (444,286) s'est accru de 4% ,
celui du fret (14,9 tonnes-kilomètres) de
10% et celui de la poste (1,56 tonne-kilo-
mètre) de 15 %. Le taux d'occupation des
sièges a été de 62 % (août 1971 : 59 %). Le
coefficient , moyen de chargement s'est
établi à 53 % (août 1971 : 50 %). (ATS)

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.94 . 11.84
Crossbow fund 8.46 8.32

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.63 - Rachat FS 29.55
Parfon 1407.— I345 -—
Securswiss 1.235.— 1.118.—

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

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

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 fdurant les heure? des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 <«

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage , tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N" 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Laubet

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-

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

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliott'i, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone

2 22 22.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
iphone,027 3 71 11. Télex 3 81 21.

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

JE MARCHE OÙ JE TAH! ! LA SON-TA LORS, EST-CE QUE )f
VEUX , VERS UNE / NERIE D'ALAR- UE ME MOQU E DE JfcV
PORTE OU UNE ME ! COMMENT mm£%ag> VOUS? \£b?f
s. FENÊTRE... A AVEZ-VOUS mW&&l/ >'m&A. -r

FAIT ?
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Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
9.10.72 10.10.72

Alusuisse port. 2140 2130
Alusuisse nom. 995 1000
Bally 1310 1300
Banque pop. suisse 2410 2405
BVZ 127 130
Brown-Boveri 1320 1315
Ciba-Geigy nom. 1550 1550
Ciba-Geigy port. 2675 2665
Crédit suisse 4245 ex 4250
Elektrowatt 3360 3350
G. Fischer port. 1200 1210
Gornergratbahn 755 D 755 D
Holderbank port. 523 525
Innovation 460 off 425 D
Italo-Su^se 288 286 D
Jelmoli 1410 1435
Landis & Gyr 1520 1520
Lonza 2120 2140
Metallwerke 910 D 900 D
Motor Columbus 1740 1760
Nestlé port. 3970 3975
Nestlé nom. 2430 2450
Reassurances 2850 2850
Sandoz 3790 3780
Saurer 1900 1900 D
SBS 4070 4085
Suchard 6950 7000
Sulzer 3775 3790
Swissair port. 696 700
Swissair nom. 610 613
UBS 4585 4570
Winte rthour Ass. 1570 1570
Zurich Assurances 7725 7750
Philips 63 3/4 64
Royal Dutch 145 144 1/2
Alcan Utd 88 1/2 88
ATT 182 181
Dupont de Nemours 532 636
Eastman Kodak 524 525
General Electric 246 246
General Motors 297 295 1/2
•BM 1528 1523
International Nickel j28 1/2 129 1/2
Penn Central 12 1/2 13
Standard Oil N.J. 314 315
US Steel m 1/2 112 1/2

BOURSE DE NEW-YORK
9.Ï0.72 10.10.72

American Cyanam 34 1/8 34 1/8
American Tel & Tel 48 48 1/8
American Tobacco 42 1/4 42 1/2
Anaconda 17 7/8 17 1/2
Bethléem Steel 28 5/8 28 1/4
Canadian Pacific 15 3/8 15 1/2
Chrysler Corporation 29 3/4 30
Créole Petroleum 17 1/8 17 1/2
DU Pont de Nemours 167 1/4 167 3/4
Eastman Kodak 138 3/8 138 5/8
Ford Motor 65 1/2 66
Genera l Dynamics 24 1/2 24 1/4
General Electric 64 5/8 65 1/4
General Motors 77 3/4 76 7/8
Gulf Oil Corporation 23 3/4 23 1/4
IBM 400 1/4 394
International Nickel 34 34
Int. Tel & Tel 53 1/2 53 3/8
Kennecott Cooper 23 22 7/8
Lehmann Corporation 17 5/8 18
Lockheed Aircraft 9 1/8 9 1/8
Marcer Inc. 23 23
Nat. Dairy Prod. 42 7/8 42 1/2
Nat. Distiliers 16 1/2 16 3/4
Owens-Illinois 42 41 3/4
Penn Central 3 1/2 3 3/8
Radio Corp. of Arm 33 3/8 33 5/8
Republic Steel 25 25 1/4
Royal Dutch 38 1/8 38 1/8
Standard Oil 83 1/4 83 1/8
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 7/8
Union Carbide 44 3/4
US Rubber 15 3/4 16
US Steel 29 3/8 29
Westiong Electric 43 43 1/4

Tendance : soutenue.

Volume : 13 310 000.

Dow Jones :

Industr. 948.75 951.84
Serv. pub. 112.19 112.06
Ch. de fer 216.77 217.70

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 461.2 461.2
Finance et assurances 352.1 352.4
Indice général 420.2 420.6

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.05 7.63
Chemical fund D 11.09 12.12
Europafonds DM. 48.18 50.60
Technology fund D 7.50 8.22
Unifonds Dn 26.26 27.60
Unirenta DM 45.85 47.30
Unispecial DM 80.55 84.60

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

le 11.
Service dentalre 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.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, 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.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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UN MENU :
Salade de tomates
Perdrix aux choux
Salade
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Perdrix aux choux :

Troussez deux perdrix, faites-les
légèrement roussir dans une casse-
role avec du beurre et un peu de fa-
rine, mouillez de deux verres de
bouillon, ajoutez bouquet garni,
125 g de lard, faites cuire à part des
choux de Milan avec 250 g de petit
salé ; quand les choux sont presque
cuits, retirez-les, faites-les égoutter
et achevez de les cuire avec les per-
drix dans la casserole. Au moment
de les servir , posez sur un plat les
perdrix, coupez les choux , joignez
des rondelles de cervelas, des sau-
cisses à la chipolata, des tranches
de lard maigre, et versez le tout sur
le fond de la cuisson que vous aurez
fait réduire et auquel vous ajouterez
un peu de jus.
DIETETIQUE

Le gibier : principalement le lapin ,
le lièvre, le chevreuil, le sanglier , le
canard, l'oie et la perdrix sauvages,
ont une chair maigre, foncée le plus
souvent, par suite de la mort vio-
lente. Cette viande est savoureuse,
mais riche en déchets dénommés
purines. Elle est plus dure à digérer
que la viande de boucherie. Elle est
souvent mangée plusieurs jours
après avoir été abattue, donc faisan-
dée.

L'abus du gibier est toxique et
dangereux surtout pour les reins.

Du fait que ces viandes manquent
de graisse, leur pouvoir calorique
est moins élevé que celui des vian-
des de boucherie et se situe aux en-
virons de 125 calories par 100 g de
parties comestibles.
QUESTION DE SANTE

Est-il vrai que manger avant les
repas tend à réduire la quantité to-
tale de nourriture que l'on absorbe ?

Oui, tromper sa faim une demi-
heure avant le repas en grignotant
un aliment à faible teneur calorique
(une orange, deux carottes, quel-
ques feuilles de salade) vous amène

« Les amours les plus belles sont
peut-être celles-là qui ne vivent que
de songes... »

à manger moins à table. Pourquoi ?
Au bout de près d'une demi-heure,
les hydrates de carbone contenus
dans les aliments ont commencé à
pénétrer dans le sang, et les centres
cervicaux, qui règlent l'appétit , sont
en partie apaisés. Toutefois évitez
de prendre des « trompe-la-faim »
concentrés et riches en lipides
comme les amandes et les noisettes.
CONSEIL PRATIQUE :

Pour conserver un costume dans
le meilleur état possible les tailleurs
recommandent de disposer de plu-
sieurs costumes. Les gens qui ont
plusieurs costumes , sont générale-
ment des gens économes. Il n'est
pas recommandé , en effet, de porter
le même costume tous les jours, car
un costume a besoin de se reposer.
Ensuite, il faut mettre le costume sur
un cintre, correctement installé, et le
laisser « sécher » de cette façon.
Enfin au bout de 24 ou de 48 heu-
res, il faut (dans le meilleur des cas)
le placer sous une housse, avant de
le ranger dans l'armoire ou dans la
penderie.
SECRETS DE BEAUTE DES
FEMMES DES AUTRES PAYS :
Les Africaines :

Elles ont de superbes dents blan-
ches, parce qu'à longueur de jour-
née elles mâchonnent de la canne à
sucre : mastication qui fortifie les
gencives, nettoyage mécanique par
les fibres, entretenant la solidité et la
blancheur de leurs dents. Une ali-
mentation comportant beaucoup
d'aliments durs, croquants, fibreux ,
conserve la denture en bon état, di-
sent les dentistes, au moins autant
que les brossages.
VOTRE ELEGANCE :
Les ceintures de l'hiver : peau, mé-
tal, verni ou strass :

Des ceintures sport larges de 2
cm avec pochette-enveloppe - des
ceintures également avec pochette
en vynil de toutes couleurs vives -
des boucles représentant des ani-
maux.

L j

I Mais oui, encore du soleil !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera variable , parfois abondante dans l'ouest où quelques
précipitations éparses pourront se produire. Ailleurs le temps demeurera en
partie ensoleillé avec des brouillards matinaux sur le Plateau. En plaine , la
température sera comprise entre 4 et 9 degrés tôt le matin , entre 14 et 18
l'après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres. Vents du sud-ouest , faibles en plaine , |
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modères en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
9.10.72 10.10.72

Air Li quide 360 358
Cie Gén. Electricité 554 539
Au Printemps 195.50 189.20
Rhône-Poulenc 181 179.50
Saint-Gobain 197 193
Finsider 281 290
Montecatini-Edison 465.25 463
Olivetti priv. 1530 1551
Pirelli S.p.A. 1425 1445
Daimler-Benz 382.90 382
Farben-Bayer 131 130
Hochster Farben 145 145
Kârstadt 439 439.80
NSU (278 270
Siemens 270 269.90
Deutsche BanU 330.80 329
Gevaert 1720 —
Un. min. Haut-Kat.  1580 —
AKU 72.30 71.30
Hoogovens 75.30 73.80
Philips Gloeilampen 54.90 54.80
Royal Dutch 123 123.20
Unilever 141.10 140.50
Casanec 1010.— 1012.—
Energievalor 119.50 119.75
Europavalor 177.50 177.50
Intervalor 110.25 110.75
Swissimmobii 196' 1120.— 1120.—
Swissvalor 297.50 298.—
Ussec 1127.— 1129.—
VALCA 107.— 107.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7950- 8025 —
Plaquettes (100 g) 795.- 815-
Vreneli 58.— 62.-
Napoléon 53.50 57.50
Souverain (Elisabeth) | 62.— 66.—
20 dollars or 305.— 325.—

CHANGES - BILLETS
France 75.50 78.50
Angleterre 9. 9.30
USA 3.74 3.8I
Belgique 8.45 8.70
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.75 64.25
Allemagne 117.50 119.50
Autriche 16.25 16.60
Espagne 5.80 6.10
Grèce 12.— 13.—
Canada 3.79 ^ s-n
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Bourg °27 501 18

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

I DUE VIGILI
avec Franco et Ciccio
Couleurs

Annie Girardot dans un film de Michel Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE I

avec Darry Cowl - Michel Galabru - Bernard Blier

§§j§ Le Casino 027 72754
Film pour enfants — 17 heures

LE CAPITAINE NEMO ET LA VILLE SOUS-MARINE
avec Robert Ryan - Chuck Connors
A 21 heures

LE SOLITAIRE DE L'OUEST
avec Charles Bronson

Le Cristal 027 71112
RELACHE

|[ Arlequin 027 232 42
Du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre - Soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures.
Un film écrit et réalisé par Claude Zidi avec Paul Préboist
Martine Kelly-Gérard-Croce-Jacques Seiler
Les Chariots, champions du rire dans

LES FOUS DU STADE
Venez rire, venez rire, venez rire...
Parler français - Couleurs - 12 ans.

Ce soir et jusqu'au dimanche 15 octobre - 20 h. 30 - 16 ans
En grande première

L'ULTIME RANDONNEE
avec Robert Bedford-Michael - J. Pollard
un film de Albert S. Ruddy
Tout ceux qui ont vu Easy Rider ne manqueront pas ce
spectacle bouleversant.
Parlé Français - couleurs

Ce soir et jusqu'au dimanche 15 octobre - 18 ans
Soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée à 15 heures
Film studio

OBSESSIONS
En grande première avec Alexandre Stewart - Dieter Geissler -
Tom van Beek
Un drame dont vous pourriez être le témoin
Suspense - Mystère - Psychose - Envoûtement - Drogue
Version française - Technicolor

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LA VEUVE COUDERC

Michel
Ce soir - 16 ans
Un vrai « western » made in USA

L'OUEST EN FEU
Dès demain et tous les soirs à 20 heures - 16 ans
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Etoile 026 2 21 54

Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans

FRENCH CONNECTION
A New-York, deux inspecteurs s'acharnent à démanteler
un réseau de drogue.
Aujourd'hui à 14 h. 30 Enfants dès 12 ans

SUR LA PISTE DE L'OUEST SAUVAGE

Ce soir et jusqu 'à dimanche - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA...
Encore plus drôle que « On l'appelle trinita »

Z00m 025 3 76 86
Ce soir et dimanche - 16 ans
L'un des exploits les plus périlleux et les plus cocasses
de la dernière guerre

DE L'OR POUR LES BRAVES
avec Clint Eastwood et Telly Savalas
Jeudi, vendredi et samedi - 18 ans
Giovanna Ralli et Jean-Marc Bory dans

UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI

Monthéolo 025 422 60
Franco Franchi - Ciccio Ingrassia in

I DUE MAGHI DEL PALLONE
(les 2 magiciens du foot-ball)
Parlato italiano - Sous-titré français et allemand
Du tout grand comique ! - 16 ans

Ce soir et jusqu a dimanche - 16 ans
Marlene Jobert et Jean Yanne (1" prix à Cannes)
forment un couple attachant dans

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
de Maurice Pialat - Une oeuvre admirable (l'Express)

Rex
Ce soir - 16 ans
« Grand classique du cinéma »
Avec le second volet de la trilogie de Pagnol

FANNY
Raimu - Pierre Fresnay - Charpin
Dès demain : Jean Yanne dans LE SAUT DE

bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

é» Jk

T 16.45 Le jardin de Romarin
X 17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
T 18.00 Téléjournal
J. 18.05 Tremplin
IL Pilote de ligne
<$ 18.30 (C) L'art et nous
% 18.50 (C) Les aventures de l'ours
# Colargol
h 19.10 (C) Orner Pacha
# 19.40 Téléjournal
J| 20.00 (C) Carrefour
"I" 20.20 Ici Berne
$ 20.25 (C) Lequel des trois ?

20.55 Section d'assaut sur le Sittang
Un film interprété par Stanley
Baker , Guy Rolfe et Léo r^mWTmmmmmmr________\
McKem m̂tmmmmmmmmm

22.35 (C) Manœuvres de l'aviation 9.00 Télévision scolaire
2255 Téléjournal 12.30 Midi trente

13.00 24 heures sur la I
15.00 Cyclisme
15.25 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero

(fàK7TT?lP?? P̂T7 T̂"*W?f T̂T'f!M 

1900 

Actualités régionales
^^Jm ĵ ^ ^ ^ ^ ^ ĝ ĵ ^ ^ ^ ĝ g  lg 25 Réponse à tout

16.15 Telekolleg i^.45 
24 

heures sur la 
I

16.45 (F) Magazin Privât. (Wiederholung 20.15 Pont-Dormant
der Sendung vom 7. Oktober) 20 1° ]? Piste a,ux et0,les .

17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von 21.30 Bonnes adresses pour rêver
acht bis zwolf. Der Râuber Rumzeis. 22.30 Variances
Eine Trickfilmserie. Poly. Kinder- 23.20 24 heures dernière
filmserie

18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange ^,||-ninD V.^̂ ^HHB18.45 ue lag isen vergange AVTRffn18.50 Tagesschau <W________m
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns. Filmse- U ZQ  (Q Aujourd .hui Madame
,0 m S? ^"f 61g 15-10 (Q Les Globe-Trotters
l9
n'l°n Ç,e Ant«nne 19.00 Actualités régionales2000 Tagesschau 1920 (Q Co,orix20-20 Rundschau . 19.30 (C) La révolte des Haïdouks21.15 Der Kommissar. Kriminalsene von 20 00 (C) I N F 2

00 , «_ "erbert , Reinecker 20.30 C) Les' dossiers de l'écra n22.15 Tagesschau Umberto D22.25 Programmvorschau und Sende- .„. _-.
schluss 23.30 (C) I.N.F. 2
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VOYAGES EN PLEIN CIEL

Un reportage sur le saut en parachute ,
un autre sur le métier de pilote de ligne
vont nous emmener en p lein ciel.

Léonard de Vinci eut le premier l'idée du
parachute, après avoir imaginé différentes
machines volantes. En 1 783, un Français,
Lénormand tente le premier saut en p ara-
chute en se lançant du haut d'une tour et
en déployant un grand parapluie. Un autre
pionnier Gamesin se lance du haut d'un
ballon à une altitude de 1500 mètres. Il est
équipé d'un parachute déjà beaucoup p lus
perfectionné. A ujourd'hui une descente en
parachute dép loyé peut s 'effectuer à une
vitesse allant de dix à quarante kilomètres-
heure.

Les accidents en cours de saut sont as-
sez rares, 0,5%. Il s 'agit le p lus souvent
d'entorses ou de luxations.

Un reportage réalisé avec le concours du
Para-Club romand d'Ecuvillens sera p ré-
senté, au cours du « Cinq à six » des jeu-
nes. A dix-sept ans, avec une autorisation
des parents, on peut déjà faire les premiers

A MOI... A TOI... A MOI ! ! !

Notre photograp he s'est amusé à suivre le jeu de ces deux chiens dans
un parc de Hambourg. Ils semblent partici per à une course de relais , se
passant ou plutôt se « volant » , le « témoin » à tour de rôle.

sauts en parachute. Un entraîn ement de
deux heures seulement peut suff ire avant
le premier saut. L'entraînement du pilote
de ligne nécessite lui beauoup plus que
deux heures. Mais quest-ce qu 'un pilote de
ligne ? Quelles sont ses activités à bord
d'un avion, ses responsabilités, avec ses
collaborateurs, le co-pilote et les hôtesses ?

Au cours de l'émission « Tremplin » un
reportage répond à ces questions. Repor-
tage réalisé en vol. Un vol de Cointrin à
Bâle, puis un second vol de Paris à Zurich .
Et un troisième vol qui aboutit sur l'aéro-
port de Rome.
- Un film de guerre en soirée. Est-ce le

genre de film qui convient le mercredi lors-
que de nombreux jeunes rega rdent la télé-
vision ? Ce film anglais « Section d'assaut
sur le Sittang » nous reporte en 1942. Un
groupe de soldats anglais est isolé dans la
jungle de Birmanie. Leur poste émetteur
est tombé en panne. Ils tentent de rejoindre
leur base. Leur capitaine apprend que les
Japonais préparent une action d'envergure.
Comment transmettre l 'information ?

Télémaque

Sur

10.00 Panorama de la
Radioscolaire : Figures
BBC. 11.00 Université
histoire du ballet. 11.15
lude au mercredi symphonique. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomèriggio. 18.00
Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport, musique, information. 22.30 Activités internationales.

musique en Suisse romande. 10.15
suisses. 10.45 Cours d'anglais de ia
radiophonique internationale. Petite
Voix universitaires suisses. 11.30 Pré-

Jeff Hawke (JUPITER EST UN MONDE OU
SYMET JOMK ^-kNOS TEMPÉRATURES ET 
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m Second programme

m Sottens
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 presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Crescen-
do. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Commu-
niqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus tard
13.00 La radio raconte l'histoire : 1957. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : l'Enfant et la Mort. 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écoutons. 20.30 Les concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact.
23.55 Miroir-dernière.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditations.
7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de rideau. Pages de Tchaïkovsky
et Rossini. 9.00 Entracte avec Martin Bopp. 10.15 Sonate N° 2
pour violon et clavecin obligé de Bach. 10.20 Radioscolaire
en romanche. 10.50 Sonate pour hautbois et continue, Tele-
mann. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Palette musi-
cale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Portrait de Regina
Kâgi-Fuchsmann, sociologue. 14.30 Musique pour les jeunes,
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Cliff Richard Story. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps, football et musique. 22.30
Hit-parades français et italiens. 23.30-1.00 Big band bail.

m Monte Cenerimu munte %x**sn*2K*Ë |
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.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Chants italiens.
13.25 Play House Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Les enquêtes de Joe Carona. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris
top-pop, avec V. Florence. 21.00 Les grands cycles :la
Compagnie de Jésus. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente... 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

«^
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Extenseur
A 6 cordes, que l'on peut enlever ou rajouter
Poignées tournantes.

On cherche

garçon de cuisine et

quel plaisir! ^_.̂ ^
SC
:l„co(ps ie«<*

Nouveau! Le programme M-Fitness
A poids réduits, prix bas!

^nQ ŝe
d̂a

La recette: ramer , pédaler , sp

se donner de l'exercice.

ramer %
Cadre en tubes d'acier
nickelé. Siège mobile rem
bourré, freins à disques ré
glables. M M *\

\ Vélo d'entraînement
i Cadre stable en tubes

/d'acier. Guidon et selle
/ réglables en hauteur,
'entraînement à résistance
réglable. Tachymètre,
^compteur kilométrique et
acompte-minutes.

fille de cuisine
Congé le dimanche et les jours
fériés.

S'adresser au 027/2 22 82
36-2421

Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Rein

i
d'entraînement sans selle
e en tubes d'acier résis-
barre d'appui amovible,

s réglables par degrés.

VWe*^'

je cherche Gain accessoire
jeune fille de 400 à 600 ,rancs Par mois

à tout détenteur d'un véhicule à moteur ayant bonne
pour s'occuper uniquement des présentation et pouvant disposer d'une heure par jour
enfants. Très bon gain. pour visiter une clientèle sur adresses.

Veuillez indiquer l'heure à laquelle on peut prendre
Hôtel de la Gare contact avec vous.
Cossonay-Gare
Tél. 021/87 11 50 Ecrire sous chiffre p 36-32469 à Publicitas,

22-6094 187o Monthey.
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On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuses et
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée

Places stables avec avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

Itliele
Offre des places attrayantes au

service des clients
Si vous êtes électricien ou électromécani-
cien de profession, possédez un permis
de conduire cat. A et aimez le contact
avec les clients, veuillez prendre contact
avec nous pour fixer un rendez-vous.
Nous demandons un travail soigné, que
nous saurons bien récompenser.

Miele S.A.
Limmatstrasse 4, 8958 Spreitenbach 2
Tél. 056/74 01 21, Interne 38

44-1525

Maison d'ameublements du Centre
cherche

chauffeur-livreur expérimenté

Conditions :
- contact agréable
- constitution robuste
- en possession du permis de conduire A

si possible D

Nous offrons :
- horaire régulier, un jour de congé
- salaire au-dessus de la moyenne
- prestations et avantages sociaux d'une

grande entreprise

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 36-902838 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée

rina Fr. 1.-



Session prorogée du Grand Conseil NnilVe le 0 SUI" IBS 00(1 StTUCtî0PS
INTERDICTION DE VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS
Le promoteur doit-il paver pour le spéculateur?

Hier matin , les députés se retrou-
vaient à la salle du Grand Conseil
pour leur session prorogée au cours
de laquelle ils devront examiner la
nouvelle loi sur les constructions.

En ouvrant la séance, M. Albert
Imsand , président de la Haute As-
semblée, fit un discours qui recueillit
les applaudissements des députés
unanimes.

« A peine avions-nous terminé
notre dernière session parlementaire,
déclara M. Imsand, que le Valais tout
entier s'animait en controverses et
discussions. Un arrêté fédéral
interdisait tout à coup la vente d'im-
meubles aux étrangers. Controverses,
dis-je, car cet arrêté fédéral suscita, et
suscite toujours, des adversaires et
des partisans.

Les partisans sont aussitôt réagi car
il leur paraissait temps de mettre un
terme au développement anarchique
du pays. Et les adversaires ont
immédiatement brandi la menace
d'une banqueroute générale. ]e crois,
Messieurs les députés, qu'il importe
de nuancer et les positions valai-
sannes et l'arrêté fédéral.

DES STATIONS PENALISEES
Fréquemment, on parle de ces trois

piliers qui soutiennent l'économie du
Valais, de ces trois piliers dont la
croissance ne doit point se déséqui-
librer. A si bien parler, on suppose
évidemment qu'il ne peut y avoir
d'essor valaisan sans essor touristique

Cet arrêté fédéral , toutefois, par la
rigueur de ses positions, bloque
précisément l'extension de régions qui
devraient encore se développer.
Certes, il existe des stations valai-
sannes qui se sont emballées en pro-
jets gigantesques, mais il en existe
d'autres qui se trouvent pénalisées
avant même d'avoir amorcé leur pro-
motion. Est-il juste de punir un véri-
table promoteur parce qu'un spécu-
lateur s'est tout permis ?

Certaines vallées de notre canton
ne peuvent survivre sans l'indispensa-
ble apport touristique. L'agriculture
de montagne se condamne à mourir si
elle ne peut compter sur ces revenus
complémentaires qui sont d'origine
touristique. Et je n'insiste pas sur
l'entretien du paysage qui court dans
tous nos discours... C'est pourquoi

j'estime que cet arrêté fédéral doit
être nuancé.

IL EST FACILE DE SAUVER SI...
Sur ce thème, Messieurs les dépu-

tés, je dis qu'il est facile de « sauver »
le Valais ou je ne sais quel val, je dis
qu'il est facile d'afficher l'ambition
d'un « sauveur » (app laudissements
sur toutes les travées). En l'occur-
rence, poursuivit M. Imsand, je crois
qu'il est plus urgent et plus humain
d'assurer l'existence du paysan mon-
tagnard que d'assurer l'identité d'un
site original. Par ailleurs, envers et
contre Weber, j'affirme que le Valais
n'est pas si défiguré que le prétendent
quelques chevaleresques défenseurs
de ce qui ne les regarde pas et de ce
qu'ils ne savent pas. Bref , dans l'état
actuel des choses et dans le compor-
tement actuel des faiseurs de choses,
je suis convaincu qu'un arrêté fédéral
nuancé servira mieux l'avenir valaisan
que les polémiques et les contro-
verses.

LE PARLEMENT CONVOQUE ?
Lors de son discours à l'occasion

du 75" anniversaire de la Lonza, le

conseiller fédéral Tschudi nous a
appris avec plaisir que le Valais oc-
cupe en Suisse une situation finan-
cière satisfaisante. Elle serait même
meilleure que celle de Bâle, sa ville
d'origine ! (rire dans la salle).

Mais je pense que si les mesures du
26 mai 1972 devaient se poursuivre
durant une période indéterminée,
leurs conséquences obligeraient le
Parlement à se saisir du problème.

* # *
Messieurs les députés et chers col-

lègues, permettez-moi de vous donner
encore connaissance de quel ques faits
et événements importants survenus
depuis notre dernière session pro-
rogée de juin.

L'électeur valaisan a été appelé les
10 et 24 septembre dernier à se pro-
noncer :
a) en quatre votations cantonales

sur :
1. la loi sur les élections et les vota-

tions acceptée par 7458 contre
4342 ;

2. le décret concernant l'achat par
l'Etat de la parcelle No 105 accepté
par 8067 contre 3821 ;

3. l'article 31 de la Constitution can-
tonale (initiative législative) accepté
par 14506 contre 7319 ;

4. l'article 101 de la Constitution can-
tonale (initiative constitutionelle)
accepté par 14 416 contre 7448 et

b) en une votation fédérale sur l'ini-
tiative pour un contrôle renforcé
des industries d'armement et l'in-
terdiction d'exportation d'armes
refusée par 12 414 contre 11 810,
Si le résultat du scrutin peut-être

qualifié de réjouissant , il n 'en est pas
de même en ce qui concerne le pour-
centage de partici pants à ces
votations qui est de 9,8 % pour les vo-
tations du 10 septembre et de 20,4 °/c
pour celles du 24 septembre où nous
nous trouvons en dernière place des
cantons suisses.

TRAGEDIES

Durant l'été et spécialement en
juillet , notre canton a été endeuillé
par diverses tragédies :
1. le 9 juillet , notre ancien député

Fabien Rey disparaît tragiquement
à la suite d'un accident de la route.
Il fut député de 1953 à 1957 et se
consacra durant 45 ans à la for-
mation de la jeunesse de son vil-
lage ;

2. le 11 juillet , le député Jean Gollut ,
successeur de notre regretté ancien
président du Grand Conseil , M.
Georges Rey-Bellet, trouvait une
fin tragique, victime du devoir
professionnel à la carrière Losinger
de . Massongex où il collaborait
depuis 1924 en qualité de contre-
maître ;

3. le 12 juillet , une autre tragédie sur-
venait à la station inférieure du té-
léphérique de Betten , à l'entrée de
la vallée de Conches, où on devait
malheureusement retirer de la
ferraille 13 cadavres et plusieurs
blessés.

4. le 19 septembre, décédait le doc-
teur Rémy Coquoz, ancien député
de 1917 à 1921 et ancien médecin
cantonal. Il fut l'initiateur pour la
construction du Sanatorium
valaisan et se sacrifia à plus d'un
titre au service de la cause pu-
blique.

5. le 1" octobre éclatait un incendie à
Loèche-Ville dont furent victimes le
père, la mère et deux enfants d'un
même famille. Une action
spontanés a été entreprise en faveur
des cinq enfants mineurs survivants
de la famille si cruellement tou-
chée. Nous nous permettons de
vous rappeler le compte de
chèques : 19-1808 en faveur des
enfants de la famille Wyssmann.
Aux personnes endeuillées par ces

tragédies , nous présentons notre sym-
pathie émue et vous invitons à obser-
ver une minute de silence en hom-
mage aux victimes. Nous voudrions
encore signaler l'honneur que le
Conseil fédéral a fait au Valais en
conférant le grade de colonel-briga-
dier au colonel Otto Supersaxo de
Saas-Fee, qui fut député de 1953 à
1957 et fonctionne actuellement com-
me inspecteur scolaire de l'arrondisse-
ment V comprenant les écoles des
districts de Viège et de Rarogne occi-
dental ainsi que les écoles allemandes
de Sierre et de Sion. Nous le congra-
tulons très sincèrement et nos vœux
les meilleurs l'accompagnent.

Enfi n, nous tenons aussi à féliciter
chaleureusement notre collègue, M.
Antoine Dubuis pour sa brillante
élection à la présidence de Sion.

Ceci dit , Messieurs les députés ,
avant d'examiner l'objet inscrit à
l'ordre du jour , à savoir la loi sur les
constructions et en vous remerciant
de votre attention , nous allons passer
à l'assermentation des députés Léon
Gay, d'Evionnaz , successeur de feu
M. Gollut, député , et René Turin , de
Claude, de Collombey-Mura z, succes-
seur de Gérald Imfeld , démission-
naire.

Le discours de M. Imsand est cha-
leureusement app laudi et , sur propo-
sition du député Gérard Perraudin ,
les députés prient le président de
transmettre la première partie de son
discours à Berne, après avoir pris
contact avec nos parlementaires aux
Chambres fédérales.

Enfin , l'on s'attaque au gros mor-
ceau de la session , la loi sur les cons-
tructions et c'est le député Joseph
Blatter qui donne connaissance du
rapport de la commission.

A la fin de la lecture de ce rapport ,
le président , M. Albert Imsand , lève la
séance pour permettre aux groupes de
siéger, non sans avoir donné lecture
de la lettre de démission du juge can-
tonal Aloys Morand , atteint par la li-
mite d'âge, qui quittera ses fonctions
le 31 décembre. Le Nouvelliste rend
hommage, par ailleurs , à ce distingué
magistrat.
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ameux, le fumet d'une
fondue fumante !

Avant que vos amis se réunissent autour du caquet on, nous
avons réuni ici tout ce qui vous est nécessaire pour réussir
une bonne fondue. A vous d'y ajouter un

Service à fondue rustique, en
céramique, dessin repoussé: O , Fourchette à fondue, manche A f(\rayures et traits bruns. Assiette à fondue, 20 cm 0 w w-" en bois de rose, 3 dents, la pièce I ¦ f w
En topaze clair ou vert clair 4Q  QA /% QA mk _\\jÊ%Carreau, 21 cm 0 I %J m m3\3 Assiette à pain, 25 cm 0 O ¦ %? U Gobelet à vin, 6 suje ts différents eO%#

1r QA Réchaud à fondue en fer forgé, OA Moulin à poivre, 20 cm de haut, Q Qflm J m m f x J  brûleur en cuivre fc.*t ¦"" bois d'aune brun mat O - OU

Les grands magasins
de COOP Sionp Place du Midi

tél. (027) 29035
c
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UNE AFFAIRE EN OR
La semaine passée, en présentant le der-

nier film de Vittorio de Sica , Le jardin des
Finzi-Contini, j 'ai signalé la relative sté-
rilité artistique de ce metteur en scène
happé par l'industrie cinématographique et
contraint de jouer de nombreux rôles ou
de superviser des travaux alimentaires. Et
ceci avec l'espoir incertain d'accumuler les
capitaux nécessaires au tournage d'un film
personnel et digne du VII e art dont il fut
l'un des plus illustres représentants à
l'époque du néo-réalisme. La condition de
l'artiste, dans la création cinématographi-
que, est très particulière. Il dépend étroite-
ment, pour son travail , des producteurs qui
financent la fabrication d'un film. Comme
tous les financiers , les producteurs cher-
chent des garanties et les trouvent en en-
gageant des vedettes populaires , en tour-
nant des sujets demandés par le public , en
passant des accords avec les distributeurs.
Dans ce contexte, les valeurs artistiques
sont souvent oubliées. Le poids des servi-
tudes commerciales a inspiré à André Mal-

raux une phrase célèbre qui terminait une
brillante digression sur le VII" art : « le
cinéma est par ailleurs une industrie ».

Claude Degand , reprenant la célèbre
formule de l'écrivain , note dans une étude
très intéressante, « Le cinéma... cette in-
dustrie » : « Ni ange ni bête , cette industrie
à perspectives artistiques et cet art à sou-
bassement industriel sont voués à une
constante conciliation des contraires. » Les
spectateurs des salles obscures ne s'oc-
cupent guère de ces conciliations. Ils
apprécient un film en fonction du plaisir
éprouvé ou de l'émotion ressentie. Les plus
exigeants accordent une attention parti-'
culière à la création artisti que et cherchent
dans les films une véritable jouissance
esthétique. Mais dans tous les cas, le film
est d'abord le produit d'une industrie et
l'élément d'un commerce.

Et ce commerce nous réserve parfois de
curieuses surprises. En voici une qui
mérite d'être décrite en détail , à l'occasion

nickelés et Bibi Fricotin

de la sortie des Fous du stade de Claude
Zidi dont les interprètes sont les Chariots.

UN SUCCES INATTENDU
L'aventure commence en 1969. A l'épo-

que Claude Zidi, ancien cameraman de
Claude Chahrol , partici pe au tournage de
La grande Java. Coscénariste, il est plus
spécialement chargé de la fabrication des
gags. Les Chariots, un groupe de cinq
chanteurs, jouent dans ce film. Un produc-
teur , Michel Ardan , propose à Claude Zidi
de travailler pour lui avec la collaboration
des Chariots. L'affaire est conclue et
rondement menée. Avec un budget de
1 500 000 francs, ce qui est peu pour un
film en couleur, Claude Zidi réalise Les
bidasses en folie , petit film comique , sans
prétention ni vedettes, lancé à la sauvette.
Le succès surprend tout le monde. L'ex-
clusivité parisienne recueille 865 000
entrées, sans autre publicité que le bouche
à oreille. Pendant la même période , de
Funès, vedette consacrée , dans un film à
gros budget , soutenu par un lancement
publicitaire monstre enregistre 746 000 en-
trées. Le succès de La f o lie des grandeurs
s'explique, celui des Bidasses plonge dans
4a perplexité les spécialistes en commerce
cinématographique. Bilan actuel , après
une année d'exploitation : 12 millions de
spectateurs.

Le filon découvert, il faut l' exploiter. Un
deuxième film est aussitôt mis en chantier.
Nos bidasses deviennent des athlètes en
folie. Le public confirmera-t-il le premier
succès ? II est encore trop tôt pour ré-
pondre. Mais cette fois-ci l'opération prend
une autre tournure. L'imprésario des Char-
lots, Christian Fechner, a été associé à la
production et il a monté une vaste opéra-
tion de marketing publicitaire , moins pour
lancer Les fous du stade que pour tirer le
maximum d'argent de la popularité de ses
poulains. Conseillé par Patrick Navarre ,
fondateur d'une société de promotion du

spectacle, Christian Fechner a vendu le
label des Chariots à plusieurs entreprises à
des fins publicitaires. Au Salon de la mode
enfantine qui vient de se tenir à Paris ,
300 000 tee-shirts frappés à l'effigie des
chanteurs ont été vendus en deux jours.
Les cyclomoteurs Peugeot ont une place
de choix dans le film même et les Chariots
portent le fameux maillot à damier lors-
qu'ils participent à une compétition cy-
cliste. D'autres produits bénéficieront en-
core de l'effi cace collaboration des
Chariots.

L'édition à son tour entre dans la danse.
Mouminoux a créé une bande dessinée in-
titulée « Les aventures des Chariots » . La
première, directement inspirée du film ,
sortira aux mois d'octobre. Neuf pays
étrangers en ont acquis les droits. Conclu-
sion de Patrick Navarre : « Nous comptons
bien concurrencer Astérix ».

Ce phénomène extra-cinematogra phique
n'est pas nouveau. Tout le monde se sou-
vient encore de la mode « James Bond »
ou « Viva Maria », des jeans lancés par
James Dean. Autrefois Greta Garbo im-
posa la cape et la cloche. Marlene Dietrich
fut responsable d'un nouveau style de ma-
quillage, paupières lourdes et bleues, pâ-
leur romantique et joues creuses. C'était
après L'ange bleu. Michèle Morgan , après
Remorques, lançait la vogue de l'im-
perméable noir et luisant et du petit béret
sombre. A une certaine époque, les scènes
d'amour dans les films américains se dé-
roulaient dans la cuisine afin de montrer le
réfrigérateur. Ainsi le film constituait une
forte propagande occulte pour ce type
d'appareil ménager et donc un instrument
de pénétration , en Europe notamment , de
l'industrie américaine.

Le cinéma, c'est aussi cela.

LES FOUS DU STADE
Après avoir vu les Bidasses, beaucoup olympique. Voilà donc nos joyeux lurons

de gens demandaient : « A quand la obligés de participer aux Jeux. Ils y raflent
suite ? » Ils avaient aimé ce premier épi- toutes les médailles , non sans avoir mis la
sodé de la série sans aucune originalité pagaille partout. Ils ne connaissent qu 'une
cinématographique mais qui tirait le meil- seule forme de doping : le beaujolais ,
leur profit de garçons sympathiques ap-
parentés aux Pieds nickelés et à Bibi Fri-
cotin. Et puis Claude Zidi avait su donner Ce mince fil conducteur permet à
au comique troupier un.ton de décontrac- Claude Zidi de laisser libre cours à son in-
tion juvénile. vention débridée et aux Chariots de placer

leurs numéros dont certains sont désopi-
lants. Ces garçons enjoués , spontanés , pos-

Les fous du stade répondent au désir du sèdent une verve contagieuse, une fraî-
grand public qui aime la série. Les vieux
comiques ne faisaient pas autre chose.
Tant que leurs films étaient appréciés ils
continuaient leur série avec les mêmes
interprètes. Cette recette, Claude Zidi la
prend à son compte et veut avant tout at-
teindre un public populaire. Il travaille
dans « la tradition du cinoche du samedi
soir ». Il n 'a jamais caché ses réfé rences et
ses intentions. « La tradition du cinoche ,
c'est celle où on allait voir des films sans
lire les comptes rendus d'analyses, les cri-
tiques ni même le générique. Cinoche naïf
et niais où, même dans de simples films
comiques, il y avait de grandes trouvailles.

Je me souviens de mes enthousiasmes pour
les films d'Abott et Costello , de Buster
Keaton, des Marx Brothers , de Laurel et
Hardy, et aussi de Milton , ce comique
d'avant-guerre, l'équivalent au cinéma de
c'e qu 'était Ouvrard au caf'conc ».

Pour Claude Zidi , l'histoire importe peu.
Elle n'est qu'un prétexte. Ici , le plus senti-
mental des Chariots tombe amoureux de la
fille d'un épicier nommée Délice , mais la
belle préfère les sportifs musclés et plus
spécialement le porteur de la flamme

cheur réjouissante. Leur décontraction met
en valeur le gag le plus léger. Des gags qui
portent. J'ai entendu , à la sortie de la salle
du cinéma Etoile à Martigny, lors de l'ou-
verture du Festival du Comptoir , mes col-
lègues journalistes raconter les principaux
gags du film , signe certain de leur évidente
satisfaction.

Et pourtant , malgré l'abondance des
gags, le climat amical , l'absence de pré-
tention , Les fous du stade ne méritent pas
une médaille d'or. La réalisation est
bâclée. Claude Zidi , derrière la caméra , n 'a
pas un talent à la hauteur de ses idées
comiques. Il accumule les fautes de rac-
cords, néglige les mouvements d'appareil ,
ne soigne pas le montage. On lui par-
donnait ces fautes dans son premier film ,
en les mettant sur le compte de l'inexpé-
rience et du manque de moyens. La même
excuse ne peut être invoquée ici.

Claude Zidi annonce déjà un nouvel
épisode, Les Chariots font l 'Espagne. Il
aurait intérêt à améliorer sa mise en scène
par trop rudimentaire s'il ne veut pas déce-
voir ses admirateurs .
Sion, cinéma Arlequin

« Les Chariots »

EN QUELQUES MOTS :

L'ultime randonée de Sidney J. Furie ra-
conte les aventu res de Halsy North , cham-
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L'action se déroule dans la faune bigarée
des fous de la moto et des hi pp ies. Un
montage rapide , d'extraordinaires exploits
de cascadeurs sont les principaux atouts
de cette espèce de western des deux roues
Sion, cinéma Lux

French Connection de William Friedkin
décrit l'activité de la police américaine à la
recherche de la « filière française »

^ 
par où

passent des quantités appréciables de dro-
gue à destination des Etats-Unis. Du
cinéma à l'estomac, dans la tradition des

« French Connection », Gène Hackman

meilleurs films noirs qui sait accrocher le
spectateur par la rapidité et la violence de
l'action sans négliger la description de
milieux impliqués dans le commerce de la
drogue.
Martigny, cinéma Etoile

On continue à l'appeler Trinita est un
western italien parodique , une grosse farce
animée par deux cow-boys qui ressem-

\/AI riC7
de Edwin Sherin

Ce western américain plaira à tous les
amateurs du genre . C'est un beau , un bon
spectacle, tant par sa réalisation que par
son contenu. Burt Lancaster , superbe , im-
prime à ce film la marque de sa forte
personnalité. C'est d'ailleurs grâce à son
appui que Sherin a pu tourner Valdez.

Ce Valdez , d'origine mexicaine, remplit
les fonctions de shériff. Un jour , il tue un
Noir pourchassé par un riche propriétaire
et sa bande. Mais la victime était inno-

Burt Lancaster, un acteur exemplaire

cente et Valdez veut racheter son erreur. Il
organise une collecte en faveur de la
veuve. Le vrai coupable se moque du
quêteur d'abord , puis décide de lui donner
une leçon. II l'attache à une croix.
Humilié, meurtri , Valdez rentre chez lui.
Va-t-il se soumettre, reconnaître son im-
puissance, accepter la loi du plus fort ? Il
déroule une couverture où il a dissimulé
son ancien uniforme de soldat , des armes ,
une photo jaunie. Et le talent du réalisa-
teur est tel que nous imaginons le passé de
Valdez, nous entrons dans le jeu. C'est le
propre d'un bon film que de provoquer
cette identification du spectateur au héros.
Notre résolution précède même celle du
shériff. Nous avons choisi notre camp,
nous nous sentons solidaires de cet homme
blessé, écrasé qui va devenir l'incarnation
de la Justice. Valdez n 'est pas l'archange
de la vengeance, mais l'homme de la loi et
il puise dans son sens du devoir le courage
d'affronter le potentat local.

Le thème n 'est pas nouveau , maints
westerns l'ont traité , mais rarement avec
autant d'intelligence et de noblesse.

La presse américaine a annoncé la re-
traite de Burt Lancaster. Si cette nouvelle
devait se confirmer, le cinéma perd rait un
très grand acteur.
Sierre, cinéma du Bourg



Mieux rouler

Rouler en Sécurité

A. P. Glàttli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01/933131

Votre agence de représentation
SKODA :

Saint-Léonard : Zwimpfer René, Ga-
rage Stop, tél. 027/9 60 80
Pont-de-la-Morge : Kislig Charles,
tél. 027/8 16 68
Fully : Gay Armand, Garage de Fully,
tél. 026/5 31 93
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage
tél. 028/3 32 62

Les modèles et leurs moteurs
L: 2000 ce, OHC , 99 CV DIN
L+GT: 2300 ce, V6 ,108 CV DIN
GT: 3000 ce, V6 . 138 CV DIN
(1.7 litre V4 sur demande spéciale)

La Ford Consul allemande prend la suc-
cession de la 17/20 M. une voiture qui a fait
ses preuves.

jPlaisir pour toute.
AJA ] a famlllej

GAIN ACCESSOIRE !
grâce à l'élevage de chinchillas
• animaux inodores et silencieux
• soins faciles, formation complète
• papiers de graduation, assurance
• reprise et vente de vos peaux

BON pour documentation gratuite

Nom : 

Rue : 

Localité : 

A retourner à CHINCHILUXE
N. Crausaz, 1715 Alterswil

Tél. 037/44 16 69

Ce soir aux TV-spots

En vente

I 
CHEMISERIE Woycl

Avenue de la Gare 25, Slon

FORD CONSUL
SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

à partir de Fr.12 300 -

SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71

Ford reste le pionnier.

COLLOMBEY : Garage de

f* - '

82
- Peut-être, ma que ! Vos filles... Vos filles !...
- Je les aime bien , signore.
- Vous n 'êtes pas dégoûté ! Des menteuses ! des hypocrites !

des éhontées ! d'ailleurs leurs pères, leurs mères , leurs fiancés ne
valent pas mieux qu 'elles ! Tous complices ! tous ligués contre
moi ! »

Le maréchal approuva gravement.

« Je ne saurais prétendre , en effe t , signor inspecteur qu 'ils se
sont bien conduit envers vous les uns et les autres. Non , je ne
saurais le prétendre !

- Vous êtes bien bon... Mais , j' en connais deux qui paieront
pour toutes les autres ! Cette peste de Teresa , cette hypocrite de
Sabina , je les fiche dans ma voiture les menottes aux poi gnets !
Elles comprendront ce que c'est que de vivre en prison !

- Des petites élevées dans la montagne ! elles en mourront ,
signore !

- Tant pis ! Ce sont des criminelles ! elles se sont liguées
pour essayer de sauver cet Amedeo ! Et celui-là , je vous jure
qu 'il ne perd rien pour attendre ! c'est lui qui a tout contaminé à
Folignazzaro ! Après tout , c'est votre faute , maréchal !

- A moi ?
- Parfaitement ! si vous aviez arrêté Amedeo Rossatti tout de

suite après le crime comme c'était votre devoir , il n 'aurait pas eu
le temps de se mettre d'accord avec ces effrontées !

- Mais je ne possédais pas de preuves suffisantes et...
- Allons donc ! La vérité est que vous ne teniez pas du tout à

flanquer en cellule votre Amedeo ni à causer la moindre peine à
votre chère Eloisa ! Vous avez trahi votre charge , maréchal !

- Si Amedeo est coupable , je démissionnerai !
- Vous démissionnerez mais moi , on me foutra à la porte

pour incapacité ! vous entendez ? pour incapacité ! mais bon
Dieu, qu 'est-ce que je pouvais faire , hein ? Les unes après les
autres , elles lui fournissent un alibi ! il les a ensorcelées ou

quoi ? On m 'a enseigné à me méfier de toutes les sortes de cra-
pules qui peuvent rôder à la surface de la terre mais jamais ,
vous entendez, maréchal ? jamais on ne m 'a dit de me méfier
des petites jeunes filles innocentes de la montagne ! On ne
soupçonne pas qu' il existe un Filignazzaro à la police criminelle
de Milan et dans ce Folignazzaro des filles qu 'on devrait pendre
à l'entrée de votre village !

- Oh !
- Pendre ! oui ! Pendre ! Je vais vous confier une chose , ma-

réchal : je préfère avoir affaire aux pires traînées de Milan qu 'à
vos gamines insolentes qui vous mentent en vous regardant avec
des yeux limp ides !

- Signor inspecteur , vous êtes énervé...
- Je ne suis pas énervé, maréchal , je suis furieux et prêt

pour la vengeance ! Je veux les voir me demander pardon à ge-
noux ! Carabinier ! »

Busanela , qui l'oreille à la porte , éprouvait mille difficultés , à
avaler sa salive en se laissant pénétrer par l'écho de cette grande
colère, se présenta.

« Carabinier , filez me chercher Teresa Gabrielli et Sabina
Zamarano ! Si vous n 'êtes pas là dans un quart d'heure , je vous
arrête pour complicité ! »

Ilario s'enfuit , épouvanté.

Copyright by Librairie des Champs-Elysées (à suivre)

Liberté de mouvement de la tête...
Dans une voiture , l' espace se définit , non

par le nombre de personnes qui parviennent à
s'entasser sur les sièges , mais avant tout par la
liberté de mouvement dont celles-ci jouissent.
Elégante, sportive , la version à 2 portes de la
Consul! Etonnamment spacieuse aussi ,
puisque, à l' arrière , là où. dans les autres voi-
tures , il faut souvent se baisser et se serrer , on
trouve, pour la tête, seulement un centimètre (!)
de dégagement en moins que dans les
Consul à 4 et 5 portes.

Liberté de mouvement des genoux...
L'habitacle de la Consul allemande répond

à merveille aux exigences , si grandes soient-
elles , que l'automobiliste pose en matière de
cùnfort et d'espace , surtout de dégagement
pour les genoux , à l'avant comme à l' arrière.
Généreusement mesuré , celui-ci s'explique
par le long empattement et la voie large. Mais ,
si vous êtes merveilleusement bien assis dans
la Ford Consul , vous le devez aussi à la
suspension indépendante sur les 4 roues ,
entièrement nouvelle et ultra-moderne.

Liberté de mouvement des épaules...
Bien que l'habitacle se caractérise par sa

cellule de sécurité indéformable , il offre néan
moins beaucoup de place en largeur , ce
dégagement pour les épaules qu'on apprécie
surtout sur la banquette arrière. Cela
n'empêphe pas la Ford Consul d'être plus
compacte que sa devancière , la 17/20M.

bravât
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Café Zaun _______ *_ Gaufrettes fines
A l'arôme délicieux. Ménage le 1̂ !̂ !"
cœur... et le portemonnaie ! f y^Ê "riC

fourrées noisette. Avec le café, ou
pour satisfaire une envie de douceurs I
1 paquet de 240 g 1.10

MIGROS
MllttipHk

MAISON J. ALBINI
SION (Valais)

*J

MIGROS
Le paquet de 250 g
maintenant

•7;. : ¦ '

A™ ^̂ K;: 
^

(aulieude2*50)
Une économie de 50 cts !

Caractère, style, sensibilité trouvent \ $
en Gallant leur délicate expression. Elle dénote \ v-\ »

le goût des bonnes choses, celles que l'on apprécie i \
pleinement. Comme l'arôme, la douceur , la légèreté\J|

d'une cigarette unique: votre Gallant. N

A vendre
de particulier

Simca 1501
break
modèle 68, expertisée
3500 francs

Tél. 027/5 42 28
(heures des repas)

36-32440

A vendre

camionnette
Ford Transit
en parfait état,
expertisée
70 000 km

Tél. 027/5 08 27

36-32322

A vendre

remorque
charge 1000 kg

400 francs

Tél. 027/5 26 05

36-32438

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
à bois / électriques

salles de bains
boiier 75 I
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-32206

Après le Comptoir !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge

^HHHT Gallant— expression d un
IggJI^M certaine ,
3̂ IL™ oersonnalité .\,-W

2 paquets

I M  M (100 g = -.37 ,5]
W^mmŵMmW seulement

(au lieis tf e 2«tO)
Achetez 2 paquets, économisez 40 cts ;
Achetez 3 paquets, économisez 60 cts, etc

MIGROS
HANOMAG

Atelier de service

Livrable pour
les vendanges
1 transporter agricole
Meili-agromobile
30 CV, diesel, 4 roues
motrices, charge utile
2000 kg, bon marché

1 petit tracteur
Melll diesel
20 CV avec relevage
hydraulique,
'bon marché

1 tracteur
Zetor diesel
27 CV, avec relevage
hydraulique, 1000 h.,
bon marché
Facilités de paiement

Melll, Charles Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge/ Sion
Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-4616

Pour vos vendanges
pourquoi pas un

HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1750 KG
Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.
ATELIER OE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

Hotel-restaurant
des Gorges
de la Lizerne
Ardon

Fermeture
du 11 au 27 octobre

Vacances annuelles

36-32476

Meubles anciens
et copies

Divers styles
et provenances

soit :
Ls XV, Ls XVI,

Ls XIII, rustique
MEUBLES DE SALON,

DE SALLES A MANGER

TABLES - BUFFETS
CHAISES - ENCOIGNURES

BAHUTS SIMPLES
ET SCULPTES - ARMOIRES

MEUBLES PEINTS

Armoires, coins, bahuts,
commodes, etc.



Primée pour son harmonie
ll lllll IllllSlB

Rekord II CarAVan - une voiture polyvalente
de la nouvelle génération. Prix de la plus belle
station-wagon au Salon de Genève.

Mais en plus de la finesse profilée de sa
ligne fonctionnelle, cette CarAVan s'impose
d'emblée par sa technique :

Châssis Tri-Stabil. Pour vous la certitude
d'une triple stabilité : stable en virages; stable
sur les rectilignes ; stable au freinage.

Deux moteurs puissants et surs
99 ch avec le moteur 1,7 1<"ty _^__ -̂
ou 108 ch avec 1,9 ltr. ^C*Z-Z 1
Dans les deux cas des ^ /̂[ (Cy) \  l
accélérations nerveuses v: /̂
et immédiates, et une _ '

vitesse de croisière élevée.
Technique Opel pour le volume.

Elle se concrétise par un confort poussé pour
5 personnes, sans oublier la masse des bagages
de vacances. C'est aussi une vaste surface de
chargement, et un maxi-hayon maniable déga-
geant tout l'arrière pour une manutention aisée.
La banquette arrière est rabattable pour aug-
menter encore le volume utile.

La Rekord II CarAVan est livrable
v avec le moteur 1,7 ltr. ou 1,9 ltr.,

et en version Deluxe avec 1,9 ltr.
Rekord II CarAVan

dès Fr. 12.950.-*
(*Pnx indicatit.

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord ïï. La nouvelle génération

prêt com

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-
Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33 , Bulle Garage Majestic 2 84 84/ Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttman
SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Ga-
rage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramèlan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Ga-
rage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 6U.

et nos distributeurs locaux â : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 8 2 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Busslgny 89 11 66 , Che-
seaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epa-
linges 32 53 66 . Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b avenue de Miremont , 9, Route des Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy
25 28 00. Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21. place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00. Mon-
tana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 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, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rfippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-
.Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant Disques

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités. Luke;~x' 45 tours

Fr. 1.50
m__  ____, ____. A___L-MM 

|£)| 
h Fr. 20.- les 20 assor-

___—__¥ «#V#A IVI Ischi, Radio, Payerne
—M ¦—I Tél. 037/61 25 20

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Nouvel atelier

I Nom:

Adresse

| ™om - Je m'intéresse à un prêt 2 |  Prix très intéressai
comptant0 et désire Location.

I Adresse: recevoir la documen-
t*<) K talion par retour du courrier. | E|na SA

.. ... .. . . . i n  8, avenue du Midi,
Veuillez découper et adresser ce talon-reponse a la Banque s'ion

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse ™ann . m-

Wm

Couture sur mesure
Dames - Messieurs

Dominique Labate
Rawyl 27, Sion, tél. 027/2 88 24

36-32326

Service minute pour
batteries autos chez votre

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable. Demandez l'adres-
se de l'agent BMW le plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. 01/94 01 11

Maison René Nicolas
Electricité
43, av. de Tourbillon
1951 Sion

A vendre faute d'em-
ploi

chambre
à coucher

S'adresser à
Charlotte Claivaz
restaurant du Léman,
Martigny
Tél. 026/2 30 75

36-1293

Vends
d'occasion
prix très intéressant
chambre à coucher
en noyer pyramide,
avec lits jumeaux et
literie état de neuf,
ainsi qu'un
salon
avec 2 petits fau-
teuils, 1 canapé, 1 ta-
ble, a enlever a très
bas prix

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Comment se
porte votre batterie?
Nous pouvons répondre à cette question.
Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour la partie électrique de votre voiture.
Par exemple les batteries Bosch, chargées à sec.
Et toujours neuves, parce que l'acide n'est
ajouté que le jour de la pose.
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A vendre
Alfa Romeo 1600 Super
1re main, excellent état, garantie
OK, reprise éventuelle, facilités

Alfa Romeo 1300 GT
voiture soignée, garantie OK
reprise éventuelle, facilités

Volvo 164
parfait état, peu de kilomètres,
garantie OK, reprise éventuelle,
facilités

B. Maze
Ets Ramuz-Edelweiss S.A.
Tél. 021/25 04 68

22-1517

Autobianchi
A 112, modèle 72, 8000 km, bleue,
accessoires, 7000 francs

Tél. 021/54 57 12 22-8112

;«»

BOSCH
.SERVICE

Tél. 027 2 1



Le championnat des séries inférieures
commence à prendre forme au prix d'in-
cessants bouleversements qui ne sont pas
désagréables.

Dans le groupe I de III e ligue, Saint-
Léonard se retrouve seul en tête du clas-
sement devant TES Nendaz et Agarn.

PREMIERE DEFAITE D'AGARN

Le terrain d'Agarn doit particulièrement
convenir aux Nendards qui la saison der-
nière déjà enregistraient une victoire chez
les Haut-Valaisans. Dimanche face à un
adversaire quelque peu « complexé », les
joueurs de l'entraineur Jacquemet réglèrent
le cas dans la première demi-heure en ins-
crivant deux buts.

Pour battre Agarn, TES Nendaz ali-
gnait : Mudry, F. Meytain, Mce Meytain ,
R. Fournier, J-CI. Aymon , Jacquemet, H.
Métrailler, L. Gillioz , H. Fragnière, R.
Métrailler, J-P. Fournier.

Buts : 6* R. Métrailler (0-1) 30' J-P.
Fournier (0-2) 53= J-P. Fournier (0-3) 60e

H. Beney (1-3).
L'ES Nendaz devait se passer des ser-

vices de Roland Métrailler, malade tan-
dis qu'Agarn ne pouvait pas aligner
Matter (en traitement à l'hôpital) et
Schnydrig (blessé).

Que disent les deux présidents ?
Roger Fournier (Nendaz) : « Apres un

début de championnat difficile , l'équipe
commence à tourner. Face à Agarn cela
fut relativement facile car notre adversaire
n'a été l'auteur de pratiquement aucune
action dangereuse. A 0-2 nous avons raté
un penalty.. Comme c'est moi qui l'ai tiré...
je tâcherai de faire mieux la prochaine
fois ! »

Herbert Dirren (Agarn) : « Nos joueurs
ne se sont pas retrouvés au cours de cette
rencontre. Rendus nerveux par le but en-
caissé en début de match, ils ne parvinrent
pas à se ressaisir. La victoire de TES
Nendaz est parfaitement méritée ».

Dans ce groupe on peut relever la
première victoire de Rarogne 2 face à Lens
(2-1).

LA COLERE DE SAINT-GINGOLPH

Avant de nous arrêter sur la rencontre
Leytron-Saint-Gingolph, un bref tour d'ho-
rizon sur le groupe II de IIP ligue nous
permet certaines constatations.

Tout d'abord le leader Troistorrents
vient de perdre son premier point, sur son
terrain, face au second classé, Orsières.

Leytron et Saillon, eux, fêtent leur
unique victoire. Le premier l'a acquise aux
dépens de Saint-Gingolph (2-0) et le se-
cond sur le terrain d'Ardon (1-3).

Que s'est-il passé à Leytron ? Rien de
plus qu'un match ordinaire selon l'en-
traîneur Michellod (Leytron) : « Ça
commence enfin à tourner au sein de notre
équipe et nous pouvons envisager une
amélioration de notre classement ces pro-
chaines semaines. Face à Saint-Gingolph
j'ai pu compter sur le gardien titulaire J -
Mce Michellod (absent durant 15 jours) et
Cl. Favre au milieu du terrain (vacances).
Un match d'entraînement que nous avons
disputé en semaine face à Grimisuat nous
a fait du bien. Notre très jeune équipe (3
joueurs de 1954 et 4 de 1953) se donne
beaucoup de peine même lorsque tout ne
va pas pour le mieux et c'est réconfor-
tant ».

3' LIGUE

Groupe I

1. Saint-Léonard 6 5 1 0  23-5 11
2. ES. Nendaz 7 5 0 2 14-9 10
3. Agarn 6 4 1 1  10-6 9
4. Savièse 7 2 3 2 13-11 7
5. Grône 7 2 3 2 6-11 7
6. Grimisuat 6 2 2 2 11-9 6
7. Visp 6 2 2 2 11-15 6
8. Granges 6 1 3  2 11-13 5
9. Sierre 2 6 2 0 4 6-9 4

10. Lens 6 1 1 4  12-15 3
U. Raron 2 7 1 0  6 8-22 2

Groupe II

1. Troistorrents 6 5 1 0  20-2 11
2. Orsières 6 4 2 0 18-6 10
3. La Combe 7 4 2 1 16-11 10
4. Riddes 6 3 1 2  11-8 7
5. St-Gingolph 6 2 1 3  9-8 5
6. Port-Valais 6 2 1 3  8-10 5
7. Châteauneuf 6 2 1 3  8-12 5
8. Collombev-M. 7 2 1 4  9-16 5
9. Saillon 6 1 2  3 6-14 4

10. Leytron 5 1 1 3  5-12 3
11. Ardon 5 0 1 4  3-14 1

:¦-¦¦ "¦¦—î
Ecole de football |

de Sion |
¦ Les entraînements pour les gar-H
™ çons nés en 1963 débuteront!
| aujourd'hui mercredi 11 OCTO-_
¦ BRE A 14 H. 30 sur le terrain del
* l'Ancien Stand.

Equipement : pantoufles, cuis- —
p settes , maillot ou training, linge.

4' LIGUE

Groupe I

1. Steg 6 5 0 1 19-7 10
2. Lalden 6 3 2 1 13-9 8
3. Visp 2 6 3 1 2  14-9 7
4. Brig 2 6 3 1 2  11-6 7
5. Termen 6 3 0 3 6-13 6
6. Turtmann 7 2 2 3 9-11 6
7. Chippis 3 6 2 1 3  8-11 5
8. Salgesch 2 7 2 0 5 7-18 4
9. St.Niklaus 6 1 1 4  7-10 3

Groupe II

1. Brig 6 5 1 0  45-6 11
2. Varen 5 5 0 0 33-0 10
3. Granges 2 6 4 1 1  30-14 9
4. Loc-Corin 7 2 2 3 11-29 6
5. Grône 2 5 2 1 2  13-13 5
6. Chalais 2 5 1 1 3  10-17 3
7. Sierre 3 6 1 1 4  3-23 3
8. Chippis 6 0 1 5  1-38 1
9. Agarn 2 2 0 0 2 2-9 0

Groupe III

1. Arbaz 6 4 2 0 26-8 10
2. Chippis 2 6 4 1 1  17-9 9
3. Saint-Léonard 2 6 3 2 1 15-9 8
4. Nax 2 6 3 1 2  14-13 7
5. Bramois 6 3 0 3 19-15 6
6. Ayent 3 6 2 2 2 12-13 6
7. Montana-Crans 7 3 0 4 13-20 6
8. Lens 3 6 1 1 4  6-18 3
9. Randogne 7 0 1 6  9-26 1

Groupe IV

1. Nax 4 4 0 0 29-5 8
2. Vex 4 4 0 0 14-1 8
3. Hérémence 5 3 0 2 17-11 6
4. Savièse 2 5 3 0 2 13-11 t
5. Lens 2 6 3 0 3 18-14 6
6. Saint-Léonard 3 6 2 0 4 17-33 4

Victoires valaisannes au Castelet
.El

Football féminin : Echallens - Sion 0-5

Dimanche dernier s'est déroulée la der-
nière manche du championnat suisse, sur
le circuit du Castelet et comptant pour la
coupe Paul Ricard . Cette épreuve très
technique a connu un grand succès. Le
nouveau champion d'Europe , le Zurichois
Xavier Perrot a une fois de plus réalisé le
meilleur temps absolu devant le Genevois
lean Blanc. Mais les pilotes de l'Ecurie des
Trieze-Etoiles se sont très bien comportés ,
remportant deux victoires dans leur caté-
gorie respective. Le succès d'Edgar Richoz
en catégorie course jusqu 'à 1000 cm 3, la
place maintenant en 4° position au cham-
pionnat suisse. Voici d'ailleurs les prin-
cipaux résultats de cette épreuve :

équipes - vaudoises pour la plupart - se des deux équipes et plus spécialement du marne Nichini. En deuxième mi-temps Da-
nil r \ n . m m t r \  — «*>¦¦• . . . . .*%._ . .  *« •*•¦ ni* donnaient la réplique. Notre canto n était FC Sion. nièle Bonvin évoluait dans les buts sé-

I ^K A r a l  r l l nll  A I OKl P lï> M X l A N l  représenté par une formation qui , petit à Bien que nettement dominé par les Se- dunois , tandis que Mirella Cina s'insérait
UU U l l f l I l U  rUIlU fl L rt l lOlL. l l  O I flI lU petit , tient un rôle d'ambassadeur : les dunoises, ce n'est seulement qu 'après 25 dans la ligne d'attaque et marquait le 3-0.

gyms-hommes d'Uvrier. Pour la deuxième minutes de jeu que le FC Echallens fémi- Un beau but de Rose-Marie Siggen , qui
Il est courant, pour les coureurs de fond , d'effectuer , en fin de saison , des tentatives sur année consécutive, les « gars de la ban- nm encaissa le premier but de la par loba la gardienne , permit au FC Sion de

les longues distances, que ce soit sur l'heure et les 20 km ou sur 25 ou 30 km. lieue » remportent ce tournoi. "e- Nous remarquons à la 15e minute un creuser l'avantage à 4-0, tandis que le 5e
Les meilleurs coureurs valaisans s'élanceront samedi 14 octobre, à 15 h. 30, au stade de L'équipe du président Georges Oggier et tir puissant de Nelly Juillard qui s'écrasait but fut marqué par Isabelle Waliquer.

l'Ancien-Stand, à l'assaut des records détenus par René Hischier depuis 1969, avec 17 km de l'entraîneur Arthur Bovier a successive- sur la transversale. En deuxième mi-temps
884 dans l'heure et 1 h. 09'21" pour les 20 km. ment éliminé Renens, Montreux , Yverdon , lon  vit quelques belles phases de jeu. La Composition de l'équipe : Cina (Bon-

Les intéressés peuvent s'inscrire jusqu 'au 12 octobre auprè s de Sion-Olympic, case 484, fait match nul contre Payerne , perd u victoire de 5-0 est méritée et le FC Sion ne v,n) > Bonvin (Gay), Kasper, Copt , Siggen ,
1950 Sion. contre Peseux pour battre en finale rencontre pas beaucoup d'opposition dans Dieing, Nichini (Wali quer), Laffely, Gay

R.P. Yvonand (deux sets gagnés). son groupe. (Cina), Juillard.

Catégorie débutants : 1. Lucky Tschopp,
Sierre sur Escort, 25 t. en 44'05"3.

Championnat suisse, Gr. I : 1. Heinrich
Keller sur Camaro 25 t. 46'49"9 ; 4. Chris-
tian Carron , Gordini , 24 t. 45'58"8 ; Gr.
II : 1. Peter Kiefer, Ford-Capri , 25 t.
42'43"6. Gr. III : 1. Guido Urschmeier ,
Chevrolet 25 t. 41'33"7. Gr. VI : 1. Joe
Chadler Corvette 25 t. 40'6"2. Gr. V et
VII : 1. Jacques Boillat , Zébra 25 t.
37'32"5. Cat. course, jusqu'à 1000 cm3 : 1.
Edgar Richoz, Brabham, 24 t. 35'8"7 ; 3.
Bruno Eggel , Tecno 16 t. 35'9"3. 1600
cm3 : 1. Xavier Perrot March 25 t. 33'55"4.
Notons encore que Paul Fellay a dû
abandonner sur ennuis mécaniques.

Les gyms-hommes d'Uvrier
remportent à nouveau

le challenge
Le volleyball , sport assez peu connu

chez nous, ne manque cependant pas d'in-
téresser bien des sections, parmi les gyms-
hommes surtout. S'il n 'atteint pas une très
grande popularité cela ne signifie pas
pour autant qu 'il soit réservé exclusive-
ment aux « retraités ». Autant les jeunes
que les « jeunes-vieux » y trouvent leur
plaisir.

A Prilly s'est déroulé récemment le tra-
ditionnel tournoi au cours duquel douze

Dimanche dernier le FC Sion féminin Passons à un petit aperçu des buts :
s'est rendu à Echallens. Les équi pes évo- comme déjà mentionné le premier but ne
luèrent sous un soleil brûlant , ce qui peut tombait qu 'à la 25° minute et à la pause le
expliquer une certaine contre-performance score était de 2-0, buts marqués par Ro-

Le président Bonin (Saint-Gingolph)
par contre n'est pas du tout content : « C'est
inadmissible ! Un arbitre aussi partial , cela
ne devrait pas exister. Vous vous rendez
compte que depuis la 30e minute nous
avons dû jouer à 10... L'arbitre a expulsé
un joueur (CI. Derivaz) à cause qu'il avait
retenu un adversaire qui s'en allait seul au
but. Même si ce même joueur avait déjà
été averti, on aurait pu trouver autre chose
que l'expulsion (réd. !!!).

Je reconnais que notre équipe était peut-
être un peu trop confiante et qu'elle a
également été surprise par la chaleur. Mais
tout cela est secondaire et je peux diffici-
lement oublier cet arbitrage catastrophi-
que ».

Buts : 12* F. Huguet - 39' J-P. Roduit.

BREF COUP D'OEIL EN IV LIGUE

Groupe 1 : Steg qui ne jouait pas reste
seul en tête.

Gp. 2 : Brigue (vainqueur de Chalais 2
par 6-0 conduit le groupe 2
Gp 3 : Arbaz perd un point à Saint-
Léonard (2) mais conserve la première
place.
Gp. 4 : Nax (victoire à Lens) et Vex (vic-
toire à Ayent) dominent le groupe.
Gp 5 : Aproz est seul en tête et Chamoson
2 enregistre sa première victoire (3-2 sur
Châteauneuf 2).
Gp 6 : Vétroz 2 rejoint Erde et Leytron 2
au commandement.
Gp 7 : Bagnes et Evionnaz au premier
rang.
Gp 8 : Massongex perd un point à Trois-
torrents (2) et se fait rejoindre par Mon-
they 2 (victoire à Vouvry par 1-6).

- JM

7. Ayent 2 5 1 0  4 5-9 2
8. Grimisuat 2 5 0 0 5 4-33 0
9. Evolène retiré

Groupe V

1. Aproz 7 5 1 1  17-5 11
2. ES. Nendaz 2 7 4 2 1 17-11 IC
3. Veysonnaz 7 3 3 1 21-20 9
4. Salins 7 3 2 2 20-10 8
5. Sion 2 7 2 4 1 14-9 8
6. Erde 2 7 3 2 2 15-11 8
7. Châteauneuf 2 7 3 1 3  21-13 7
8. Vétroz 7 2 1 4  10-18 5
9. Bramois 2 7 1 0  6 11-25 2
10. Chamoson 2 7 1 0  6 6-30 2

Groupe VI

1. Erde 6 4 2 0 29-5 10
2. Vétroz 2 6 5 0 1 17-13 10
3. Leytron 2 7 5 0 2 27-16 10
4. Conthey 2 6 4  1 1  37-8 9
5. Chamoson 7 3 1 3  16-17 7
6. Orsières 2 6 2 1 3  12-11 5
7. Riddes 2 6 1 2  3 10-21 4
8. Ardon 2 6 0 1 5  6-32 1
9. Isérables 6 0 0 6 2-33 0

Groupe VII

1. Bagnes 7 6 0 1 41-10 12
2. Evionnaz 7 6 0 1 29-10 12
3. Fully 2 7 5 0 2 28-13 10
4. Saxon 2 7 4 1 2  18-13 9
5. Vollèges 7 4 0 5 22-16 8
6. Monthey 3 7 3 1 3  11-10 7
7. Massongex 2 7 2 0 5 12-24 4
8. Vernayaz 2 7 2 0 5 5-25 4
9. La Combe 2 7 1 0  6 6-28 2

10. Orsières 3 7 0 2 5 4-28 2

Groupe VIII

1. Monthey 2 7 6 0 1 35-7 12
2. Massongex 7 5 2 0 26-8 12
3. Vionnaz 7 5 1 1  21-10 11
4. Coll.-M. 2 7 4 1 2  17-8 9
5. St-Maurice 2 7 3 1 3  18-15 7
6. Salvan 7 3 1 3  10-17 7
7. Vouvry 2 7 2 1 4  34-19 5
8. Troistorrents 2 7 2 1 4  8-24 5
9. St-Gingolph 2 7 1 0  6 8-27 2

10. Port-Valais 2 7 0 0 7 5-47 0

S Ce soir , le FC Sion est l'hôte J
\ du stade Saint-Jacques de Bâle ¦
¦ en demi-finale (coupe de la Ligue) i
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Nous ne reviendrons pas sur les rai-
sons qui ont transformé le Sion-Bâle
initialement prévu, en un Bâle-Sion qui
se déroulera ce soir.

Au stade des demi-finales de la
coupe de, la ligue et à l'heure actuelle,
le FC Sion a-t-il tout sacrifié en
préférant Saint-Jacques à Tourbillon ?
Franchement nous ne le pensons pas.
Certes on voit difficilement comment
les Sédunois, en forme mais toujours à
la recherche d'une solution offensive ,
pourraient battre la formation de Ben-
thaus.

Les Valaisans viennent de prouver
face à Winterthour que le contact était
rétabli. Cependant au bord du Rhin,
même s'il fa l lu t  partager les points au
Tessin, dimanche, on sent que la roue
tourne également. Bâle commence à
présenter un visage de champion., en
titre tout au moins. Sur certains points
il deviendra donc difficile de le « cha-
touiller » impunément. Bâle se doit
d'obtenir une qualification en finale de
cette nouvelle compétition et pour cette
raison, le FC Sion risque de connaître
passablement de difficultés.

DES MOTIFS D'ESPERANCE...

Nous ne pensons pas tout d'abord
que le public sédunois dans sa froideur
actuelle aurait apporté un soutien quel-
conque à son équipe. La preuve nous a
été donnée une fois encore face à
Winterthour. Même si depuis la 13"
minute le stade de Tourbillon vivait
dans la crainte, était-ce suffisant pour

transformer une enceinte qui devrait I
toujours être « souriante », en un I
tombeau ? Dimanche face à
Winterthour au moment où Sion I
gagnait le public affichait une g... d'en- ,
ferrement. Voilà pourquoi les joueurs I
sédunois s'en iront sans regrets jusqu'à m
Bâle. ¦

Une autre raison d'espérer c'est que I
l'équipe de Blazevic ne portera pas ¦
l'étiquette de favori ce soir à Saint- ¦
Jacques. Une défaite serait presque I
normale et tout gain supplémentaire
constituerait une belle gratification |
pour les visiteurs.

Et après tout c'est un match de
coupe et... il faut le jouer.

Pour ce déplacement, l'entraîneur
Blazevic amènera avec lui l'équipe qui
battit Winterthour, soit : Donzé
Valentini, Trinchero, Bajic, Weibel,
Herrmann, Wampfler, Barberis, Elsig,
Luisier, Quentin. Comme remplaçants
nous trouvons : Schailer, Dayen et
Biaggi.

Quant au FC Bâle, selon notre en-
tretien téléphonique avec le club il
devrait se présenter dans la composi-
tion suivante : Kunz, S ton 1er,
Mundschin, Ramseier, Siegenthaler,
Demarmels, Balmer, Odermatt,
Wenger, Hasler, Hitzfeld. Rempla-
çants : Laufenburger, Blâttler, Rah-
men, Fischli.

L'autre demi-finale de la soirée est
constituée par l'affiche suivante :
Lucerne-Winterthour.

JM
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IPrévisions du Sport-Toto 40

s i
BALE - LAUSANNE
FRIBOURG - ZURICH
GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FONDS
GRANGES - YOUNG BOYS
LUGANO - WINTERTHOUR
SAINT-GALL - CHIASSO
SERVETTE - SION
AARAU - YOUNG FELLOWS
LUCERNE - CHENOIS
MARTIGNY - BELLINZONE
MENDRISIOSTAR - BRUEHL
NEUCHATEL XAMAX - BIENNE
VEVEY - BUOCHS

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs .
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tMat*h#
l,iSH

-m *l£âW S S°0n ne m% m.rWW /  Mm mm A

(100 g = -.32) **p-
prix Placette #-#^

ooj _ .__ Pêches <Majestic>
prix Placette 1.35 Poids égoutté 260g
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Attention: Ouverture Cafétéria 09.00h (dimanche et lundi dès 11.00 h)
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Merckx - Swerts
vers un nouveau

succès au Baracchi ?

i Joe Bugner a repris son titre
S européen face à Blin par K.-O.

Qui peut battre Eddy Merckx ? Tel-
le est la question qui se pose à la
veille du trophée Baracchi , qui se dé-
roulera aujourd'hui de Bergame à
Brescia sur 109 km, contre la montre
par équipes. Le champion belge, qui
vient de réussir une série étonnante
en s'adjugeant le Tour d'Emilie, le
Tour de Lombardie, à travers Lausan-
ne et le critérium de Sallanches, set
en effet l'indiscutable favori de cette
épreuve, avec l'appui de son coéqui-
pier Roger Swerts, l'un de ses meil-
leurs lieutenants au sein du groupe
Molteni. Merckx ne devrait pas avoir
beaucoup de mal à s'imposer, sur un
parcours plat ou il excelle générale-
ment lorsqu'il est en condition.

Le « tandem » belge pourrait fort
bien d'ailleurs faire coup double en
battent le record de l'épreuve, qui ap-
partient à Leif Mortensen et Luis
Ocana, vainqueurs l'an dernier à 47
km 706 de moyenne.

Deux formations paraissent en
mesure de pousser les Belges dans
leurs derniers retranchements : l'équi-
pe italienne Gimondi-Boifava et les
frères Suédois Goesta et Tomas Pet-
tersson, victorieux en 1970

Il y a quatre mois que Fritz Chervei
n'est plus remonté officiellement sur un
ring. Mais vendredi soir, au pavillon des
sports de Champel à Genève, il aura l'oc-
casion une nouvelle fois de faire parler son
talent. Le champ ion d'Europe des poids
mouche sera oppose à Mariano Garcia ,
champion d'Espagne de la catégorie, qui
tentera de lui succéder sur les tablettes de
l'Ebu.

Ce sera Ia«tieuxième fois que Fritz Cher-
vet , qui est âgé de 30 ans, défendra son ti-
tre européen conquis le 3 mars 1972 à
Berne face à l'Italien Fernando Atzori. La
première fois , à Berne également , en juin
dernier, il n'avait laissé aucune chance à
l'Espagnol Andres Sainz Romero qui
résista pourtant stoïquement durant 15
rounds à une avalanche de coups.

Sur le ring du bout-du-monde , le cham-
pion d'Europe, qui ne connaît son adver-
saire que de nom, devrait logiquement
confirmer qu 'il est bien le quatrième bo-
xeur mondial de la catégorie (selon le clas-
sement du W.B.C.). Doté d'une excellente
techni que , Fritz Chervet, qui ne cache pas
qu 'il envisage de disputer le championnat
du monde l'an prochain , aura , pour y par-
venir, non seulement i'appui du public
mais également sa maturité et son expé-

._ _ _ _  . -.̂

Le Britannique Joe Bugner (22 ans et
demi) a reconquis le titre de champion
d'Europe des poids lourds en battant
par k.o. le tenant du titre , l'Allemand
de l'Ouest Juergen Blin, à la huitième
reprise d'un combat prévu en quinze ,
au Royal Albert Hall de Londres.

Joe Bugner a foudroyé Blin (29 ans)
par un contre du droit après une
minute et dix secondes dans le hui-
tième round. Bugner avait conquis le
titre européen une première fois en
mai 1971 en battant ce même Juergen
Blin de justesse aux points, à Wem-
bley. II l'avait perdu en septembre de
la même année face à son compatriote
Jack Bodell, qui lui-même avait dû le
céder à l'Espagnol José Ibar Urtain.
C'est en battant ce dernier le 9 juin
dernier à Madrid que Juergen Blin
avait repris la couronne européenne.

Juergen Blin a ainsi été battu avant
la limite pour la deuxième fois de sa
carrière. Sa première défaite par k.o,
lui avait été infligée par Cassius Clay

rience, acquises au cours de dix années de
professionnalisme.

Mais malgré son âge, Fritz Chervet n 'a
que relativement peu combattu au cours
de sa carrière. Son palmarès fait état de
50 combats dont 43 victoires , 2 nuls et
5 défaites . Néanmoins, grâce à son sérieux
et sa volonté de sportif consciencieux , il a
su se forger une réputation et une
notoriété qui dépassent largement les limi-
tes de la Suisse.

Rapide de bras , doué d'un sens de l'es-
quive peu commun , il force l' admiration
des spécialistes par la pureté de son sty le
et un coup d'œil qui lui permet de déco-
cher des coups secs et précis. Malheureu-
sement, malgré ses nombreux atouts , et
notamment une condition physique irré-
probable , Fritz Chervet demeure très vul-
nérable face à un puncheur. Ses dons d' en-
caisser ne sont pas à la hauteur de ses au-
tres qualités.

Toutefois , depuis' les mauvaises expé-
riences faites face à Atzori le 15 décembre
1967 lors de sa première tentative de s'em-
parer du titre européen (k.o. 141'), il s'ef-
force de plus en plus de protéger son men-
ton derrière une garde haute qui dégarnit
quelque peu le bas de son torse.

Ce sont ces défauts que Mariano Garcia ,
un boxeur qui monte, tentera d'exploiter le

lui-même, à Zurich. Cette défaite a
peut-être mis un terme à sa carrière .
C'est du moins ce que craignait son
manager après la rencontre.

Bugner (à gauche) avait avisé B lin (à
droite) qu 'il reprendrait son bien.

Êr%wM\

mieux possible. Agé de 27 ans , ce Madri-
lène n'est guère connu sur le plan euro-
péen. Cette année il a remporté les six
combats qu 'il a disputés , dont trois avant
la limite. Mais son palmarès est plutôt na-
tional avec, comme plus beau fleuro n , le
titre de champ ion d'Espagne qu 'il ravit

dernièrement à son compatriote Kid Ro-
mero après s'être incliné à Madrid le 2 juin
1971. C'est grâce à cette victoire , dont il
mesure toute l'importance , qu 'il a été dési-
gné par l'Ebu challenger officiel du cham-
pion d'Europe.

Néanmoins la tâche sera ardue pour
l'Espagnol qui n'est pas un frappeur-type.
Suivant les conseils de son compatriote
Romero, qui put « tester » Chervet en juin
dernier , il pourrait toutefois poser quel-
ques sérieux problèmes au champ ion
d'Europe dont la puissance fait quelque
peu défaut.

Mais la technique du Bernois devrait lo-
giquement le mettre à l'abri de toute sur-
prise. Celui-ci aura un léger avantage d'al-
longe sur son rival , solide et résistant.

Voici le programme de la réunion :
Amateurs : 3 combats.
Professionnels, sur-légers (6x3) : Laf-

franchi (It) contre Ungidos (Esp). Welters :
Arafa (Tun) contre Pasquariello (It). Mi-
lourds : Eric Nussbaum (S) contre Sergio
Jannilli (It) . Championnat d'Europe des
poids mouche : Fritz Chervet (S) contre
Mariano Garcia (Esp) en 15 rounds.

L'arrivée de Mariano Garcia , le challen-
ger de Fritz Chervet , aura lieu merc redi
matin à 9 h. 50 à l'aéroport de
Genève/Cointrin.
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Les Roumains tenteront pour la troisième fois
de ravir la Coupe Davis aux Américains

L'équipe de Roumanie , composée d'Ilie
Nastase et de Ion Tiriac , tentera , les 13, 14
et 15 octobre à Bucarest , de mettre un
terme à la suprématie américaine de ces
quatre dernières années en cbupe Davis et
de devenir la première nation de l'Est à
inscrire son nom au palmarès de l'épreuve ,
toujours considérée - malgré le profession-
nalisme- comme le virtuel championnat
du monde par équipes.

Depuis sa création en 1900, cette compé-
tition dont l'équipe victorieuse reçoit le
célèbre « saladier d'argeilt » offert au
début du siècle par M. Dwight Davis , a été
remporté par quatre nations : Les Etats -
Unis, qui détiennent le record du succès
avec 23 victoires, précédant , depuis 1971,
l'Australie (22), la Grande-Bretagne (9) et
la France (6). Au total , soixante « challen-
ge round » ont été disputés. Ce système,
qui permettait au vainqueur d'attendre
sans jouer l'année suivante pour affronter
sur le terrain de son choix le rescapé des
éliminatoires , ayant été aboli à partir de
1972.

Désormais , deux équipes issues des qua-
lifications , dans lesquelles le tenant du
trophée doit obligatoirement s'engager , ac-
cèdent à ce qui est mainteant appelé la
« finale ». C'est pourquoi les Américains ,
victorieux sans interruption depuis quatre
ans, durent disputer plusieurs matches en
1972 pour se qualifier. C'est aussi la raison
pour laquelle les joueurs d'Outre-Atlanti-
que défendront leur bien sur terrain adver-
se. Après bien des discussions, il fut décidé
en effet que la première « finale » aurait
lieu à Buca rest dans la mesure ou les Rou-
mains avaient déjà dû par deux fois aller
affronter les Américains chez eux.

En abolissant le « challenge round » , le
comité des nations de la coupe Davis a fait
prendre un tournant important dans l'his-
toire de la vieille épreuve . Depuis 1900, le
trophée n'avait pratiquement pas cessé de
voyager entre New York et Sydney, en
dehors de deux séjours à Paris (1927 à
1932) et à Londres (1933 à 1936).

Or, la suppression du « challenge
round » aura probablement pour
conséquence, immédiate ou pas, d'inter-
rompre la suprématie australo-américaine.
D'autant plus que les ponctions effectuées
par le professionnalisme dans les rangs
amateurs a eu , depuis 1960, pour résultat
d'amoindrir les forces américaines mais
surtout australiennes. A partir de cette
date, six nations, l'Italie (deux fois), l'Es-

pagne (deux fois), le Mexique , l'Inde , l'Al-
lemagne de l'Ouest et la Roumanie (deux
fois) sont parvenues à accéder sans succès,
certes, au « challenge round » . A deux re-
prises seulement , il opposa Américains et
Australiens , en 1963 et 1968 à Adélaïde.

Dès sa première édition , la « finale » (en
fait le 61e challenge round) pourrait être
l'occasion pour les Roumains de ramener
le « saladier d'argent » en Europe 36 ans
après les Anglais. Pour les joueurs de l'Est ,
c'est un peu la dernière chance, car si , en
1972, ils se sont qualifiés assez aisément
pour la finale , la lutte sera beaucoup plus
rude les années suivantes en raison du
retour progressif probable des profession-
nels, à la suite du récent accord intervenu
entre la World Tennis Championshi p et la
fédération internationale. C'est d'ailleurs
l'Australien John Newcombe qui déclarait
la semaine dernière à Tokyo que son
contrat avec la WCT allait expirer en 1973
et qu 'il pourrait ainsi à nouveau disputer
la coupe Davis.
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Deux fois déjà , les Roumains se sont
heurtés aux Américains, en 1969 à
Clevelabd et en 1971 à Charlotte. Deux
fois ils se sont inclinés.

L'équipe américaine, composée de Stan
Smith et Arthur Ashe, devait triompher
tout d'abord sur le score sans appel de 5-0
des Roumains Nastase et Tiriac. Deux ans
après, avec encore Smith et un « reve-
nant », Frank Froehling, les Etats-Unis ,
Sans Ashe (professionnel) et Richey (ii
déclina sa sélection), bien que jouant sur
terre battue (surface de prédilecti on de
Nastase et Tiriac), l'emportaient plus aisé-
ment que prévli par 3-2, le succès ayant
été acquis après le troisième simple.

Aussi , en dépit de l'avantage de jouer
devant leur public et d'évoluer sur la terre
battue du stade du progrès à Bucarest , les
Roumains ne seront-ils que très légèrement
favoris devant les Américains Smith ,
Gorrnan ou Solomon et Van Dillen pour le
double.

Josef Fuchs
associé à Ritter

Le coureur Danois Leif Mortensen ,
blessé samedi au Tour de Lombardie, a
renoncé à participer au trophée « Ba-
racchi », mercredi à Bergame. Il sera
remplacé, auprès de son coéquipier
Ole Ritter par le Suisse Joseph Fuchs.

Les radiographies ont montré que
Mortensen souffre d'une fracture de la
clavicule gauche. Il a été hospitalisé.
Malgré sa blessure, il avait participé
dimanche à la course « à travers
Lausanne » .
• Les équipes partiront dans l'ordre
suivant : 13 h. 45 Pietro Guerra - Gia-
cinto Santambrogio (It). 13 h. 48 Ber-
nard Thevenet - Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr). 13 h. 51 Gœsta et Tomas
Pefterson (S). 13 h. 54 Michèle Dan-
celli - Enrico Paolini (It). 13 h. 57
Cyrille Guimard - Yves Hézard (Fr) .
14 heures : Felice Gimondi - Davide
Boifava (It). 14 h. 03 Ole Ritter - Josef
Fuchs (Da-S). 14 h. 04 Eddy Merckx -
Roger Swerts (Be).

Milan ou Rome ?
Merckx et le record

de l'heure
11 n'est plus du tout certain que la

tentative de Merckx contre le record
du monde de l'heure ait lieu à Mexico.
Des difficultés d'ord re financier ont en
effet surgi , qui semblent remettre en
question le déplacement du champ ion
belge dans la capitale mexicaine. La
décision définitive appartient à présent
au groupe sportif Molteni , dont fait
partie Merckx et qui se réunira jeudi
au terme de l'essai que Merckx fera au
Vigorelli de Milan.

Ainsi , le choix pourrait-il tomber soit
sur le Vigorelli , soit sur le Vélodrome
olympique de Rome , car il semble hors
de question que la tentative puisse être
annulée.

Giorgio Albani , directeur sportif de
Merckx , a précisé , à Bergame , que le
manager du Belge, Jan Van Buggen-
hout, qui se trouve actuellement à Bru -
xelles, l'avait informé de difficultés fi-
nancières de dernière heure. « D'après
les renseignements communiqués à M.
Buggenhout par Luigi Casola , respon-
sable du vélodrome de Mexico, a in-
diqué Albani , les Mexicains n 'ont , sem-
ble-t-il , plus l'intention d'apporter la
contribution financière escomptée. Il
s'agit à présent de savoir si notre grou-
pe entend prendre à sa charge la tota-
îité des frais qu 'entraînerait un voyage
à Mexico. Quant à Merckx , a conclu
l'ancien champion d'Italie , il est fer-
mement décidé à effectuer une tenta-
tive, à Milan ou à Rome » .

Molteni remporte
la coupe du monde
La coupe du monde des marques

s'est terminée avec le Tour de Lombar-
die. Elle est revenue, avec un conforta-
ble avance, à l'équipe d'Eddy Merckx,

Voici le classement final : 1. Molteni
(Merckx, Swerts, Van Springel) 114
points ; 2. Watneys (Planckaert , Van
Clooster, Verbeeck) 62; 3. Salvarani
(Basso, Gimondi, Reybroeck) 56; 4.
Magniflex (Agostinho, Huysmans,
Pintens) 52; 5. Rikado (Pfenninger ,
Karstens, Aimar) 47; 6. Gan-Merciei
(Guimard, Hoban, Poulidor) 39; 7. Bk
(Mortensen, Ocana, Rosiers) 37; 8.
Dreher (de Flaeminck, Ritter , Sercu)
27; 9. Ferretti (Motta, Pettersson, Van
Vlierberghe) 20; 10. Novy (Crapez ,
Donie, Kerremans) 18. - Puis : 18. Ma-
erki-Bonanza (Fuchs, Spahn, Thal-
mann) 7 points.

Les «22 » retenus pour Suisse - Italie
Le département technique de l'Asso-

ciation suisse de football a désigné les 22
joueurs qui participeront au camp d'entraî-
nement à Spiez (16-20 octobre) en vue du
match éliminatoire de la coupe du monde,
Suisse-Italie, du 21 octobre à Berne.

Parmi les présélectionnés figure l'ex-
Lausannois Chapuisat que le FC Paris s'est
engagé à libérer pour la circonstance.

Voici les hommes retenus :
Gardiens : René Deck (Grasshoppers),

Karl Grob (Zurich), Mario Prospéri (Lu-
gano).

Arrières et demis : Pierre Chapuisat (FC
Paris), Peter Ramseier (Bâle) Walter
Mundschin (Bâle), Pierangelo Boffi
(Young Boys), Pirmin Stierli (Zurich),
René Hasler (Bâle) Karl Odermatt (Bâle),
Jakob Kuhn (Zurich), Anton Weibel
(Mon), Uilbert Uuyot (Servette) Otto
Demarmels (Bâle) André Meyer Le championnat d'Europe fémill
(Grasshoppers), Fredy Groebli (Grasshop-
pers). Résultats de la troisième journée : A Varna : Tché

Attaquants : Walter Balmer (Bâle), Fritz A Bourgas : Hongrie - Yougoslavie 54-38 (26-23) ; Holl
Kuenzli (Zurich), Kurt Mueller (Grasshop- 64-46 (37-23) ; Roumanie - Pologne 47-46 (20-31) ; Bulgarie
pers), Peter Meier (Grasshoppers), Daniel (15-20) ; URSS - Italie 93-37 (48-13). 63-55 (31-21).

Jeandupeux (Zurich), Marcel Cornioley
(Young Boys).

Cette liste de 22 joueurs a également été
communiquée à la Fifa ainsi que l'exige le
règlement de la coupe du monde. Il es
possible également que le nombre des par-
ticipants au stade de préparation soit
réduit. Tout dépendra des enseignements
apportés par la prochaine journée du
championnat (14/15 octobre).

• ANGLETERRE. Troisième tour de la
coupe de la ligue, matches à rejouer :
Liverpool - West Bromwich Albion 2-1 ap.
prol. ; Charlton Athletic - Sheffield United

• Coupe d'Europe, 1er tour : AC Klagen-
furt - Dynamo Weisswasser 2-10 (0-5 1-2
1-3). Le match retour aura lieu le 11 octo-
bre. - Hasle Lœren (Nor) - Podhale Novy
Targ (Pol) 2-5 (1-3 1-2 0-0). Match retour
non encore fixé. - Tysc Trappers Tilburg
(Hol) - Cortina Doria 5-1 (2-0 1-1 2-0).
Match retour non encore fixé.

• Coupe des Alpes, huitièmes de finale :
EV Vienne - HC Bolzano 3-3 (1-1 0-0 2-2).
Match retour non encore fixé.
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PAS PARFAIT, MAIS ENCOURAGEANT !
Sion - Montana-Crans 10-3

(4-0 2-3 4-0)
_ .. . , ... c J • - ont livre un match de bonne facture. LePatinoire du Vieux-Stand , une poignée , „ AtU - „ „ s.ti „„„„_„ r x, '. , i. ° manque de compétition a ete compensede spectateurs, glace en aussi bon état que 4

une , £ h 
. £ unposs.ble (le responsab e n a pu la « com- £nthousiasm(f à di/puter £ ̂  

qui nousmencer » que la veille !), temps assez frais vj f 
. Mi  ̂ « {Jtes de jeunes.

Arbitres : MM. Zurbriggen (Rarogne) et
Reichen (Martigny) . '.

Durant cette partie , on constata que
l'esprit de camaraderie existe au HC Sion

MONTANA-CRANS : Honegger ; J.-P. et surtout que les jeunes ont la volonté de
Bonvin, Nendaz ; Coudray ; Felli , Taillens , vaincre. Cela est de bon augure . Quant à
Tombet ; Vouilloz , Chavaz , Constantin ; la prestation générale, tout ne fut pas
Rey, M. Bonvin. parfait , mais encourageant. Avec de la dis-

cipline, du sérieux dans la préparation ,
SION : Darbellay ; Hoch , Kalbfuss ; l'entraîneur Guay peut obtenir de belles

Zermatten, Senggen ; Zago, Faust , Schrœ- satisfactions. Par la présence d'anciens
ter ; Mathieu , Guay, Dekumbis ; Debons , joueurs talentueux au sein des lignes , les
A. Métrailler , D". Métrailler , Cossetto. jeunes s'aguerriront rapidement , et nous

Buts : 1er tiers : Senggen, Dekumbis (2) sommes certains que la « machine sédu-
et Faust ; 2e tiers : Dekumbis (2) et Tail- noise » prendra un bon départ en cham-
lens (3) ; 3e tiers : Dekumbis (2), Guay et pionnàt.
Schrœter.

Pénalités : 3 contre Sion et 1 contre , I! fa.ut tou,te,fols regrette r l' absence de la
Montana-Crans. S'ace JusQu 'a "ler S0lr. 1ul sera un lourd

handicap pour la préparation du HC Sion !
But

Les deux formations en présence , occu
pées à affûter leurs armes avant ce cham
pionnàt qui débute samedi soir déjà (!)

Une bonne
impression

Sierre - Lausanne 6-2
(2-1, 2-1, 2-0)

Marqueurs : Mathieu (2), Imhof (3),
Brières (1(, Reinhardt (1( et Dubi (1).

SIERRE : Rollier ; Henzem - Eyer ;
Locher - Oggier ; Brières - Mathieu R. -
Mathieu N. ; Debons - Imhof - Dondai-
naz ; Debons II - Kronig - Emery .

Arbitres : Hauri et Magnenat. Specta-
teurs 400.

La venue -de Lausanne en match d'en-
traînement devait être un bon test pour la
formation de Vanek. En effet , la prestation
sierroise fut bien meilleure que celle contre
Villars-Champéry samedi dernier. Il
semble que l'arrivée du Canadien Brière s
au sein de la ligue d'attaque fut pour
beaucoup dans la réussite de ses coéqui-
piers. Le résultat est conforme à la
physionomie de la partie. Toutefois , on
s'attendait à mieux de l'adve rsaire lau-
sannois, qui s'est d'ailleurs nettement ren-
forcé par l'arrivée des Reinhardt , Lindberg
et autres Winniger. Malheureusement
toutes ces individualités n 'apportent pas
un rendement collectif à l'équi pe , si bien
que Lausanne n'a pas donné l'impression
d'être un « foudre de guerre » . Mais
attendons la partie sérieuse du champion-
nat dès samedi.



avec un cœur « gros comme ça »

De gauche à droite, debout : Marcel Fournier, président ; Frantisek Vanek, entrai- '
neur, Charly Bruchez, Jean-Claude Locher, Jean Emery, Mario Henzen, Alwin Hen- \

I
zen, Didi Imhof, Francis Schrœter, Norbert Dayer, Edy Duc, caissier et André Gia- ,
chino, responsable technique.
Accroupis, de gauche à droite : Jean-Jacques Debons, Jean-Bernard Debons, Nando I
Mathieu, Robert Meuwly, gardien, Christian Herzog, Ruedi Kronig, Charly Henzen '
et André Dondainaz.

A la fin de la saison passée, le HC Sierre
a fait son bilan. Il n 'était , certes pas
brillant , mais la composition même de
l'équipe - sa jeunesse surtout - laissait au-
gurer des jours meilleurs.

En ce début de saison , notre seule
équipe de ligue A de hockey sur glace ,
en Valais, présente une nouvelle figure,
placée sous le signe du dynanisme et de la
jeunesse.

Le nouveau comité , présidé par M. Mar-
cel Fournier , est composé de MM. René
Genoud , vice-président , responsable
administratif ; Max Yves Gerster ,
secrétaire ; André Giachino , responsable
de la commission techni que ; André Pont ,
responsable des séries inférieure s ; Eddy
Duc, chargé des finances et Jean-Jacques
Bagnoud.

A cela , ajoutons MM. Jean-Marie Julen
et André Varonier , responsables de la sec-
tion écoliers .

Ce comité s'est donné pour première
tâche de renforcer le club , par l'apport de
nouveaux joueurs.

Nous laissons la parole au président M.
Marcel Fournier , qui nous précise les
objectifs du HC Sierre pour cette saison
1972/73.
- Nous avons dû nous renforcer , pour

la saison à venir. L'apport de Charly Hen-
zen, en défense, sera d'un effet non négli-
geable. Les Sédunois, Schrœter,
Germanier, Bruchez, qui passent de la
ligue B en ligue A devront encore faire
leurs preuves.

Et il faudra un certain temps
d'adaptation avant de déterminer leur
place au sein de l'équipe.

D'autre part, nous regrettons vivement
de ne pouvoir utiliser les talents des ex-
Viégeois, les frères Wyssen et de Aldo
Zenhausern notamment.

Notre objectif , au début de cette saison
est de nous maintenir dans la bonne
moyenne du classement.

- Comment voyez-vous ce championnat
qui débute samedi prochain, 14 octobre ?
- Incontestablement, il sera très pénible ,

avec ses 28 matches. Aussi, avons-nous
prévu un entraînement en conséquence ;
physique qui a débuté au début du mois de
juin , à raison de trois lois par semaine ;
entraînement sur glace aussi, avec les
matches de la coupe d'été à Montana ;
des entraînements sur la patinoire de
Villars, ainsi que des matches contre les
équipes de Fribourg, Genève-Servette, Vil-
lars-Champéry (2 fois) et Langnau. Nous
avons parfait notre entraînement avec un
camp de quatre jours, qui s'est déroulé à
Fribourg. Enfin , un dernier match
d'entraînement a eu lieu mardi 10 octobre,
à Sierre, contre la formation du HC
Lausanne.

- Sur le p lan du contingen t, pensez-vous
que la formation actuelle soit meilleure
que celle qui évolua la saison passée ?
- Oui, bien sûr. Elle l'est sur deux

points. Je parlerai tout d'abord de l'esprit
d'équipe, que nous avons réussi à créer, et
qui est un point extrêmement important.
Nous formons un véritable ensemble, ce
qui n'était pas le cas l'an passé. Ensuite,
nous avons une formation nettement
renforcée et nous disposons actuellement
d'un contingent de joueurs valables ; ce
qui nous permet de construire notre
formation selon le degré de forme ou d'en-
traînement de chacun.

- Votre première rencontre de champ ion-
nat aura donc lieu contre Klo ten. Com-
ment voyez-vous ce premier match ?
- Ce début de championnat pour nous

est pénible, car cela ne fait que quelques
jours que nous disposons de la glace sur
notre patinoire. Nous sommes ainsi
défavorisés par rapport aux autres clubs
de ligue A, qui bénéficient d'installations
adéquates. Aussi, si nous voulons nous
maintenir en ligue supérieure, il est
indispensable que nous envisagions dans

les plus brefs délais la couverture de la
patinoire ou le renforcement des
installations de réfrigération par l'installa-
tion d'un nouveau compresseur.

Cette carence, d'ailleurs, fait qu 'à
l'heure actuelle nous n'avons pas encore
pu composer de manière définitive nos li-
gnes, tant en attaque qu'en défense.

- Parlez-nous du nouvel entraîneur, M.
Frantisek Vanek.
- Incontestablement, M. Vanek connaît

son métier, de manière parfaite. Contraire-
ment à la méthode canadienne, il varie fré-
quemment les périodes de mouvements,
soignant particulièrement la technique,
sans pour autant négliger la condition phy-
sique.

Il ne nous reste plus maintenant qu 'à
souhaiter au HC Sierre une excellente sai-
son, dans ce championnat qui débute
samedi. Nous sommes certain que les
résultats seront bons, si ce n 'est excellents ,
toute l'équipe désirant ardemment donner
le meilleur d'elle-même, soutenue , qu 'elle
sera par le public sierrois et ses nombreux
supporters .

Vous trouverez
dans l'édition
de vendredi

la présentation générale
du championnat suisse

de ligue nationale

Avec l'engagement du joueur-en-
traîneur Harrigan , arrive une époque
nouvelle pour le H.C. Viège. Prenant
la relève des entraîneurs t. chèques
Nitka , Stemprok, Anton et du trio vie-
geois de la dernière saison , le Cana-
dien se trouve confronté avec de

. !
Debout de gauche à droite : Paul Pfammater , Hans Forny, Peter-Marie Anthamatten ¦
Bruno Zenhausern, Martin Clemenz, Jerry Harrigan, entraîneur, Burkart Wyer,
Heinrich Roten, Hans Ludi, capita ine ; à genoux de gauche à droite : Carlo Fryand ,
Erwin Tscherry, Hans-Ruedi Fallert , Eduard Muller, Anton Williner, Joseph Truffer
et Leander Schmidt. Manquent sur cette photo : Eduard Elsig (école de recrue) et
Roll Imhot (blessé) . Photo NF
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nombreux problèmes. De prime abord
si ses références sont de première
qualité, en revanche, il lui faudra
d'abord une certaine période d'adap-
tation au milieu d'une pépinière de
jeunes éléments sortis des rangs des
juniors . Après le départ définitif de la

vieille garde, des mutations opérées
pendant la période des transferts et
l'arrivée de quelques nouveaux
joueurs, il ne reste à vra i dire plus
grand chose de l'équipe de la saison
1971-72. Dans le contingent à disposi-
tion, nous retrouvons Bruno Zenhau-
sern, qui avec ses 27 ans est devenu le
doyen de la formation actuelle. Avec
Hans Ludi , Elsig, Schmidt et Tscher-
ry, nous retrouvons quelques éléments
aguerris qui formeront l'ossature des
lignes d'attaque aux côtés d'Harrigan
alors que P. Pfammatter sera le seul

arrière épargné par la « purge » de ce
printemps. Autour de ces six joueurs
ayant du méfier , nous trouvons un
contingent d'une dizaine de nouveaux
qui devront s'assimiler et qui sont
bien à court de compétition.

QUE NOUS RESERVE
LE HC VIEGE?

Qu 'est-on en droit d'attendre de
cette équipe viégeoise remaniée et
rajeunie ? Dans le sillage des ténors
armés pour tenter la grande aventure,
nous pensons ici à Fribourg Lausanne
et Villars, la lutte sera longue , âpre et
épique pour ceux qui voudront se
choisir une place au soleil. Cette
place, elle sera bien difficile à obtenir
puisque 5 candidats sont sur les
rangs. A l'image de ceux qui viennent
ensuite, le H.C.Viège se contentera de
jouer les trouble-fêtes, restant à l'af-
fût d'un faux-pas des chefs de file
sans toutefois donner l'impression
qu'il renoncera à une part du gâteau
pour n'en avoir que les miettes. Au
sein de l'équipe dirigeante, on se rend
compte que la tâche ne sera pas faci-
le, mais, la jeunesse aidant et l'excel-
lent bagage technique dont dispose le
Canadien devraient permettre à l'équi-
pe haut-valaisanne de passer le cap
des affres d'un tour de relégation
dont elle s'était fait une certaine spé-
cialité. Quant à l'entraîneur Harrigan ,
s'il a eu beaucoup de satisfaction de
se trouver au milieu d'une équipe de
jeunes éléments, dont l'enthousiasme
et l'ardeur à la tâche font plaisir , il
reconnaît que plus d'un joueur a
encore beaucoup à apprendre s'il
veulent être à même de devenir des
éléments d'avenir. De part la présence
de 4 joueurs au service militaire, no-
tamment Williner , Elsig et Schmidt à
l'école de recrues, il est difficile de
pouvoir établir un programme
d'entraînement hebdomadaire puis-

que ces j oueurs ne sont disponibles
qu 'en week-end et encore . Toutefois ,
l'optimisme du chef technique nous
permet d'entrevoir l'avenir avec séré-
nité. Espérons qu 'il sera comblé dans
ses espérances, tels sont les vœux que
nous formulons à son égard et pour
son équipe de jeunes !

MM

p- 1Contingent pour

j Contingent de la première équipe
Meuwly Robert 20.09.52 Debons Jean-Jacques 25. 7.42
Rollier Jean-Luc 02.05.46 Dondainaz André 25.12.43
Kuonen Reynold 21.10.51 Emery Jean 13. 5.49

ARRIERES ¦ Guntern Victor 12. 2.54
Dayer Norbert 29.10.41 Hefzo8 Christian 17. 8.52
Germanier Jacques 08.03.49 ,mhof Claude 3. 4.44
Henzen Alwin 01.06.50 K™"\ë Ruedi 19. 4.54
Henzen Charles 4.10.45 Mathieu Nando 22.12.49
Henzen Mario 13. 7.51 Mathieu Raymond 27. 6.45
Locher Jean-Claude 13. 6.48 Schrœter Francis 7. 6.48
Oggier Gaston 12. 7.48 y°'de Jean-François 3.10.50
Vianin Roland 15. 8.53 Wyssen Freddy 8.12.47

Wyssen Armin 25. 6.50
AVANTS : Zenhausern Aldo 2. 8.51
Bruchez Charly 9.12.49 Brière Michel
Debons Jean-Bernard 10. 6.53 Vanek Frantisek, entraîneur__  ̂

a saison 1972-1973
Williner Anton 1951
Muller Eduard 1955
Heldner Will y 1945
Anthamatten Peter-Marie 1949
Roten Heinrich 1956
Clemenz Martin 1955
Ludi Hans 1947
Paul Pfammater 1952
Zenhausern Bruno, A 1945
Schmidt Leander 1952
Truffer Josef , A 1948
Elsig Edy 1952
Harrigan Jerry 1943
Tscherry Erwin 1947
Fallert Hans-Ruedi 1947
Imhof Rolf 1949
Fryand Carlo 1955
Forny Hans 1953
Wyer Burkhard 1954

Moyenne d'âge 21 ans.

Qui est Harrigan Jerry ?
Né le 23 novembre 1943, de Toronto

marié, deux enfants , un garçon de trois
ans, une fillette de huit mois. A joué
comme : junior , Waterloo , saison
1960-1964 ; SR. A Guelph
1964-1965 ; SR. A., Jackenswil USA ,
1965-1966 ; SR. A., Woodstock
Canada , six ans.

Est à Viège depuis le 7 septembre où
il a pris la direction de l'équipe en
main. Est également chargé de
l'équipe promotion et des junio rs tout
comme des deux équi pes de cadets.
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participation au tour final
Heureuse initiative que celle du

président de Villars-Champéry, M. Jacky
Luisier (qui fut une des gloires de l'équipe
alors qu 'elle était en LNA) que de réunir
les journalistes pour une conférence de
presse. Il était entouré de MM. Rémy
Mariétan (vice-président), Périllat (tréso-
rier), Pignolet (munici pal représentant le
comité de la patinoire), Roland
Berriasconi, entraîneur , des joueurs
Chappot , Bartel et Gallaz et de Jo Piller
(ancienne gloire également et responsable
de l'entraînement des juniors et minimes.

CONFIANCE AUX JEUNES
Il faut rappeler que l'équi pe a perdu

Bernard Nater (départ pour Illiez), Willy
Berra (Martigny) et Barillon (Lugano): Par
contre elle enregistre le retour de J.F. Riedi
après un an de stage au Forward-Morges.

L'engagement de Roland Bemasconi en
tant qu 'entraîneur-coach permet les plus
grands espoirs car il connaît tous les
joueurs . Le comité comme l'entraîneur font
une confiance d'ailleurs méritée à plu-
sieurs juniors tels que Jean-Luc Croci-Torti
(membre de l'équipe suisse juniors), Jean-
Jacques Brugguier , Thierry Andrey, Pascal
Giroud , notamment. Ces jeunes sont tous
de l'école qu 'a formée Jo Piller dont le dé-
vouement est à souligner tout
spécialement.

Comme le remarquait Roland Bemasco-
ni , il faut que, lors des derniers matches de
la saison, l'équi pe puisse introduire deux à
trois nouveaux joueurs , afin de les aguerrir
et les intégrer dans l'équipe-fanion pour la
prochaine saison.

PREPARATION ET SOUCIS
Il est clair que la pré paration de l'équi pe

a été excellente, non pas au vu des
résultats obtenus mais bien quant à la
discipline , à l'amitié et surtout à la techni-
que. Douze rencontres avec des clubs de
qualité supérieure , un camp d'entraîne-
ment de quatre jours où tous les joueurs
du contingent étaient présents ont été
bénéfiques.

Malheureusement, jusqu 'au 5 décembre
(la patinoire de Villars n 'étant pas disponi-
ble pour cause de transformation du toit),
l'équi pe devra s'entraîner à Marti gny et
jouer tous ses matches à l'extérieur.

Ce qu 'il faut souligner c'est l'excellente
soudure qui s'est effectuée entre les jeunes
et les aînés du contingent de la première.
Cela est dû très certainement à l'entraîneur
Bernasconi qui a trouvé d'emblée le diapa-
son de l'unisson entre les joueurs , lui-
même et le comité.

Mais voilà , une ombre se dessine : celle
du manque de glace à Villars 5 décembre.
De ce fait , les premières rencontres se
disputeront ainsi :

17 octobre : Villars-Sion à Martigny ;
20 octobre : Villars-Champéry-Fribourg à
Lausanne ;
11 novembre : Villars-Champéry-Morges à
Lausanne ;
14 novembre : Fleurier-Villars-Champéry à
Fleurier ;
18 novembre : Villars-Champéry-Fleurier à
Fleurier.

On voit par là que le handicap qu 'aura à
surmonter Villars-Champéry est important

LES ESPOIRS

Jo Piller qui a repris en main
l'entraînement des jeunes dit sa
satisfaction de constater leur enthousiasme
dans une disci pline librement consentie.

Quant à Roland Bernasconi , s'il a
accepté le poste d'entraîneur c'est en aban-
donnant celui de joueur car pour lui , on ne
peut être l'un et l'autre. En effet on doit se
consacrer à cent pour cent à
l'entraînement et à la direction de l'équi pe
si on veut faire de l'excellent travail. A Vil-
lars-Champéry, à part un ou deux
éléments, les joueurs n 'aiment pas
l'engagement physique trop poussé. Aussi ,
le rôle de l'entraîneur sera d' utiliser toutes
les compétences de chacun là où elles
seront utiles à l'équi pe.

Gilbert Gallaz affirme que la discip line
comme le mora l de l'équipe n 'ont jamais
été aussi élevés : selon lui cela est dû au
choix de l'entraîneur qui a déjà su s'impo-
ser.

DE BON AUGURE

Cette conférence de presse nous a
permis de constater que tant chez les
membres du comité (qui par ailleurs se
trouvent confrontés à des problèmes finan-
ciers), que chez les joueurs , la saison est
vue non pas avec optimisme démesuré ,
mais avec une réalité de bon aloi. Et cela
est de bon augure pour la future saison.

Les sportifs chablaisiens auront de
belles heures à vivre cette prochaine saison
de hockey sur glace. Mais ils devront
soutenir l'équi pe de Villars-Champ éry ,
même les jours où la malchance s'acharne-
ra sur elle, ou les jours où l'équipe sera
fatiguée.

I 
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Joueurs et dirigeants de l'équipe-fanion lors du camp d'entraînement de Saint-

Gervais :
Assis de gauche à droite :

Thierry Andrey, Louis Blanchi (comité), Jean-Luc Croci-Torti, Fernand Mariétan,
Guy Croci-Torti, Jean-Daniel Bonzon, Jean-J acques Bruguier, Jacky Luisier
(président), Jean-Luc Anex.

Second rang de gauche à droite :
Edmond Pereiard (trésorier), M. Ruchet (responsable des minimes), Roger i

Chappot, Jean-Marc Daven, Jean-Michel Heiz, Jean-François Riedi, Gilbert Gallaz,
Pierre Zbinden, J. Porraz (junior), ]. -]. Vaudrez (junior), Bernard Cossetto, Jacques
Deladoey (directeur patinoire de Villars), Gustave Bratschi (responsable du

I matériel).

Troisième rang de gauche à droite : ¦
Roland Bernasconi (entraîneur-coach), Pascal Giroud , Gilles Wirz, André Berra,

Dave Bartel, Yves Croci-Torti, Alain Gassner.
¦

Contingent de la première équipe
Gardiens :

Guy Croci-Torti 1951, ferblantier.
Andrey Thierry 1956, apprenti
électricien. Anex Jean-Luc 1957,
écolier.
Arrières :

Dave Bardel 1946, Canadien,
employé de patinoire, Pascal Giroud
1956, apprenti peintre, Yves Croci-
Torti 1952, technicien en chauffage.
Gilbert Gallaz 1945, charpentier. Jean-
Michel Heiz 1948, confiseur. Jean-
Marc Daven 1951, mécanicien. Gilles
Wirz 1942, droguiste. André Berra
1940, typographe.

¦

Attaquants :
Jean-François Riedi 1949, électricien.

Pierre Zbinden 1946, peintre. Roger
Chappot 1940, peintre. Jean-Daniel
Bonzon 1949, chauffeur. Jean-Luc
Croci-Torti 1953, employé. Jean-
Jacques Bruguier 1955, apprenti
menuisier. Alain Gassner 1945,
publiciste. Fernand Mariétan 1952, étu-
diant. Bernard Cossetto 1955, apprenti
ferblantier.

Entraîneur-coach :
Roland Bernasconi 1935, électricien.

une saison des plus difficiles

Debout de gauche à droite : Marcel Brunner (garde matériel), Denis Métrailler,
Yvan Zago, Erich Senggen , Pierre-Henri Faust, Jean-Claude Hoch, Herbert
Mévillot, Charles-Albert Zermatten, André Métrailler, Gilbert Cossetto, Bernard
Filippini, président, Ernest Blaser, (coach) ; à genoux de gauche à droite : Daniel
Dekumbis, Raphaël Debons, Bruno Schôpfer , Roger Guay (entraîneur), Gilbert
Darbellay, Christian Schrôter, Jean-Pierre Kalbfuss. (Manquen t sur cette p hoto
Freddy Fontannaz, Jean-Pierre Mathieu et Georges Hauri. (Photo NF).
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« Rarement le HC Sion s'est trouve au
sein d'un groupe aussi fort et nous savons
d'emblée ce qui attend nos joueurs pour la
saison à venir. Notons d'ailleurs ces clubs

Fleurier, Forward-Morges, Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel-Sport , Viège, Villars-
Champéry, Sion.

Notre but est de faire une bonne saison ,
naturellement , et plus particulièrement
d'obtenir notre place dans le groupe de
promotion (les 4 premières équi pes). Là
déjà il faut que nos joueurs se surpassent
en faisant un maximum d'efforts.

Nous avons la jeunesse pour nous avec
entre autres Zago, Mathieu , Faust ou
encore Senggen, sélectionné en équipe
suisse juniors . Nous avons aussi de solides
« piliers » sans oublier , naturellement
« Rocket » Guay notre entraîneur. Si donc
tout se déroule normalement , nous
possédons ce qu 'il faut comme éléments
pour arriver à d'excellents résultats.

Je sais, précise encore M. Fili pp ini , que ce
ne sont pas seulement les résultats qui
comptent, mais aussi et surtout la façon

— — — — — — — —|

dont les joueurs abordent (pré paration
individuelle) et disputent (communiquer
l'enthousiasme et montrer la joie de jouer)
leurs matches. Sur ce dernier point , le pu-
blic ne se laisse pas abuser.

Pour ma part , je suis persuadé que les
joueurs , bien dirigés et entraînés ,
moralement et physiquement prêts , auront
à cœur de communiquer cet enthousiasme
à « leur public » . Car nous avons grand be-
soin de spectateurs , financièrement et mo-
ralement , afin d'atteindre le but que nous
nous sommes fixé » !

L'AVIS DE L'ENTRAINEUR

Quant à lui , Roger Guay, entraîneur ,
tient à préciser ce qui suit :

« Permettez-moi tout d'abord de dire la
joie que j'éprouve de me retrouver en
Valais et de me voir confier les destinées
du HC Sion 1972-1973. L'entraînement a
commencé en juillet (p hysique et sur
glace) et nous avons effectué une tournée
en France. Les résultats que nous y avons
obtenus sont un gage de bonne santé de
l'équipe et peuvent nous laisser augurer
d'un bon avenir (Chamonix-Sion 7-6,
Saint-Gervais-Sion 2-3, Mégève-Sion 4-3).
La présence de professionnels au sein de
ces formations dit combien le HC Sion a
fait « bonne fi gure » !

En ce qui concerne le contingent , je
constate avec plaisir que les joueurs font
preuve d'enthousiasme, qu 'ils s'entraînent
avec cœur et conscience. L'esprit est
magnifi que et si tout marche bien , il est
certain que nous aurons des satisfactions
cette saison.

Mais j' attends la glace avec impatience ,
d'autant plus que nous ne sommes plus
qu 'à quelques jours du début de
championnat qui commence à Sion le
samedi 14 octobre déjà par la rencontre
Sion-Fribourg.

Sur une « vraie » patinoire (les joueurs ,
se sont jusqu 'ici entraînés à Montana sur
une surface ' réduite), la réelle valeur du
HC Sion est encore en.  partie une
inconnue. Inconnue aussi la force des
équipes que nous allons devoir affronter
durant cette saison, et dont plusieurs
d'entre elles se sont renforcées.

En ce qui nous concerne , nous avons et
ferons encore le maximum pour être prêts
à les affronter , je puis l'assurer.

Pour terminer , mon souhait le plus
sincère est de mener victorieusement
l'équipe dans le groupe de promotion , gage
d'une bonne saison que nous aurons faite.
Ce sera dur , très dur et il nous faudra l'ap-
pui inconditionnel des spectateurs . Nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour mériter leur présence » !

But

Contingent de la première équipe
.

Darbellay Gilbert 21.04.46 Dekumbis Daniel 29.04.49
Schoepfer Bruno 30.11.51 paust P.-Henry 08.05.47

Haury Georges 31.03.54
Mathieu J.-Pierre 19.08.50

Défenseurs : Métrailler Denis 25.04.54
Fontannaz Freddy 27.12.50 Métrailler André 21.10.52
Guay Roger 08.01.32 Schrœter Christian 20.09.51
Hoch J.-Claude 06.04.47 Zago Yvan 13.10.53
Kalbfuss J.-Pierre 07.10.48
Mévillot Herbert 20.01.45
Senggen Eric 18.11.55 Entraîneur :
Zermatten Chs.-Albert 03.06.39 Guay Roger

Gianadda Raymond

Attaquants :
Cossetto Gilbert 21.05.50 Coach :
Debons Raphaël 22.06.55 Blaser Ernest

Vous trouverez
dans l'édition
de vendredi

la présentation générale
du championnat suisse

de ligue nationale
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CRÉDIT SUISSE
Une bonne idée I

Faites un stage dans la sympathique ville de Zurich
comme

employé(e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz,
située en plein centre, vous offre :
— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner.

mm~m KREDITANSTALT
MM, Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Teleton 051 471400

P 17-821 F

\J V-/ Télévision suisse romande

cherche

réalisateurs qualifiés
assistants de réalisation
stagiaires de réalisation

Nous demandons :

- formation universitaire ou
expérience équivalente

- bonnes connaissances
de l'anglais (ou allemand)

- qualités d'imagination, de l'in-
térêt pour l'information et le
sens de l'organisation.

Nous offrons stages de formation
ou de recyclage à la télévision.

Les candidats de nationalité
suisse sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats , pho-
tographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la
Télévision suisse romande, case
postale, 1211 Genève 8

, ~. On cherche
Café-restaurant Gambetta a Cla-
rens cherche femme

de ménage
sommelier (ière) de confiance

Entrée le 3 novembre ou à con- pour 4 heures par
venir, jour (5 à 9 heures)

Tél. 021/61 28 98 22-120 m Q2J/2 26 68
entre 10 h. 30 et 12 h.

36-32380
Confiserie Burnier, Martigny,
cherchecnercne Comptable qualifié

cherche

jeune fille comptabilités
pour aider à l'office et à ia cuisine encaissements

Faire offre écrite sous
Tél. 026/2 48 80 chiffre P 36-32280 à

36-1297 Publicitas, 1951 Sion.

HEUROWATCH S.A.
Atelier d'horlogerie, 1908 Riddes

cherche

horlogers complets
horlogers décotteurs
personnel féminin

pour travail en atelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/8 70 36
36-90985

Comment nouer un tapis ï ̂  XSiTa^r
„ , . ,„ . . . "¦ une jolie mallette toutNouer un tapis est deve- tre démonstration per- , . ^ . , ,.

i . ".' . . . le matériel nécessaire ,nu encore plus simple et manente, vous pourrez . , ̂  ,, „ ... , . ,. , ,. ¦ * exactement calcule etplus facile depui s qu 'il consulter sans aucune , v ., ,
• 4- -i i 4. - x m - , r , • , . ^,. coupe a l' avance - avecexiste l'assortiment Tip obligation le magnifique X. - +. = A \m ' >rt : • x L. .. • ., , . n .. . _ la certitude d un achatTop Tapis de La Laine de choix de dessins des ta- , . Kc. Z J»^ o - s, •-, n. x. o , -, particulièrement avanta-Schaffhouse. Si facile pis Rya et Snryrne , de la. , z_ , ' . geux - et vous serezque vous devenez une ex- simple descente de lit ?. . -,. _ . v , , • . ,.. r- „,- ^„4.„„ .^,. . . bientôt fiere de la reus-pert e en p minutes. au magnifique milieu de .v , . »...*. , _ . . . . . . . - v , .  • , Slte de votre tapis.Même des enfants et bien salon , sans oublier la

des messieurs mettront tenture dernier cri pour Et même si vous ne songez
en pratique cette nou- studio moderne. pas à entreprendre cet
velle méthode. ouvrage dans l'immédiat ,
En assistant tout à Tîll T n̂TailIc ^ïf 

nêanm°inS J°ir
fait librement à no- ^P lOp IHplS cette nouvelle méthode
mum—m^^ simplifiée et rapide de
|̂ J5^| nouage .H Les démonstrations auront lieu

les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 octobre
aux Grands Magasins
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MONTHEY. - C'est à Sion sur la place de
la Planta que les participants dont nom-
breux étaient ceux accompagnés de leurs
épouses, que se retrouvèrent ceux de la cp
fus mont IV/9.

Cette journée débutait par un rall ye très
bien préparé par le sgt Claude Fumeaux ,
qui , tout en parcourant la région devait
amener les partici pants à Ardon. L'ap éritif
qu 'offrait la maison Delaloye contribuait à
créer la bonne humeur chez les partici-
pants .

Après cette dégustation bienvenue , sous
la conduite du sgt André Parvex , président
de l'amicale, on prenait la direction du
Petit-Saint-Bernard , au-dessus de Conthey
où le mitrailleur Roger Frossard attendait
avec impatience.

C'est le cuistot sgt François Savioz qui
avait préparé le jambon à l'os, dégusté en
plain air arrosé d'un fameux blanc de la
région. Si le soleil n 'était pas de la partie ,
il était dans les cœurs et une merveilleuse
ambiance régna tout au long de ce repas.

La partie administrative se déroulait
avec sérénité dans une ambiance sympa-
thique. La distribution des prix du con-
cours de tir, commentée par le can. André
Hauswirth (tir qui s'était déroulé les 13
mai et 14 juin au stand de Vétroz) se fit à
l'ouverture de l'assemblée. Deux cibles do-
tées de magnifiques prix couronnaient
d'excellents résultats . Qu 'on en juge :

Cible amicale : A. Parvex , 92 points
gagne le challenge Provins ; 2. F. Tanner.

91 ; 3. A. Hauswirth , 88 ; 4. B. Waser , 86 ;
5. J. Balet , 85, etc..

Cible Vétroz : B. Waser avec 30 points ,
gagne le challenge Savioz ; 2. A. Parvex ,
29 ; 3. F. Tanner , 28 ; 4. E. Antony, 27 ; 5.
A. Hauswirth , 27, etc..

Cible vétéran : 1. B. Moser , 77 points ,
gagne le challenge Ulrich ; 2. E. Antony,
67 ; 3. F. Savioz, 67 ; 4. R. Ulrich , 65, etc..

Ce fut ensuite l'assemblée générale au
cours de laquelle le président sgt André
Parvex salua ses compagnons d'armes ,
excusa quelques membres , notamment le
major André Richon , ancien commandant
de la IV/9, lequel avait adressé un mes-
sage de sympathie.

Prouvant leur satisfaction , les membres
renouvelèrent et cela pour deux ans , leur
confiance au comité en charge. Cependant ,
le président A. Parvex refusa tout renou-
vellement de son mandat. Bien à regret ,
l'assemblée accepta sa démission et pour
le remercier du dévouement dont il fit
preuve durant huit ans , par acclama-
tion , l'appela à l'honorariat. Suite
à diverses propositions le sgt A. Fumeaux
a été nommé président. Il sera assisté de
François Savioz (Montreux), André Haus-
wirth (Monthey) , Pierre-André Gaillard
(Ardon), Bernard Moser (Sierre), Pierre-
André Pellissier (Sion), Roger Frossard
(Ardon). Cette équi pe saura poursuivre le
but de l'amicale : entretenir et développer
l'amitié et la camaraderie, nées au cours
des services accomplis dans cette unité.

L'atmosphère chaleureuse et récréative
se prolongea tout au long de l'après-midi.
Ce n'est qu 'à la tombée de la nuit que les
participants à cette fête d'automne, cer-
tainement comblés par cette journée ami-
cale, quittèrent Conthey.

Bravo,
et félicitations
à Mlle G. Joris
et à son frère

Gaston
MORGINS. - C'est avec un vif p laisir et
beaucoup de satisfaction que Mme Vve
Paul Joris-Dubosson a enregistré les excel-
lents résultats obtenus par deux de ses en-
fants à la fin de leurs études. Mlle
Geneviève Joris a subi avec succès ses exa-
mens d'infirmière psychiatri que à l'hôpi
tal de MalévoL Son frère Gaston , lui , a
subi avec non moins de succès ses exa-
mens pour l'obtention du di plôme de
« préparateur en pharmacie », après avoir
suivi les cours spécialisés et son stage à la
pharmacie Carraux à Monthey.

Nos félicitations à ces deux jeunes gens
pour leur constance et leur travail sérieux.

Remarquons encore que la famille Joris
compte au nombe des musiciens de
« PHetvétienne » de Morgins dont ils for-
ment le cinquième des musiciens ,
puisqu 'ils sont sept à tenir un instrument.
Une famille qui fait honneur à la station.
Bravo encore !

Entre Anzère, les .Mayens de
Sion, et le bisse de Clavoz , les
journées de samedi, dimanche et
lundi ont été essentiellement con-
sacrées à des rencontres entre au-
torités et personnalités de divers
milieux valaisans et helvétiques.

C'est autour, d'abord , des con-
seillers fédéraux Celio, Bonvin et
Graber que se sont concentrés ces
échanges de p ropos, tantôt badins,

tantôt graves, et que se sont noués
ou renoués des liens de camara-
derie, quelquefois même d'amitié.

On accroche, au passage, des
informations parfo is précieuses et
l'on apprend à mieux connaître, à
mieux comprendre les hommes
qui ont la responsabilité de la
conduite des affaires du pays. Il
n 'est pas inutile - bien au con-
traire - d'écouter aussi les épouses

de ces personnages. L'ambiance
très familière de ces instants trop
rares suscite des confidences qui
jettent une lumière imprévue, mais
presque toujours très sympathi que,
sur les gens et les choses dont on
parle le p lus.

Un grand merci donc aux initia-
teurs de ces rencontres enrichis-
santes.

NF
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Une école de relaxation
pour les skieurs

LEYSIN. - Les membres de l'équi pe suisse
de ski A et B se sont retrouvés ce dernier
week-end au grand hôtel de Leysin, à dis-
position du Dr Raymond Abrezol , pour un
cours de relaxation.

Il s'agit d'une méthode de resp iration et
de relaxation dont les origines nous vien-
nent du Tibet et des Indes.

On se base sur une oxygénation qui pro-
duit une augmentation de la concentration
mentale sur la maîtrise des émotions. Cette
méthode est destinée au traitement des
maladies psychosomatiques , mise au point
par le Dr Al phonse Caydo, professeur de
psychiatrie à l'université de Barcelone. Elle
a été adaptée à la préparation des spprtifs
par le Dr Abrezol chargé de l'enseigne-
ment sophrologique en Suisse, en France ,
en Belgique , en Italie et aux Etats-Unis.

Ces exercices de relaxation totale appris
à ce cours seront bénéfi ques pour nos
skieurs compétiteurs pour autant qu 'ils
l'appliquent régulièrement, aussi à domi-
cile.

Cette méthode a ses partisans mais aussi
ses adversaires. Il est une chose certaine :
ces exercices de relaxation , qui sont don-
nés à Leysin depuis quatre ans à nos
champions de ski , ont eu des répercussions
sur les résultats de nos compétiteurs ,
preuve en sont les résultats de Sapporo .

En souvenir
d'un mycologue

bellerin
BEX. - Samedi dernier , à la forêt des
Plantets , en bordure de la route Bex-
Gryon, une cérémonie toute simp le mais
émouvante a permis aux mycologues bel-
lerins de procéder à l'inauguration d'une
plaque commémorative. Il s'agissait de
perpétuer un hommage mérité au myco-
logue bellerin Victor Fayod , mort en 1900.
Ce fut une éminente personnalité qui a
œuvré notamment au sein de l ' Insti tut  bo-
tani que de l'université de Lausanne. Ses
ouvrages mycologiques font autorité en-
core aujourd'hui.

Cette manifestation - commémorative a
eu lieu en présence de nombreuses per-
sonnalités dont MM. Ruchet et Gaston
Muller , respectivement président de la So-
ciété mycologique bellerine et président
des mycologues vaudois.

LA SAINT-HIPPOLYTE
A VOUVRY

PHOTOS
NF
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VOUVRY. -Sous l'heureuse impulsion de
son rvd curé, le chanoine Giroud , la pa-
roisse de Vouvry a fêté , une fois de p lus ,
son saint patron avec solennité et ferveur.
De la place communale , où eut lieu la
bénédiction et l'aspersion de l'eau , en sou-
venir du baptême, la procession , aux ac-
cents entraînants des cuivres de la fanfare
munici pale, s'est rendue à l'antique église
décorée avec un goût parfait.

La cérémonie religieuse fut présidée par
le prieur Bourgeois qui prononça le ser-
mon de circonstance. Messe concélébrée
homélie d'une rare élévation de pensée qui
souligna avec bonheur les mérites du saint ,
les enseignements à tirer de sa vie et les
exigences de la vie chrétienne, liturg ie du
jour , productions des sociétés de chant et
de fanfa re, nombreuses communions , tout
contribua à créer cette ambiance particu-
lière, si propre à attiser la piété et à con-
férer à cette fête patronale son vrai carac-
tère religieux.

L'après-midi , les vêpres de saint
Hippolyte, chantées en français couron-
nèrent dignement cette journée célébrée
avec foi par toute la communauté parois-
siale.

UN MONDE CASSE (II)
II - Le milieu conservateur : De toutes

les options politi ques, l'option conservatri-
ce est, sans doute aucun, la plus vulnéra-
ble, la plus précaire, la plus culpabilisée.
Rares sont aujourd'hui les personnes qui
osent se dire publiquemen t conservatrices,
même si en leur for  intérieur elles sont at-
tachées aux valeurs de tradition, à
l'expérience du passé. Le changement
d'étiquette du parti conservateur traduit
bien ce malaise. Je doute, personnellement ,
qu 'un simple changemen t nominal suffise
à transfonner un état d'esprit. Les conces-
sions faites au progrès technique et au do-
maine social sont peut-être p lus larges que
par le passé, l'essentiel demeure. En 1972,
l'homme de droite ne conteste p lus le p rin-
cipe de la séparation de l 'Eg lise et de
l'Etat, il admet le suf frage universel, mais
il se bat pour la défense nationale, pour la
décentralisation ou pour la libre entreprise.
Les thèmes ont changé; le combat, lui, de-
meure.

Qu 'est-ce donc que cet homme conserva-
teur sans le dire tout en le faisant ? C'est
d'abord un homme de la terre, un terrien.
Il a le sens du relatif et du pratique. Chez
lui, la liberté est un mot lointain et vague,
il lui préfère les libertés : celle de
l'autonomie communale, celles des dro its
de bourgeoisie, par exemple, des libertés
que l'on sent, que l'on expérimente.
L'homme conservateur vit beaucoup p lus
par les sens que par l'intellect. Il aime
éprouver, jauger, tester, et pas sur la
p lanète, mais sur sa terre à lui, que généra -
lement il aime d'une tendresse un peu pos-
sessive, mais combien humaine ! L'homme
conservateur est, dans sa relation avec la
terre, sa terre, un lyrique du silence.
Paradoxe ? Peut-être. Mais certa ins com-
prendront très bien que le lyrisme peut
s 'exprimer d'une manière très pudique par
une certaine manière de vivre, de recevoir,
d'écouter, par un certain style des gestes et
des paroles les p lus conventionnelles. Il y
a chez nous un poète, Maurice Chappaz ,
qui a su rendre admirablement, c 'est-à-dire
sans fard ni artifice littéraire, le secret de
l'âme paysanne. Paysans du Valais, vous
pouvez confier votre visage à ce miroir, il
est pur, il est net. L'homme conservateur
est aussi un homme naturellement
religieux ; je ne dis pas nécessairement
chrétien, mais religieux : il a le respect des
choses sacrées et l'Eg lise, société tempo-
relle autant que spirituelle, est aussi natu-
relle et nécessaire à sa vie que l'oxygène à
ses poumons. Chrétien du dimanche et des
jours de fête , l'homme de la terre sait fort
bien qu 'il n 'est pas parfait , mais il sait p lus
sûrement encore que l'Eg lise est la société
des rachetés. Alors, il fait confiance , moins
par médiocrité ou absence d'ambition, que
parce qu 'il cannait ses limites et que
d'instinct il se méfie de tout idéalisme. Il a
des passions, certes, elles peuvent être
noires, exclusives, sourdes, cruelles parfois.
L'homme de la terre a sa face d'ombre
qu 'il cache aux autres aussi bien qu 'à lui-
même.

Respectueux de l'autorité, l'homme con-
servateur n 'en prend pas moins beaucoup
de liberté à l'égard des autorités. Il est
conscient de ses droits, qu 'il défend comme
des privilèges attachés à sa dignité, et c'est
pourquoi, en politique, l'homme conserva-
teur est un homme libre, libre parce qu 'il
est fier. Mais il est aussi jaloux , parfois
mesquin, non sans une certaine candeur
cependant.

Il est une autre droite, p lus réactionnaire
que conservatrice dont je n 'ai pas encore
parlé : c'est la droite de certains intellec-
tuels qui naguère se sont ralliés aux dicta-
tures nazies ou fascistes. Cette droite-là est
généralement p lus dure, plus sèche, p lus
raide. Je me refuse à lui porter sans discer-
nement et sans distinction personnelle le
discrédit que jette sur elle la gauche et qui
fait son confort intellectuel. Je me refuse à
juger des hommes aussi différents que M.
Christian de La Mazière, ancien SS , Jean
de La Varende ou Robert Brassillach. Je
me refuse à juger les silences de Pie XI I .
Et si je le fais, c'est que dans la veulerie
des démocraties d'entre-deux-guerres, je
préfère le courage égaré ou l'honnêteté
intellectuelle à l'opportunisme des
politiciens de l'époque et à l'irresponsabili-
té de trop d'hommes de gauche.

Que conclure de cette analyse ? Et bien
d'abord que la droite traditionnelle qui
forme le gros de l'effectif du parti démo-
crate-chrétien doit sa survie en Valais à la
solidité des liens affectifs et réels qui
unissent encore la p lupart des Valaisans à
leur terre. L'ouvrier-paysan , l'emp loyé-
paysan se souviennent de leur origine et ils
en gardent les réflexes , les habitudes de
pensée et les modalités d'action politique.

Ce que je voulais dire d'essentiel à
propos de l'option conservatrice, c 'est
qu 'elle n 'est pas nécessairement chrétienne
parce qu 'elle est relig ieuse, qu 'elle n 'est
pas nécessairement dynamique parce
qu 'elle change d'étiquette, qu 'elle n 'est pas
nécessairement désintéressée parce qu 'elle
défend la tradition. Je voulais dire
simplement que chez les hommes qui font
cette option, il y a un fond de sagesse dont
les qualités principales sont l'humilité, la
solidité intérieure et la constance. C'est la
raison pour laquelle je pense que l'on ne
devient pas conservateur. On nait conser-
vateur. La différence majeure entre un
homme conservateur et un homme socia-
liste, c'est que l'un a des liens, l'autre en
cherche, car c 'est un déraciné.

Savoir si cette option est aujourd'hui ou
demain promise à la vie ou à l'érosion est
une question sans réponse pour les conser-
vateurs, puis qu 'ils se trouveront demain
différemment semblables à eux-mêmes.
Mais pour les hommes de gauche , la
réponse est tout, et faute de la donner
comme ils voudraient qu 'on la leur donne,
ils continuent le combat... contre des
moulins à vent, disent les conservateurs...

Michel de Preux

Le président de la Confédération , M. Celio, a tenu évidemment la ve-
dette, se soumettant volontiers aux feux croisés de pressantes questions
intéressant particulièrement les milieux économiques valaisans. A droi-
te, M. de Boccard , directeur du Crédit Suisse à Genève.

^'est d'abord entre elles que ces
lames échangent le plus d'impres-
ions et d'anecdotes. Au centre
lunettes noires), Mmt ' Nello Celio :

Vos annonce



Voici quelques propositions 
CDAMPCovec amortissement mensuel de FRANCS

SAUE A MANGER *flft
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I %m^9

CHAMBRE A COUCHER t pièce. 4Mk gr
dès Fr. 885.—;  à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— MmM\̂ mW M^

VAISSELIER bar-blbllothèque 4Wk ̂ %
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— dmm JT 9™

SALON TRANSFORMABLE «ur roulette. 4£ 4fe

dès Fr. 1145.—;  à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— ^mWm̂ W m*
1

CHAMBRE A COUCHER a,m. haute, pan.. 
AM à K

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— "(P%^# —

SALON TV fauteuil relax JM A^kx
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— "W jjr •"

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 500 cm., noyer ou palis. ¦¦ 4%
dès Fr. 1785.— ;  à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— MmW émMm"

SALLE A MANGER gm *_
av. table ronde, teak ou palissandre  ̂̂ *m\ _
dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— *m~m_Wm

CHAMBRE A COUCHER Regency AW ¦¦

dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— ^m W m W M̂

SALLE A MANGER château, chêne .cuipté, 9 P. m
_f _

m
_

dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M % #̂™

PAROI-ÉLÉMENTS «0 cm. avec lit mural M 4fe #fe

dès Fr. 3500.— ;  à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— I ^̂ 9̂*
H

APPARTEMENT COMPLET i chambre. 
JEQ

dès Fr. 2312.—;  à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— ^̂ CP^"

APPARTEMENT COMPLET s chambre. à*% M
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— jMJmM^f*̂*
APPARTEMENT COMPLET programme 11 |»P
dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— W M |J>"

Pour tous vos achats de
meubles ^^demandez notre ^̂ ^^nSm ——&

«BS -̂
SANS CAUTION

Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre
aise chez vous

BON pour une documentation gratuite H%

Nom, prénom :

Rue, No :

Localité :

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs.

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte-
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat).

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon
disp. jointes au contrat).

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE

Coupon-reprise i
Je vous pne de me soumettre sans aucun engagement une offre )
¦péclel«de reprise pour ma voiture

kilométrage
Marque: actuel;

Modèle/ pour une AUOI 60/AUOI 60L
année: 'Veuillez souligner le modèle qui vous

Prénom ei nom:

innée: "Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. I
3rénom el nom:
Rue:

No post /localité: i
A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution SA , .
S^Î ScNn znach-Ba d.

SIERRE : A. Antille, garage Apollo,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage, des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral, tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir, tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage
tél. 026/8 82 17

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT
m

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLIPH. (029) 2 66 66

Lancia Couoé 2000
1971, parfait état , valeur 24 000 francs ,
cédée 12 000 francs, cause non-emploi

Tél. 021/54 57 12 22-8112

lécu
d'or

1

Achetez
pour le visage aimé
de la Patrie
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^° j îiiiiiii i



LE PARVIS DE L'EGLISE PAROISSIALE
MARTIGNY. - Lors de son dernier
prêche, le prieur de Martigny, Marcel
Giroud , a relevé la manière heureuse
dont le parvis de l'ég lise paroissiale a
été rénové.

Cette place qui fut autrefois un
cimetière, plus tard un préau pour les
enfants fréquentant l'école située
alors dans l'actuel bâtiment de l'hôtel
de ville , laissait à désirer quant à sa

présentation.
Après avoir envisagé d'y mettre du

bitume, puis d'alterner des placettes
goudronnées avec d'autres pavées\ le
conseil mixte décida de paver l'en-
semble du parvis.

Ce travail particulier fut exécuté
par une entreprise spécialisée de
Sierre dont les ouvriers mirent à leur
tâche amour et app lication. Une déco-

ration florale mise en place par M.
Charles Pigueron et son équipe de
jardiniers vint compléter le tout.

Le prieur Giroud remercia les auto-
rités pour cette réalisation qui met en
valeur notre église paroissiale de fort
heureuse manière et dont la solidité
est garante d'une longue durée. Ce
qui justifie le coût plus élevé qu 'un
revêtement ordinaire.

Aux aines
de Martigny

MARTIGNY. - Le Comité du club
d'aines de Martigny, a le plaisir
d'informer ses membres, qu 'il a
prévu pour le jeud i 19 octobre
prochain une nouvelle rencontre.
But : divertissement cirque Knie.

Les personnes intéressées vou-
dront bien s'inscrirent le mercredi
11 octobre au 2 26 68 jusq u'à 18
heures ou le lieu de
rassemblement, ainsi que l'heure
de rendez-vous leur seront indi-
qués.

Le cirque national Knie frères,
nous offrant un demi-tarif , le
montant de 2,50 francs sera
demandé aux participants.

Dans le cadre
de l'année

« sport pour tous »

MARTIGNY. - L'Aikido-Club de Marti-
gny invite le public à suivre à titre d'essai
un cours d'aikido , sport de self-défense.

Les entraînements ont lieu tous les lun-
dis dans l'ancienne chapelle du Bourg,
selon l'horaire suivant : 19 heures , juniors
de 7 à 14 ans ; 20 heures, hommes,
femmes, jeunes gens et jeunes filles. (Se
munir d'un survêtement).

L'aikido est un sport excellent pour la
mise en condition physique avant la saison
de ski.

Une petite visite s'impose.

Révélation des combats de reines d'automne
SEMBRANCHER (Set). - Devant un nom-
breux public (4000 personnes environ)
s'est déroulé , à Sembrancher le plus pas-
sionnant combat de reines de 1972. De
l'avis des connaisseurs , rarement les luttes
ont été aussi belles et palpitantes , et tous
ceux qui pensent que les joutes d'automne
sont plus disputées que celles du prin-
temps en eurent une éclatante confirma-
tion. Dans toutes les catégories, tant en éli-
minatoires qu 'en finale , le spectacle fut de
choix et les reines couronnées le furent sur
leur mérite et non sur la chance. La palme

revint cependant à la seconde catégorie , où
l'âpreté et l'intensité des combats firent vi-
brer spécialistes et non-initiés. Fait jamais
vu dans les annales,quatre vaches du même
troupeau ne perdirent aucune lutte , ni en
éliminatoire ni en finale , et se classèrent en
tête de ce groupe fort de vingt-huit lutteu-
ses. Ce « brillant » élevage appartient à
Mme Vve Etienne Ribordy-Voutaz , à Sem-
brancher.

Il faut citer encore l'organisation en tout
point parfaite des syndicats d'élevage de
Liddes et Sembrancher , qui se dévouèrent
sans compter pour la réussite de cette belle
journée.

COMBATS DE REINES
DE SEMBRANCHER 1.10.1972

Finale des génisses 2 ans et demi : N"
100 Reinon , Darbellay Etienne , Liddes.

Finale catégorie 1" veau : N" 62, Négro,
Fellay Maurice , Lourtier.

Finale 3" catégorie : N° 43 Bergère, Jac-
quemettaz Gratien , Liddes.

Finale 2' catégorie : N° 33 Reinon , Ri
bordy-Voutaz Etienne Vve, Sembrancher

Finale 1" catégorie : N" 6 Pinson , Terret
taz Jacques, Levron.
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LA PENURIE DE PERSONNEL DANS L'HOTELLERIE

La p énurie inquiétante de personnel
dans les hôtels et cafés-restaurants n 'est en
somme que la forme aiguë d 'un mal qui
dure depuis p lus de vingt ans. La cause
réside dans deux facteurs distincts : pre-
mièrement la petite opinion du public à
l'égard de ce personnel en général et,
secondement, la situation sociale et maté-
rielle qu 'ont connue dans cette branche les
« p lus de 40 ans » ayant persévéré jusqu 'ici
ou qui ont déjà quitté le métier.

Nous savons que jusqu 'en 1933, malgré
la crise, les employés d'hôtels et cafés
n 'étaient, de par la loi fédérale , pas assu-
rables contre le chômage. On les considé-
rait un peu comme des vagabonds
propres à reprendre n 'importe quel emploi.
La « considération » pour la sommelière
« qui fait marcher le café » n 'était pas for-
cément mise sur le compte de ses capacités
professionnelles. Les employés de cette
branche ne font (ou, ne firent) jamais
partie d'une organisation politique, sportive
ou confessionnelle ; les exigences de l'ho-
raire de travail les tenant à l'éca rt de la vie
courante.

Les nécessités du métier obligent les
jeunes à de fréquents déplacements (en
saison ou à l'étranger) afin de se perfec -
tionner, ce qui profite finalement à toute
cette industrie. Mais pour cette raison
justement, ces employés durent encourir un
important reclassement socia l et matériel.
Dans le domaine des vacances et des in-
demnités pour perte de gain, il fau t  à
chaque changement de p lace, revenir à
zéro. Ce n'est que récemment que les sai-
sonniers obtinrent des droits civiques éten-
dus. Il n 'existe dans notre branche toujours
pas de caisse de secours de vieillesse et
décès générale. Louons en passant les
efforts faits par certaines maisons privées
et l'Association des buffetiers. Mais il
s 'agit d'initiatives p rivées peu efficaces vu
la grande mobilité du personnel. De grands
efforts ont été faits dans les domaines de
la nourriture et du logement des emp loyés
d'hôtels, car c'était là un sujet toujours très
douloureux pour beaucoup. Il faut  recon-
naître que, sans la faute des patrons, de
grands différends envenimaien t la situation
entre les diverses « classes » d'employés.

Depuis 30 ans, l'Association du person-
nel, l'Union Helvétia, a conclu avec le
patronat, souvent à grand-peine, p lus de
douze conventions collectives de travail.
Mais celles-ci furent en général mal app li-
quées, vu le nombre insuffisant d'emp loyés
organisés, bien que le succès du recrute-
ment soit très satisfaisant.

Il est inexact de dire que les Suisses ne
veulent p lus faire de besognes salissantes
ou travailler le soir et le dimanche. Ce
phénomène se rencontre tout autant chez
les travailleurs étrangers aussitôt qu 'ils er,
ont la possibilité ; c'est tout naturel !

L'hôtellerie et la restauration souffrem
de leurs erreurs passées en fait de politique

du travail. Cette branche ne sera concur-
rentielle dans ce domaine que par un
remaniement profond des conditions, dam
le sens de la nouvelle convention collec-
tive de travail nationale, présentée ces
temps par l'Union Helvétia.

Cette branche, soumise p lus qu 'une
autre aux fluctuations saisonnières, devra
toujours recourir à une importante main-
d'œuvre TEMPORAIRE dite saisonnière,
qu 'elle soit suisse ou étrangère. C'est jus-
tement ce que visaient, et visent à
nouveau, les initiatives dites Schwarzen-
bach. Quoi qu 'on en pense.

Un vétéran de la branche.
R. Michel

Enquête sur
la participation dans
les administrations

publiques

¦JfMfffflffffWfffffl cours dans l'économie privée. A cet effet ,  des ^"I I M/ï M nlf l î t  H U A "  I t t l l î t OQ
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Etant donné que l'initiative sur la partici-
pation touche également l'administration ,
l'Office fédéra l de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail mène une enquête sur l'état
actuel de la partici pation des travailleurs oc-
cupés dans les administrations publiques.
Cette enquête complète celle qui est déjà en

Assemblée
vivante de
la « FMV »

MARTIGNY. - C'est dans le cadre de la
Foire-Exposition du Valais que la FMV a
tenu au café du Lion-d'Or son assemblée
des présidents. Le président .M. Taga n
salue particulièrement la présence de MM.
Paul Evéquoz et Lucien Gross, membres
d'honneur de la FMV.

L'appel des sections fait ressortir qu 'une
quarantaine de délégués représentent 18
d'entre elles sur 22 sections que compte la
FMV. Puis , sur préavis favorable du co-
mité central , une nouvelle section , celle du
Moto-Club de Bagnes fait son entrée au
sein de la FMV. Cette nouvelle section est
présidée par M. Michel Pellaud et a ¦-déjà
un effectif de 16 membres.

Dans son rapport présidentiel , M. Tagan
relève entre autres le bon comportement
du coureur Albert Bertholet de la section
de Monthey qui en qualité de profession-
nel a participé au championnat du monde
sur route sur les divers circuits européens
en cat. 50 cm 3. D'autre part , l' effectif de la
FMV au 30 septembre 1972 est de 1336
membres et a enregistré 180 nouveaux , ce
qui constitue un record . M. Tagan félicite
les scrutateurs ainsi que les coureurs , li-
cenciés FMV , qui ont fait honneur à la
fédération.

M. André Pahud donne ensuite l'état de
la caisse et apporte quelques renseigne-
ments d'ordre interne. Par ailleurs , quel-
ques délégués seront présents à l'assem-
blée FMS à Yverdon le 12 novembre,
tandis que la FMV tiendra ses assises
d'automne à Val-d'llliez le dimanche sui-
vant.

Cette assemblée qui ne comportait pas
de points très importants s'est déroulée
dans un bel esprit et s'est poursuivie par la
visite du Comptoir. La FMV remercie la
direction de cette Foire-Exposition ainsi
que MM. Emile Chappot , qui apporta le
salut du Comptoir et Pierrot Saudan , qui
organisa cette divertissante visite .

Travaux
Le Département cantonal des travaux

publics va attaquer , cette semaine , la
réfection du dernier tronçon de l'avenue
du Grand-Saint-Bernard en ville , depuis le
nord de la place Centrale jusqu 'à la place
de Plaisance.

Ces travaux s'exécuteront sur deux mois
cet automne, puis seront repris au
printemps.

Ils créeront une perturbation momenta-
née du trafic; le public et les conducteurs
de véhicules sont invités à suivre de bonne
grâce les directives qui seront données
pour la déviation de cette importante artè-
re.

Toute diligence sera faite pour que la
durée des travaux soit raccourcie.

509 années de « Monnet

MAYENS DE RIDDES (Set). - Dernière-
ment nous avons eu le plaisir de saisir sut
l'objectif une famille d'authentiques « Bed-
juis » totalisant le nombre impressionnant
de 509 années.

C'est au cours de la cérémonie d'anni-
versaire des 80 ans de M. Léonce Monnet ,

boulanger , que nous avons pu faire cet ins-
tantanné.

Mentionnons que la famille de Léonce
Monnet compte 11 enfants , 7 garçons et
quatre filles, 30 petits-enfants et 13 arrière-
petits-enfants. A cet heureux jubilaire la
rédaction présente ses félicitations.

UNE PLACE DE PARC DE FORTUNE OUI COMPTE

a

MARTIGNY. - Nos édiles, depuis quel-
ques années, ont doté la ville de nom-
breuses places de parc pour véhicules avec
le souci de desservir le plus rationnelle-
ment possible chaque quartier.

On était toutefois à l'étroit lorsque le
combat de reines du Comptoir - par
exemple - se disputait sur le Pré-de-la-
Scie. En le déplaçant aux Neuvilles , les
organisateurs auraient pu utiliser les voies

Amicale des anciens

d accès de la vaste zone industrielle , et ,
avec l'approbation de l'administration des
douanes, l'aire du bureau où on peut caser
600 véhicules.

Dimanche encore , à côté des Neuvilles
se disputait la coupe de pétanque du
Comptoir qui réunissait pas mal de monde
entre joueurs , accompagnants et specta-
teurs.

La photo que nous présentons ici à nos
lecteurs montre la place de parc de la zone
industrielle qui , malgré l'affluence , peut
encore recevoir de nombreux véhicules.
Cette photo a été prise depuis le haut de la
tour Valmont.de la cp fus mont 1/11

LEYTRON. - Nous rappelons à tous ceux
qui ont servi dans cette unité durant la pé-
riode de mobilisation 1939 à 1945 qu 'une
journée de l'amitié et du souvenir sera
organisée à Ovronnaz le dimanche 15 oc-
tobre. Les dames seront les bienvenues.

ORDRE DU JOUR

10.00 Rendez-vous , place de la chapelle ,
où messe sera célébrée pour les
membres défunts de la compagnie.

11.00 A la Pension d'Ovronnaz , confé-
rence par M. F. Carruzzo , conseiller
national , sur le sujet : La Suisse et
l'intégration européenne. Dans ce
même établissement sera servi l'apé-
ritif.

12.30 Repas en commun à l'hôtel du
Grand-Muveran.

Dernier délai pour les inscri ptions :
mercredi 11 octobre, tél. (027) 8 73 63.

N.B. - Un car partira de Riddes , place
du Téléphéri que , à 9 h. 10, avec arrêt à
Leytron.

4e Marche des
patrouilleurs

ORSIERES (Set). - Ce week-end la société
de tir Eclair d'Orsières organise la 4L Mar-
che des patrouilleurs dédiée cette année à
Louis Thétaz.

Le parcours comprend 4 postes de con-
trôle et se dispute sur une distance d'en-
viron 12 km. Chaque participant recevra la
médaille frappée à l'effigie de patrouilleur
Louis Thétaz. L'épreuve , comprend égale-
ment une « catégorie course » dont les
temps seront chronométrés , les cinq meil-
leurs recevant un prix spécial. Le départ et
l'arrivée se trouvent à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard le samedi matin de 10 h à
14 heures et le dimanche de 7 h. à 14
heures.

Gageons qu 'un nombreux public tiendra
à partici per à cette manifestation du sou-
venir doublée d'une compétition sportive
saine et intéressante.

72.1.143.32/4f
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Pour plus

CV révèle la mode-caméléon

a laaueue
avec earmture en Dors.

Bouclé comme une
fourrure d'astracan
Borg - le matériau

d'avenir
pour garnitures

flattant la féminité
2 rubans

Uinvisibles
sont gages

de fermeture
assurée.

j É Variation originale sur un thème
¦ à la mode: douillette jaquette
m «croisée» avec garniture en

m Borg vaporeux et doux.
W Le couronnement de votre garderobe

W de cet automne!
K Convertit pantalons, robes ou jupes
jp en ensembles seyants.

Donne agréablement chaud,
W même quand un jour d'automne se

croît brusquement en hiver.
Avec une très pratique

ceinture à nouer et des coutures en
longueur, pour vous amincir.
Existe en rouge, or ou beige.

Tailles 36-44

GhOliu)

de fantaisie et de choix
SION, rue de la Porte-Neuve %¥W



« Si tu vas à Rio (dl !... »

La petite chapelle, sur la place principale

RIOD. - Le titre de l'entraînante chanson
sud-américaine m'est venu à l'esprit.
L'orthographe de la cap itale du Brésil n 'est
pas tout à fait la même que celle du petit
hameau de la commune d'Hérémence.

Mais comme dans la chanson ,
j' ajouterais « n 'oublions pas de passer là-
haut... »

Assis sur un petit replat dans la pente
abrupte , Riod domine la vallée. Année
après année la population diminue et cela
se comprend. La statistique suivante est
significative.

1963 : 73 habitants ; 1967 : 64 habitants;
1969 : 58 habitants ; 1972 : 55 habitants.

UNE NOUVELLE LIAISON

Dans le cadre du remaniement parcel-
laire , il se construit actuellement une nou-
velle route. Celle-ci part du hameau de
Cerise.

La première liaison se faisait depuis
Mâche. Puis une route est partie du
hameau d'Ayer.

Mais cette route traverse un couloir où
chaque hiver le danger d'avalanche est
quasi permanent.

DANS DIX OU VINGT ANS

L'on peut se poser la question : « dans
dix ans, dans vingt ans, combien d'habi-
tants vivront-ils encore dans ce petit
hameau ? »

Le phénomène du dépeuplement de la
commune d'Hérémence a été momenta-

nément freiné durant la période décisive
de l'industrialisation. Les autorités ont
fourni . des efforts considérables pour
donner à ses habitants des conditions de
vie qui répondent à leurs nouveaux be-
soins.

Dans une certaine mesure, ils y sont
parvenus si l'on songe aux écoles et à l'as-
sainissement des différents villages.

Le destin d'Hérémence reste toutefois lié
à celui de sa campagne. Redonner vie à
l'agriculture est un atout dans la lutte
contre l'exode vers la ville et la dépen-
dance de la plaine.

En effet, quel attrait garderait . cette
commune pour ses habitants si le sol
n 'était plus cultivé ?

Cependant l'exploitation des terres se
trouvent actuellement dans une impasse.
Aujourd'hui les seules forces de la com-
mune ne suffisent plus à rénover les mé-
thodes de cultures. Les j problèmes
d'Hérémence, qui sont ceux de
nombreuses régions de montagne , ne pour-
ront plus être résolus de manière indé-
pendante.

J'ai posé la question à un habitant du
hamea u : « Pouvez-vous vivre du produit
de vos terrés et'de l'élevage du bétail ? »

Il a eu cette réponse : « Celui qui calcule
abandonne immédiatement sa petite
exploitation. A mon âge, je ne puis plus
changer d'occupation ni m 'expatrier. Pour
moi c'est un passe-temps qui ne rapporte
guère... »

Se

Trop d'articles et vêtements de sports d'hiver

Nouveau curé de la
paroisse

de Saint-Léonard

SION. - C'est vendredi qu 'à lieu l'opéra-
tion « Troc d'articles et vêtements de
sports d'hiver » organisée par le Cercle
interparoissial des dames de la ville de
Sion avec la collaboration de la Fédération
romande des consommatrices.

Il s'agit d'une « bourse-échange » d'équi-
prements pour le ski et de patins pour
enfants jusqu 'à 16 ans.

Ce troc se fera donc en trois étapes dans
la grande salle de l'église du Sacré-Cœur :

Vendredi 13 octobre 1972 de 14 à
16 heures, chacun apporte les articles en
bon état mais dont il n'a plus l'emploi.

Samedi 14 octobre 1972 de 14 à
16 heures. La vente est ouverte à tous. Les
personnes n 'ayant rien à vendre peuvent
venir acheter.

Lundi 16 octobre 1972 de 14 à
15 heures. Remise du produit de la vente
ou des articles non vendus.

Passe cette date, on peut téléphoner au
2 35 10.

Profitez de cette vente Mesdames , mais
veuillez tenir compte qu 'il ne s'agit pas de
li quider des vieilleries inutilisables.

paroisse

SAINT-LEONARD. - Après sept ans de
ministère comme vicaire à la paroisse du
Sacré-Cœur à Sion, l'abbé Rap haël Ravaz
s'est vu confier l'importante paroisse de
Saint-Léonard. Pour le remplacer Mgr
Adam évêque du diocèse a désigné l'abbé
Willy Délétroz , nouveau prêtre d'Ayent
ordonné le 14 avril dernier.

Assemblée
de l'Association
cantonale des

musiques valaisannes
NENDAZ. - L'Association cantonale
des musiques valaisannes a fixé son
assemblée annuelle le dimanche 15 oc-
tobre prochain à Nendaz.

Les délégués se retrouveront à la
salle communale de Basse-Nendaz.

L'ordre du jour prévoit :
1" Contrôle des présences ; 2" Nomi-

nations des scrutateurs ; 3" Lecture du
procès-verbal ; 4° Rapport d'activité ;
5° Reddition des comptes, approba-
tion ; 6° Bud get 1973, fixation de la
cotisation 1973 ; 7° Désignation des
sections vérificatrices ; 8" Désignation
du lieu de la prochaine assemblée ; 9°
Divers.

Parti
démocrate-chrétien

quartier d'Outre-Rhône

cafe-restaurant
™^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "1̂ "̂^ "'̂ "̂ "̂̂"" '"'^Statuts du Parti démocrate-chrétien TT^tl^nH^n^nt 'Sion - saison artistique 72-73 de sj°" :2 " N™ti0" des *% sués. du Lass^dn.
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Abonnements a partir de Fr. 40.- déjà M. Antoine Dubuis , président de la com- P! ifSaaTt onomiaue1 i ' mune ; 4" Divers. il l ' ,lcl°'° %,™ ^
Votre place réservée pour la saison : concerts , théâtre , ballets , etc. 
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Assemblée du Parti
socialiste

SAVIESE. - Le Parti socialiste de Savièse
tiendra son assemblée générale vendredi
13 octobre 1972 dans la salle supérieure du
café de l'Union à Saint-Germain dès 19 h
30. -L'ord re du jour comprendra entre
autres l'objet suivant :

Elections communales 1972:dési gnation
des candidats.

Tous les citoyennes , citoyens et sympa-
thisants du Parti socialiste , 1 sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

SION. - Le parti démocrate-chrétien du
quartier d'Outre-Rhône a prévu une as-
semblée le vendredi 13 octobre à 20 heures
au café-bar l'Ilot à Profamilia.

L'ord re du jour de cette réunion est le

Ou était l'agent ?
SION. - Lundi , a midi , les signaux lumi-
neux au carrefour de l'Etoile étaient en
panne.

Aucun agent ne se trouvait à cet endroit
pour régler la circulation. L'on assista à la
plus belle pagaille que l'on puisse imagi-
ner. Il est encore heureux qu 'aucun acci-
dent ne se soit produit.

Manque-t-on à ce point d' effectifs
d'agent de la police municipale ?

Reprise des cours de
l'université populaire

SION. - Les cours de l'université po-
pulaire reprennent cette semaine déjà.
Voici un rappel du programme : '
- Vendredi 13 octobre 20 heures ,

cours de théologie , chanoine B.
Vouilloz;

- Lundi 16 octobre 18 h. 30 Anglais
II cl. I; 19 h. 30 Anglais II Cl. 2;
19 h. 30 Allemand I; 19 h. 30 Ita-
lien 1.

- Mardi 17 octobre 18 h. 30 Anglais
III Cl. I; 19 h. 30 Anglais III Cl. 2;
19 h. 30 Allemand II; 19 h. 30 Ita-
lien II; 20 heures Math' moderne
A.

- Mercredi 18 octobre 19 h. 30 An-
glais IV; 19 h. 30 Espagnol.

- Jeudi 19 octobre 19 h. 30 Anglais I;
19 h. 30 Allemand III; 20 h. 30
Science et vie (professeur
Meckert) ;

- Freitag den 20. Oktober 20 h. 15
Vortraâge fur Deutschsprechende
Dr. Peter G. Truffer.

Tous ces cours sont donnés à l'école
secondaire des jeunes filles de Saint-
Guérin.

Jugement
confirmé dans

une vilaine
affaire

Nous avons relaté les débats, devant le
Tribunal cantonal, d'une vilaine affaire de
viol, attentat à la pudeur avec violence
dont avait été victime une ressortissante
écossaise. Les deux auteurs de ces délits
avaient été condamnés par le tribunal de
Sierre à cinq ans de réclusion.

Représentés par Mes Bagnoud et Zuf-
ferey, ils avaient fait appel de ce jugement,
en contestant des délits mis à leur charge
et en plaidant une appréciation des faits
conduisant à une peine moins lourde.

Le ministère public a suivi les conclu-
sions du procureur. U a confirmé le ju-
gement de première instance. Une entente
était intervenue avant les débats au sujet
de l'indemnité pour tort moral, la victime
ayant accepté la somme de 4000 francs
que lui verseront les deux condamnés.

gr-
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du Sacré-Cœur
Baptêmes : Mévillot Armand , d'Herbert

et de Marie-Joseph Salamolard ; Imboden
Véronique, de Hans et de Georgette Pott ;
Métrailler René-Christian , de Marc et
d'Huguette Perraudin; Cavalli Alexandre ,
de Giorgio et de Mirella Scalvati; FoUonie r
Béatrice-Chantal , de Bernard et de Simone
FoUonier; Tuberosa Laurent , d'Yves et de
Marie-Ange Gaudin; Croccia Enzo, de
Vito et d'Angela Scarpit; Facelli Laurence ,
de Jean-Paul et de Jeanine Douters; Butz-
berger Patricia-Sophie , de Raymond et
d'Hélène Rémondeulaz; Clausen Isabelle ,
de Michel et de Marie-Thérèse Dayer;
Pfefferlé Annick , de Jean-Marc et de
Marie-Jeanne Dayer; Nicolas Roger , de
Daniel et de Michèle Nanchen; Bourdin
Raphaël , de Jean-Claude et de Josiane
Vénetz; Roduit Stéphane, de Narcisse et
de Gisèle Quinodoz; Gay Gérald , de Jean
et d'Agnès Mabillard; Garofalo Domini-
que-Monique, de Nicolas et d'Anna-Rosa
Berardi; Proz Philippe , de Jean-François et
de Madeleine Sidler ; Morend Patrick , de
Jean-Daniel et de Josiane Comte; Sanz
David , de Juan et de Lucie Schwéry ;
Sermier Fabienne-Romaine, de Gabriel et
de Marthy Grand; Hauenstein Daniel-
Roger, de Max et d'Yvette Emery ;
Zumstein Grégoire, de Joseph et de Marie-
Claire Mayor; Pitteloud Valérie , de Daniel
et de Christiane Sidler; Quentin Sybille , de
René et d'Andrée Barmaz; Monnet Nata-
cha-Mathilde, de Gilbert et de Marguerite
Ménégola; Gay-Crosier Jacques , d'Albert
et de Suzanne Torrent; Rey Stéphane , de
Marcel et de Françoise Fracheboud;
Schwéry Sandra-Christine , de Jean-Claude
et de Liliane Chanton ; Praz Catherine , de
Pierrot et d'Anne-Marie Praz; Ries Philip-
pe, de Frédy et d'Hélène Lietti; Crelier
Sandra , de Jean-Paul et de Justine Arnold.

Décès : Eggs-Debons Catherine , 68 ans;
Imesch Emile, 73 ans; Sierro-Logean
Marie-Laurence, 76 ans; Charles Hervé , 71
ans; Blondey Marc , 48 ans; Jordan-
Héritier Judith , 68 ans ; Bohler-Germanier
Jeanne-Marie , 61 ans; Crescentino Mar-
guerite, 83 ans; Bonvin René , 44 ans.

Des pyramides en voie de formation

Une vue des lieux en question

LA LUETTE. - Les pyramides d'Eusei gne
font parler d'elles bien au-delà des fron-
tières de notre pays.

Elles constituent une attraction de la
plus grande importance, pour les cher-
cheurs, les savants. C'est aussi un atout
non négligeable en faveur de notre tou-
risme.

Sur la rive droite de la Borgne , dans la
région du hameau de La Luette de nou-

velles pyramides sont en voie de forma-
tion. La constitution du terrain s'y prête
facilement.

Il faudra attendre de très nombreuses
années pour que ces dernières prennent les
dimensions de celles d'Euseigne. Toute fois ,
il y aurait lieu de mettre ce secteur sous
protection afin d'éviter des déprédations
ou de changement des lieux.
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Eau si claire et si pure
CONTHEY. - Oui, il y en a. Nous pen-
sons, et surtout nous espérons, que la cap-
tation des eaux de La Duay ne sera p lus
un rêve, mais une réalité toute proche.
Quel spectacle désolant, que ces riches
prairies s 'amoindrissant sous un soleil de
feu , les chalets sur lesquels on pourrait
inscrire « Je te déserte car j' ai besoin de me
laver. »

Ne croyez-vous pas, propriétaires intéres-
sés, qu 'il y a ici une urgence ?

Les pouvoirs publics ne doivent pas res-
ter sourds à nos appels.

Nous savons que les services cantonaux
en la matière, se sont penchés sur cet im-
portant problème. Nous les remercions et
nous attendons le feu vert, non seulement
pour les Contheysans mais aussi pour tous
les amis de la nature.

En vous soumettant la description géné-
rale de l'aménagement qui est une suite à
nos précédents articles, nous remercions
toutes les personnes qui ont porté un inté-
rêt à ce problème dont la solution ne peut
qu 'être profitable à la communauté.

Innocent Vergères

DESCRIPTION GENERALE
DE L'AMENAGEMENT

Captage. - Le captage se situe à l'emp la-
cement de la source annuelle de La Duay,
dans la région d'Incron , à l'altitude de
1520 m. L'eau canalisée est amenée dans

Statistiques paroissiales
de Grimisuat

Naissances:. Mathys Bertrand , de Gérard
et de Gabrielle Mabillard , né le 22 juin ,
baptisé le 23 juillet; Mabillard Jacqueline-
Anne, de Pascal et de Béatrice Roux , née
le 7 juillet , baptisée le 30 juillet; Vuignier
David , d'André et de Marianne Zacherl ,
né le 29 juin , baptisé le 6 août; Vuignier
Pierre-Antoine, de Julien et de Bernadette
Métrailler, né le 8 juillet , baptisé le 6 août

Mariages: Matzenmiller Karl Sébastien ,
de Charles et de Marie Kbder , Hôfingen
(Allemagne) et Roux Marie-Hélène, de
Raymond et d'Agnès Balet , Grimisuat ;
Hug Joseph , d'Antoine et de Marthe Ma-
billard , les Places et Studer Marie-Thérèse ,
de Robert et d'Anna Schwestermann,
Uvrier; Nanchen Pierre-Alain , de Pierre et
d'Isa-Alice Joly, Sion et Balet Marie-
Louise, de Bruno et de Laurentine Balet ,
Grimisuat; Mabillard Luc, d'Auguste et
d'Octavie Métrailler , Grimisuat et Zuchuat
Rita , de Marius et de Germaine Mabillard ,
Grimisuat.

Décès : Marguelisch Anna née Steiner ,
de Jérémie et de Victorine Andenmatten ,
épouse d'Olivier , Les Places, 57 ans; Mul-
Angélique née Balet , de Jean-Baptiste et
de Jérémie Varone , Coméraz, 90 ans.

Ecole de football de Sion
Les entraînements pour les garçons nés

en 1963 débuteront mercredi 11 octobre à
14 h. 30 sur le terrain de l'Ancien Stand.

Equipement : pantoufles, cuissettes,
maillot ou survêtement, linge.

la chambre d'eau située immédiatement en
aval.

Réservoirs. - Le réservoir de 800 m3 est
implanté à proximité immédiate de la
chambre d'eau. Il a fait l'objet d'une étude
économique afin d'en déterminer la forme
et l'implantation.

Deux réservoirs secondaires de 50 m3
seront construits dans la parti e supérieure
des zones de Rouet et d'Incron , afin de
desservir les surfaces qui ne peuvent être
alimentées par gravité à partir du réservoir
principal.

Les altitudes d'implantation sont respec-
tivement de 1590 m pour Incron et 1550 m
pour Rouet.

En ce qui concerne Incron , la pompe
sera placée directement dans le réservoir
principal , alors que pour Rouet nous de-
vons édifier une chambre de pompage.

Réseau de distribution. - Il dessert lar-
gement la région intéressée, de telle façon
que les raccordements privés soient possi-
bles sans trop de difficultés. La longueur
des conduites sera d'environ 30 km, posée
lé long des routes et chemins.

Utilisation des excédents. - Les excé-
dents d'eau trouveront deux sortes de dé-
bouchés :
- utilisation pour les besoins de la com-

mune de Conthey grâce à un raccorde-
ment prévu sur le réservoir de Beuchon
et commandé par une vanne automati -
que actionnée par les niveaux d'eau
dans le réservoir principal ;

- utilisation pour l'irrigation ramenant le
trop-plein dans le bisse se dirigeant de
La Duay en direction est ;

- signalons enfin que le réseau n'a pas été
prévu pour la lutte contre l'incen-
die. En effet , un tel projet , vu la surface
à desservir et l'ord re dispersé des cons-
tructions aurait renchéri considérable-
ment le projet.

LE CAPTAGE

Le captage a été étudié selon les « direc-
tives pour l'étude, l'établissement et l'ex-
ploitation de captages de sources » de la
Société suisse de l'industrie du gaz et des
eaux. Il se compose de deux parties : le
captage et la chambre d'eau.

Le captage proprement dit. - La surface
d'émergence de la source actuelle sera net-
toyée et décapée. Un radier en béton sera
coulé. A sa surface seront posés les drains
en ciment qui récolteront les eaux. Ils se-
ront recouverts par une couche d'environ
1 m de gravier filtrant.

Afin de protéger le captage contre des
venues d'eau superficielles , une dalle de
béton sera coulée, recouverte elle-même de
gravier et de matériaux imperméables.

Enfin , la surface supérieure sera plan-
tée d'arbres et de buissons.

La chambre d'eau. - Il s'agit d'une
chambre d'eau simple avec cheminée d'ac-
cès située à côté du plan d'eau. Sa conte-
nance est de 15 m3 environ. Elle contient
l'appareil habituel , à savoir une paroi sta-
bilisatrice , une bande d'évacuation et une
vidange de fond , deux crépines pour l'ali-
mentation du réservoir avec les vannes
correspondantes et une grille de sol dans le
compartiment de commande.

Nous avons prévu également un déver-
soir de jaugeage.

A louer pour raison de santé
environs de Sion A vendre

Valais central

Salon de coiffure



Collectionnez
les superbes pots

en opaline
offerts

parNescafé!
Vous pouvez également obtenir une série d'autocollants

lavables comprenant les noms de vingt produits :
sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).

Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse
la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié.

Egalement sans caféine.

MONDOm
a vendre du propriétaire

Grimentz
proximité remontées mécaniques Les îles

Canaries
Ténérîffe

l'île fleurie et riche en végétation

Grande-Canarie
avec ses célèbres plages

Las Palmas

Vacances pleines de gaieté
dans les îles au printemps éternel

dès 445 francs
pour 8 jours, y compris vol en Jet,

au départ de Genève

Renseignements et inscriptions :

#)̂ l4fU
1950 Slon, centre MMM «Métropole»
avenue de France
Tél. 027/2 93 27

appartement 6 lits
(construction 1971), entièrement
agencé en lingerie, vaisselle,
meubles, etc.

85 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-32185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Madame, Mademoiselle,
Gérard Michel, coiffure

40, avenue de Tourbillon, Sion
Tél. 027/2 39 03
sans rendez-vous

vous propose

Action
de mise
en plis

Durée : octobre 1972
Mise en plis : Fr. 7.30 pius
1 shampooing spécial gratuit

Votre bénéfice : Fr. 3.20

Notre cadeau toute l'année :
la 11e mise en plis GRATUITE

Demandez nos bons
pour shampooing spécial gratuit

36-1816

Coupé Chevrolet
Chevelle Malibu, 1969, très beau coupé
5 places, bordeaux métal., simili cuir
assorti, état impeccable. Glaces électri-
ques, ceintures, pneus neufs, etc.
Belle occasion : 9500 francs

Garage Place-Claparède S.A.
Tél. 022/46 08 44

SUUULP I ïSàMS?
A vendre à Monthey

appartement 372 pièces
en propriété par étage, de grand con
fort, dans immeuble résidentiel neuf
- cuisine complètement équipée, y

compris machine à laver la vaisselle
- carrelages, faïences, revêtement de

sol, tapisseries, au libre choix du
client

- tranquillité, verdure, ensoleillement
- place de jeux 
- possibilité d'hypothèque jusqu'à 90 %
Prix : 120 000 francs
Entrée en jouissance: 1er janvier 1973

Renseignements : tél. 025/4 33 44

appartement 4% pièces
tout confort, libre 1er novembre

Tél. 027/8 13 45

Sion

Cherchons à acheter

appartements
3, 4 et 5 pièces

Tél. 027/2 80 52
(heures de bureau)

Cherchons a acheter à Slon ou
environs (Vétroz - Saint-Léonard)

terrains a construire
pour villa

Faire offre
sous chiffre P 36-902842
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre a l'ouest de Sierre

magnifique villa
de 5 pièces

Construction récente, situation
tranquille
250 000 francs

Régie Antille
Rue dé Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A vendre à Sierre

villas jumelées
5'/j pièces (128 m2)
182 000 francs
Situation résidentielle et tranquille

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30

appartement 5 \ pièces
bâtiment La Majorie à Sion

Offres sous chiffre P 36-32461
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Cherche

appartement 4 pièces
à Sion

tout confort

Ecrire sous chiffre P 36-32486 à
Publicitas, 1951 Sion.

Salvan (VS) 900 m
A vendre dans immeuble en PPE
(1968) «Beau Séjour», pour rai-
sons de famille

ravissant appartement
de 2 chambres, cuisine équipée et
bain, 2 balcons," soigneusement
meublé. Tout confort général,
ascenseur. Accessible toute l'an-
née soit par route goudronnée
soit par chemin de fer Martigny-
Châtelard.
Disponible tout de suite.
Pour visiter, s'adresser
à Mme Roger Fournier «Beau
Séjour», Salvan, avec téléphone
préalable au 026/8 12 01
et pour renseignements,
au propriétaire à Clarens-Mon-
treux, tél. 021 /61 30 72
entre 18 et 20 heures.

MULTIFILTER

IÉP
g égère

la raffinée
j l- i Un produit Philip Morris
il i en paquet mou 100 mm.

JjJI muni du
] fameux système
I de filtration

|||Lp m % au Charcoal actif

Fr.1.60

Cherchons a Verbier, du 30 décembre I
1972 au 13 janvier 1973 A louer au centre de Sion

appartement bureau 2 pièces
Libre pour le 1er décembre
240 francs par mois, charges non
comprises

S'adresser au 027/2 38 35
le matin de préférence

2 chambres à coucher (4 personnes +
1 lit supplémentaire) + living.

Faire offres à W. Schneebeli, 11, che-
min des Deux-Communes, 1226 Thonex
(Genève) Tél. 022/48 85 25

18-335845 36-32473



LA GRANDE FAMILLE DE LA GERONDINE EN ASSEMBLEE
SIERRE. - En fin de semaine passée,
l'harmonie municiaple de Sierre , la Géron-
dine, tenait à la grande salle de l'hôtel Ter-
minus son assemblée générale.

Nous relevons que ce corps de musi que
a, durant l'année écoulée, effectué 63 con-
certs et répétitions générales , qui ont réuni
la moyenne de 83 musiciens.

De ces débats , présidés par M. Victor
Berclaz - auxquels partici pait notamment
le président de Sierre, M* Pierre de Chas-
tonay - nous avons relevé que notre
société se porte bien. Les finances sont
saines , malgré un léger déficit , sur le bud-
get total de quelque 60 000 francs. La
relève est assurée, avec la musique des
jeunes, qui groupe 49 membres et la toute
nouvelle clique des tambours au nombre
de six, palcée sous la direction de M.
Oswald Clavien.

La commission musicale , que préside M.
Erno Schoepf , a fait des remarques très
pertinentes , sur le choix des morceaux no-
tamment , alors que M. Jean Daetwyler, le
directeur , présentait le programme du
concert annuel , des plus allécahants.

En fin d'assemblée, le président , M. Vic-
tor Berclaz eut l'occasion d'acclamer mem-
bre d'honneur , un Gérondin particulière-
ment méritant , M. Pierre Berthod , avant de
donner la liste des anciennetés que nous
reproduisons ci-dessous :

45 ans de musique : Hunziker Hans ,
Pont Arthur , Marclay Norbert.

35 ans : Daetwyler Jean , Bocherens
Henri , Robyr Léon, Rudaz Clovis , Melega
Bruno.

30 ans : Sartorio Raymond , Berclaz Vic-
tor , Berclaz Guido , de Preux Hermann.

25 ans : Bénet Paul , Romanelli Rino.
20 ans : Imhof Walter , Trivério Jean,

Schôpf Erno, Antille Claude.
15 ans : Bruttin Guy, Seewer André , Sa-

vioz Jérôme.
5 ans : Juilland Hervé, Crettaz Albert.

Hugo José.

Avec un apport de
9000 francs
vous pouvez déjà devenir proprié
taire d'un

appartement 3 pièces
à Sierre

Cité du Soleil, dans un cadre de
verdure et de tranquillité avec
tous les services à proximité im-
médiate et à 5 minutes du centre
de la ville.

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 02 42

On prendrait A vendre

2 à 3 vaches VW J600
Pick-up

en hivernage
pont alu,
peinture neuve

Tél. 025/5 94 03 Facilités de paiement
36-32434 Reprise

Tél. 027/8 13 07A vendre 36-32451

points Silva
A vendre d'occasion

Mondo, Avanti

ÏÏZÎ à «v Citroën 2 CVLescy - NV, case
postale 281, p ¦ à conv6ni,1401 Yverdon 1 Prlx a convenir

Tél. 027/4 24 51
36-32456

Quelle est 
la jeune fille Jeune fille
qui désirerait faire un 19 ans, parlant fran-
stage au Tessin pour çais, anglais, possé-
apprendre l'italien ? dant certificat d'em-

ployée de bureau,
Nous offrons la possi- cherche place dans
bilité de travailler une station pour la
dans une famille ca- saison d'hiver (hôtel,
tholique avec 2 en- magasin, etc.)
fants (4-5 ans)

S'adresser à
Mlle C. Rossel

Tél. 091 /9 31 83 Les Prés-Guetins 20
2520 La Neuveville

36-32339 Tél. 038/51 24 70
05-303731

On demande
Jeune fille cherche

trois
vendangeuses traductions

pour 3 semaines, dès S^SLle 15 octobre, vignes lra"ça!s.r allemana

région Sion. à domlclle

Tii no-r/? At ne Ecrire sous chiffrelei. Ud i / t  4d ad p 36_32489 à pubM_

36^301525 ci,as' 1951 Sion'

On cherche

On cherche

trois
vendangeuses

serruriers
pour 3 semaines,
région Sion.

Tél. 027/2 87 10
Tél. 027/2 68 66 (dès 18 heures)

36-301524 36-32484

Loisirs et culture - Sierre
EXPOSITION CONSACRÉE A LA GUITARE
SIERRE. - Le Centre de loisirs et culture
de Sierre (avenue Max-Huber) met sur
pied , en cette fin de semaine , une exposi-
tion originale consacrée à la guitare , cet
instrument si courant et en même temps si
peu connu.

Vendredi 13 octobre de 18 à 20 heures
(ainsi que pendant l'entracte du récital
Rudolf Wangler) , samedi de 14 à 17 heu-
res et de 20 à 22 heures, dimanche de 14 à
17 heures , cette exposition sera ouverte au
public. L'entrée en est bien entendu libre.

Que pourrez-vous voir à cette
occasion ? Des guitares, naturellement , de
différents modèles et de différentes épo-
ques. Mais aussi et surtout , vous pourrez
voir tout le processus de fabrication de la
guitare. Deux artisans fabriqueront des
guitares devant vous et vous pourrez les
questionner sur leur travail. Une
exposition unique en son genre que vous
ne voudrez pas manquer.

C'est grâce à la collaboration de la
maison Karl Schneider , fondée en 1945 à
Bâle, spécialisée dans la fabrication de
guitares de concert , que cette exposition a
pu être organisée.

La maison fondée par le luthier Karl
Schneider travaille de façon artisanale
avec six personnes. Pas de grandes séries,
mais des guitares de qualité et un travail
soigné. A signaler un manche à réglage
original breveté qui est l'un des atouts ma-
jeurs de ces guitares. après la séance

Que dure l'apprentissage de luthier spé-
cialisé en guitares , avons-nous demandé à
M. Jean-Pierre Vocat , Sierrois d'origine ,
qui a repris à son compte la maison Karl
Schneider ? Tout une vie, nous a-t-il
répondu , mais quatre ans de travail inten-
sif au départ. C'est un métier idéal pour un
jeune qui désire créer de ses mains un pro -
duit de qualité hors des sentiers du travail
à la chaîne. Malheureusement , les
candidats à cette noble profession sont
trop peu nombreux. Un métier qu 'il sera
intéressant de connaître vendredi , samedi
et dimanche.

* * *

Lundi soir à 20 h. 30 :
Cinéma et culture

Lundi 16 octobre à 20 h. 30 au Casino ,
cinéma et culture présentera son deuxième
film de la saison 1972-1973 : « Thérésa »
du Français Vergez. Ce film au scénario
original a obtenu le grand prix Fémina
1972 grâce à la prestation éblouissante de '
Suzanne Flon dans le rôle principal. Un
film à voir (entrée 3 frans pour les
membres ASLEC, tari f normal pour les
non-membres); un film à débattre surtout

CHEVALIER IMPROMPTU

SIERRE. - Les responsables de l'ordre de
la Channe, dans l'organisation des divers
chapitres , effectuent de nombreuses dégus-
tations , cela afin de servir à leurs hôtes les
« fines gouttes » appropriées aux mets pré-
sentés.

En fin de semaine passée , avait lieu à la
salle de la Cheminée une dégustation de
vins, avant les deux prochains chap itres.
La commission de dégustation est compo-
sée de fins connaisseurs , qui ont noms
Kramer , Frossard , Imesch et autres Ve-
netz. Mais, ce dernier , chimiste cantonal

de surcroît , se refusait farouchement de
faire partie de l'ordre de la Channe.

Le procureur , Me Guy Zwissig ne l'en-
tendait pas de cette oreille. A l'occasion de
cette assemblée gustative il nomma dere-
chef M. Joseph Venetz chevalier d'honneur
de l'ordre de la Channe, en lui passant au
cou le cordon vert , insigne de son grade.
Comme l'a relevé le procureur , cette dis-
tinction récompense les grands mérites que
s'est acquis ce distingué dégustateur , par
ailleurs membre de la commission de dé-
gustation du Manoir de Villa.

Baikonour?
Bangla Desh?

Marne-la-Vallée?
Zaïre?

.. tm _ aans ie

Toutes vos an n onces PETIT LAROUSSE
mise à jour, comme chaque année,

MAI1 DlIItllAll'AA M̂ f 1 *> *f l'édition 1973 vient de paraître.
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c 'est aujourd'hui que vous vivez !

...alors il vous faut
un dictionnaire

qui vous documente
aussi

sur le monde actuel!

on trouve toujours tout

Jeudi 12 octobre à 20 heures

au restaurant La Potinière
à Montana

aura lieu la réunion de la

classe 1924
de Montana-Crans

Invitation cordiale 36-32501

Elections communales sierroises
M. Hermann Hagmann, vice-président ne sera
pas candidat - Liste radicale complètement
renouvelée ? - Le président de la bourgeoisie
M. Armand de Chastonay ne se reportera pas
non plus.

SIERRE. - Nous apprenions, hier,
que le vice-président de Sierre,
chef des finances de l'administra-
tion communale ne sera pas candi-
dat pour les prochaines élections
de décembre prochain. Cette déci-
sion, nous a-t-il confirmé, est irré-
vocable. Elle est motivée par le
fait que M. Hagmann a effectué
quatre périodes au sein de l'auto-
rité communale. Il dirige, avec une
grande compétence, le Départe-
ment des finances.

M. Hagmann était entré au con-
seil communal en 1958, à la mort
de M. Charles Meier.

Ainsi, l'on semble s'acheminer
pour ces prochaines élections vers
une liste radicale entièrement
« neuve ». En effet, il y a quelques
mois déjà, M. Henri Gard avait
annoncé sa décision de ne pas

faire acte de candidature. Nous ne
connaissons pas encore la décision
de M. Marius Berguerand, le troi-
sième conseiller radical. Se repor-
tera-t-il , afin d'assurer une cer-
taine continuité au sein du con-
seil ? Ou alors laissera-t-il la place
aux jeunes, qui semblent avoir la
« dent longue » ? Deux questions
auxquelles il ne sera possible de
répondre que dans quelque temps.

Du côté bourgeoisial, nous sa-
vons que - irrévocablement - le
président, M. Armand de Chasto-
nay ne sera plus candidat aux pro-
chaines élections.

Nul doute que ces désistements
successifs posent quelques problè-
mes aux responsables du Parti ra-
dical sierrois.

MG

Remise de trois médailles Bene Merenti

MONTANA-VILLAGE. - La paroisse de Ce chœur interpréta également plusieurs
Montana-Village était en fête dimanche , à morceaux de la Messe valaisanne de Jean
l'occasion de la remise de trois médailles Daetwyler.
« Bene Merenti ». L'homélie fut prononcée par le doyen

Jérémie Mayor.
En effet , MM. François-Lucien Rey, Fa- A la sortie de l'église, un concert ap é-

bien Bonvin et François Bonvin totalisant
respectivement 51, 45 et 43 ans de dévoue-
ment au service du chant sacré, ont reçu
cette médaille du mérite durant la sainte
messe.

La Missia Tertia de Haller , messe poly-
phonique chantée par le chœur mixte
L'Echo de la Montagne , placé sous la
direction de M. Denis Mottet , rehaussa la
cérémonie.

nttf , en l'honneur des jubilaires , réunit les
chœurs mixtes de Cori n et de Montana
ainsi que la fanfare Le Cor des Al pes de
Montana , placée sous la direction de M.
Géo Savoy. A cette occasion , un vin d'hon-
neur fut servi et offert par la bourgeoisie
de Montana.

Nous félicitons chaleureusement les trois
jubilaires pour leur dévouement et sou-
haitons qu'ils puissent continuer leur
activité longtemps encore.



Montana-Crans
Magasin de sport-confection cherche

vendeuses qualifiées
aide-vendeuse
et a la même adresse

skiman
Date d'entrée 1er novembre ou à con
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-32488 à Publi
citas, 1951 Sion.

sommelière
vie de famille, nourrie, logée

Tél. 027/5 13 56

36-32491

Verbier
Centre alimentaire cherche pour
la saison d'hiver

2 vendeuses
1 caissière
1 chauffeur-livreur

Bonnes conditions

Tél. 026/7 12 87

sommelier (ière)
pour la saison d hiver a Montana.
Bon gain assuré.

Tél. 027/7 36 15

36-32487

L Alfa Montréal est une des meilleures choses
jeune fille

qu'on puisse acheter. KHKïïB
Une synthèse idéale de limousine- tout les colonnes rampantes des villes, pen- Il est vrai que la silhouette Montréal JCUIWS lllltS

pullman et voiture de sport à haut rendement. dant des heures. ne plaira pas à l'un ou l'autre, mais cela ne Pour aider j*u mena9e

Il est vrai que dans la Montréal on II est vrai qu'il y a d'autres voitures serait pas ia faute de Bertone. Jolle chambre' eau chaude, chauffage,

entend aussi des ronflements de moteur et avec moteur V8, mais le moteur Montréal est ¦ Marius Cordonier café de l'Ouest Mon-
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux issu du célèbre <tipo 33>. Faites connaissance dès à présent de— tana-Villaqe tél 027/7 21 05
de l'entourage. Il est vrai qu'on peut accélérer puis- votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo ! 

Il est vrai que la Montréal ne dépasse samment la Montréal, mais elle supporte organise des essais sur route et tient une Boulangerie à Steg cherche pour
pas les 225 km/h, mais elle supporte malgré aussi la cinquième vitesse à partir de 50 km/h. documentation détaillée à votre disposition. tout de suite

sommelière
Débutante acceptée

boulanger
boulanger-pâtissier

Très bon salaire
Conditions avantageuses
Ambiance de travail agréable

S'adresser à la boulangerie
Fryand-lmhof, 3945 Steg
Tél. 028/5 41 77 (dès 18 heures)

36-32474

VL& Une voiture de sport exclusive
ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu

Alfa Romeo (Sufsse) SA — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. m9r mm m* 
^^^^^^^^^^^^

SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bols-de-FInges 11 — COLLOMBEY : : Garage de Collombey SA — GLIS-BRIGUE: Garage l l n n l l lml ll
des Alpes, F. Albrecht — MARTIGNY : Garage Importa SA, rue du Léman — SION : Garage Vateisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
cherche pour son bureau de Sion

30 monteurs-électriciens
sont engagés tout de suite pour grands travaux inté-
ressants, tels que industries, collèges, administration
et construction de tableaux

Très bons salaires.

Appartements à disposition.

KAISER, électricien, Genève
Tél. 022/34 52 05

18-2203

une dactylographe
comme aide-secrétaire, quelques
heures par semaine.

Faire offres à Technicair , rue du
Scex 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

36-32475

nateur en bâtiment

mécanique
ur autos

n mk JH zwahlen & mayr s.a.
__Y Î A^MA_ Y m mmMm métalliques
«¦¦Wl 1860 Ai 9'e

cherche pour son usine d'Aigle

peintres
Pour travaux de giclage au pistolet.
Ouvriers professionnels ou manœuvres qualifiés

sableur
pour travaux de décapage de l'acier

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats) à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE
Tél. 025/2 19 91

Importante maison de vins de la place de Sion cherche

3 employés
de pressoir

pour la durée des vendanges

Entrée immédiate. Bon salaire

Tél. 027/2 80 20 (heures de bureau)
36-2414



Un village où le passé n'est pas oublié
ERNEN. - Si parfois les témoins du passe
sont facilement sacrifiés au modernisme ,
sans trop se soucier de leur réelle valeur ,
on ne peut - heureusement - pas en dire
autant du village d'Ernen. Là-haut en effet ,
un effort particulier et constant est con-
sacré à la conservation de cet inestimable
patrimoine transmis par nos ancêtres. Rien
d'étonnant donc si cette localité est consi-
dérée dans notre canton parmi celles où
les anciennes habitations sont les plus
nombreuses. Et non pas des immeubles
menaçant ruine mais en état de conser-
vation. Ce mérite revient tout naturel-
lement et en premier lieu aux habitants ,
qui se sont toujours fait un point d'hon-
neur de manifester le respect que pareil
héritage nécessite. Ce qui est réjouissant ,
c'est que la génération actuelle n 'a pas
changé d'un iota cette exemplaire ligne de
conduite , d'autant mieux que cet exemple
leur est donné par l'actuel président
Adol phe Schmid qui se veut être un porte-
drapeau , dans ce domaine aussi.

Notre photo : datant de plus de quatre
siècles, n'est-il pas admirable ce bâtiment
de la poste récemment /estauré et habité
par l'actuel premier citoyen de la localité ?

Un armement que Mathieu Schiner
n'aurait pas dédaigné

ERNEN. - L'historique et majestueux vil-
lage d'Ernen abrite ces jours un troupe
d'artilleurs effectuant son cours de répé-
tition. Fait banal en soi, s'il n 'était pas que
les soldats - sans le vouloir peut-être - en
ont profité pour rendre nommage au sol-
dat tonsuré qu 'était le cardinal Schiner. Au
cours de leur séjour en effet , ces artilleurs

à qui la fantaisie ne fait jamais défaut , ont
eu la géniale idée d'entourer de leurs plus
belles pièces la statue de ce grand Valaisan
du XVI1' siècle. 11 s'agit en somme là , d'une
garde d'honneur que cet ancêtre n'aurait
certes pas dédaigné, tant on dit encore de
nos jours qu 'il savait aussi bien manier
l'épée que l'encensoir...

...

1 .

Le gaz naturel, élément
CONCHES. - Ce n est certes pas la pre-
mière fois que l'on parle chez nous, de gaz
naturel. Ce produit , déjà utilisé à l'étranger
dans une large proportion , pourra être
également livré en Suisse dans un avenir
rapproché. Cette prochaine livraison pro-
vient de l'intérêt des promoteurs helvéti-
ques fort intéressés à l'édification d'un
gazoduc de transit de Hollande en Italie en
traversant notre pays " de Reinfelden à
l'Aegina.

Après de nombreuses tractations, on
s'est mis d'accore pour greffer à la condui-
te principale différents embranchements
propres à desservir les diverses régions de
notre pays. On sait que, en ce qui concer-
ne la Suisse romande , ce gaz naturel sera
distribué par une conduite qui sera cons-
truite le long de la vallée du Rhône. C'est
en compagnie de MM. Tenchio , ancien
conseiller national et président du Transit-
gaz SA, Lauber , directeur de
l'Association suisse des usines à gaz et
Meazza , directeur de Transitgaz , que les
représentants de la presse étaient conviés ,
hier, à une journée d'information au sujet
de ce gazoduc de transit.

500 MILLIONS DE METRES CUBES
POUR NOTRE PAYS

DANS LA PREMIERE ETAPE
Ce gazoduc de transit est prévu pour le

transport de 6 milliards de mètres cubes de
gaz naturel de Hollande en Italie et de 500
millions de mètre cubes en Suisse. Il a une

réserve de capacité de 50 °/o qui pourra
aussi être utilisée plus tard , par la Suisse,
par l'importation de quantités supplémen-
taires de gaz naturel.

Le tronçon suisse de ce pipe-line a une
longueur de 162 kilomètres dont 31 en ga-
leries. Les investissements de Transitgaz
SA pour sa construction seront d'enviro n
450 millions de francs. Lors du choix du
tracé, on a accordé la plus grande atten-
tion à préserver le paysage et les intérêts
des communes traversées par le gazoduc.
Après les travaux de pose, les terrains
seront remis en état. De Moehlin à Russ-
wil, les conduites auront un diamètre de
914 mm et Russwil au col du Gries , de
863 mm. Pour la construction de ce
tronçon , 45 000 tonnes de tubes d'acier
seront utilisées. Le gazoduc sera construit
en respectant exactement les prescriptions
suisses de sécurité , qui sont considérées

j 

sur le plan international comme très
sévères. Le tronçon suisse est confié à
Electrowatt , ingénieurs conseils SA à
Zurich.

QU'EST-CE QUE
LA TRANSIT GAZ SA ?

La construction et l'exploitation du
tronçon suisse du gazoduc Hollande-Italie
sont confiées à Transitgaz SA. Il s'agit
d'une société fondée le 21 juin 1971 à
Zurich. Son capital-actions se monte ac-
tuellement à 50 millions de francs. 51 %
ont été souscripts par la Société suisse
pour le gaz naturel. Les 49 % restants sont
mis à disposition par la SNAM SPA, Mi-
lan , qui prend en charge la plus grande
partie du gaz naturel transporté.
Transitgaz s'occupe du transport et, à l'ex-
ception de l'achat ou de la vente du gaz
naturel , les frais de transports sont fixes de
manière à ce que toutes ses dépenses
soient couvertes : l'amortissement intégral
du gazoduc et de ses installations annexes ,
les intérêts des capitaux étrangers et les
frais d'exploitation et d'entretien du
gazoduc.

Le conseil d'administration de
Transitgaz se compose actuellement de
huit Suisses et de sept Italiens.

La Société anonyme suisse pour le gaz
naturel a été fondée le 7 avril 1971 par
l'Association des usines à gaz suisses, la
Communauté du gaz de Mitteland SA, la
Communauté du gaz de la Suisse orientale
et Gaznat SA, société pour l' approvision-
nement et le transport du gaz naturel pour
la Suisse romande. Il est prévu d'étendre le
cercle des actionnaires cet automne par
l'entrée dans la société de grandes banques
suisses. Le capital-actions de six millions
de francs à la fondation sera alors forte- ¦ ¦

Ta soclétTanonyme suisse pour le gaz Après des matériaux de construction , du combustible !
naturel est l'actionnaire princi pal de
Transitgaz. Elle construit et exploite un Une firme américaine a présenté récem- déjà , une autre entreprise américaine avait
réseau primaire pour le transport du gaz ment à des spécialistes de l'environnement présenté un nouvea u moyen d'utiliser les
naturel aux différentes sociétés gazières un nouveau procédé de pyrolyse (décom- ordures ménagères. Après avoir haché
régionales. Elle s'occupe entre autres de position chimique obtenue par le chauf- toutes les ordures, celles-ci sont pressées
l'étude des problèmes -de stockage, fage). Cette technique permet de transfor- sous haute pression dans des moules à bri-
d'exploitation et d'économie de guerre mer les ordures ménagères en un combus- ques, puis le produit - la « brique » - est
ainsi que du développement ultérieur de tible liquide du type mazout synthétique à recouvert d'une mince pellicule de matière
l'approvisionnement de la Suisse en gaz faible teneur en soufre. Ce système four- synthétique, ce qui devrait empêcher tout
naturel , afin de pouvoir répondre à la de- nit environ 150 litres de combustible à dégagement de mauvaises odeurs. Nous
mande sans cesse croissante. partir d'une tonne d'ordures ; il permet en voyons que les chercheurs du monde en-

UN ELFMENT ENERGETIQUE outre de récupérer des quantités appré - tier font leur possible pour trouver une so-
FAVORABLE A LA PROTECTION ciables de métaux magnéti ques , de verre , lution aux problèmes de la pollution.

DE L'ENVIRONNEMENT etc" ^
es Prem'ers essais auraient montré Alors, espérons que tous ces travaux se-

que cette technique est économiquement ront couronnés de succès, et que la pol-
Inodore et incolore, le gaz naturel a en rentable. lution pourra être endiguée et éliminée

outre la propriété de ne pas porter atteinte Rappelons ici , qu 'il y a quelque temps totalement !

Très bonne demande
de pommes

SION. - Voici les quantités expédiées
pendant la semaine du 1" au 7 octo-
bre 1972 :

Pommes : 1 395 298 kg ; poires :
343.620 kg ; choux-fleurs : 182 072
kg ; tomates : 181 831 kg ; carottes :
456 090 kg.

Total à ce jour : pommes :
4 825 772 kg ; poires : 4 634 615 kg ;
choux-fleurs : 1 931 545 kg ; tomates :
6 677 788 kg ; carottes : 1 821 821 kg.

OBSERVATIONS
La demande de pommes pour la

consommation immédiate et pour la
conservation est très bonne ; les expé-
ditions de la semaine passée ont été
très importantes. Les envois de poires
se sont quelque peu ralentis, mais ils
se maintiennent à un rythme normal.
Bonne expédition de choux-fleurs. La
vente des tomates touche à sa fin ,
alors que les envois de carottes sont
assez élevés.

énergétique
à l'environnement. Tout au plus sera-t-il
mélangé à une matière odorante afin que
l'on puisse s'en rendre compte en cas
d'éventuelle fuite. La faim de l'énergie en
Suisse est telle qu 'il y a place pour tous les
produits de ce genre. Le problème de la
concurrence ne se pose donc pas. Ce sont,

de l'avenir

Une vue des travaux actuellement entrepris dans la région du col du Gries

Que faire avec les ordures ménagères ?

en résumé, les renseignements qui ont été
donnés au cours de cette journée , suivie
pas une visite des chantiers de la région du
col de Gries.

Nous reviendrons prochainement sur ce
sujet.

Lt

Gigantesque incendie sur les chantiers
du « Transitgaz »

COL DU GRIMSEL. - Vendredi der-
nier, un incendie s'est déclaré dans les
baraquements des chantiers du
Transitgaz sis au pied du barrage du
lac de PObberaar. Le sinistre s'est ra-
pidement propagé et a complètement
anéanti les bâtiments ainsi que les
différentes machines qu'ils renfer-
maient. Il n'a pas fait de victime,
mais les dégâts sont considérables. Ils
sont évalués à plus d'un million de
francs. Bien que les causes de cet in-
cendie ne sont pas encore connues,
on suppose qu'il doit s'agir d'une im-
prudence. En dépit de ces dégâts ce-
pendant, les dirigeants de l'entreprise
en question affirment que les travaux
pour le gazoduc ne subiront pas de
retard notable.

Notre photo : Une vue des lieux ou
l'incendie s'est déclaré on distingue
dans le fond les travaux qui sont ac-
tuellement entrepris pour l'édification
du gazoduc.

On chante et danse sous le signe du folklore

Une vue d'un groupe de danseurs s 'exerçant Sous les conseils d'une instructrice.

FIESCH. - Ainsi que le NF l'a signalé , quelque 700 membres de la Société suisse
des costumes se trouvent actuellement au village de vacances de Fiesch , où ils prennent
part à une semaine de cours de danses populaires, lesquelles sont rythmées aux sons d'une
musique appropriée. A côté d'une quarantaine d'instructeurs , on reconnaît également des
musiciens de valeur. Prochainement une conférence de presse sera organisée à cet effet.
Notons que ces promoteurs de la conservation des us et coutumes de notre pays se retrou-
veront aujourd'hui à Kuhboden pour partager une raclette réunissant six cents personnes.

M. Stem s'est spécialement dép lacé de Zu
rich pour s 'occuper de la partie musicale

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!



Grande action REDIFFUSION

Feu vert pour la stéréo

REDIFFUSION
Notre orix choc

absolument! m\aâ\
Prix REDIFFUSION Fr. IWOV

997Prix action à emporter Fr.  w w m

Sensationnel «Magnasonic» 2600, pour les
jeunes . Installation stéréo Hi-Fi
complète avec tourne-disques Hi-Fi auto-
matique, Tuner dans un coffret moderne
avec réception OUC - M et L ainsi que
2 colonnes sonores de 20 watts. A écouter

Garantie complète REDIFFUSION: une année

KPOUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

REDIFFUSION SA
Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/204 22
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

A vendre A vendre A vendre
d'occasion „--,„-,orgue
combiné Menalux, en électrique
2 parties indépen-
dantes marque Hohner, ,
potager à bols acheté neuf
à l'état de neuf, avec le 7 octobre 1972
plaques chauffantes
ainsi qu'un
divan couche Tél. 027/5 26 74
Prix intéressant (heures de bureau)

36-32490
Tél. 026/2 35 71 
(heures des repas)

36-32477

terrain
aux Ziettes (commune de Cha-
lais), Anniviers, 3000 m2 en diffé-
rentes parcelles, et 45 000 m2 de
forêt.

Prix et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-32482 à
Publicitas, 1951 Sion.

La distillerie M. Gay
vins S.A., à Sion

est fermée
pendant la période des vendait
ges, soit du 12 octobre au
13 novembre

¦ma
Installations «t I applications électriques

NOVERRAZ I PITTELOUD SA
cherche

monteurs-électriciens
Bricoles - Téléphone - Chantier

Place stable avec tous les avantages
sociaux

Faire offres ou téléphoner

Lausanne, rue de l'Aie 40 Tél. 021 /20 31 71
Renens, Verdaux 5 Tél. 021 /34 21 77
Echallens, Grand-Rue Tél. 021/81 15 38

60-686012

A vendre
A vendre

pompe centrifuge
belle Chèvre d'arrosage, équipée
blanche moteur électriciue'M " ainsi que

, . . 100 m de tuyauxpour la boucherie ou section 100 'mm
la 9arae moteur électrique

et divers outils

M. Alfred Meyer
L
™"î!tes... Ecrire sous chiffre1870 Monthey p 36_32483 à Publi-36-425212 cj t 1g51 Sion_

A vendre

une portée
de petits porcs

Paul Croisier
1861 Glutières-Ollon

Tél. 025/7 33 55

36-32485

A vendre

cuisinière
électrique AEG
en parfait état

Tél. 027/8 17 03
(le matin)

36-301523

Grand-Place Sports S.A., Crans

cherche

vendeuse
qualifiée

Offre par téléphone
au 027/7 20 77

36-32432

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

boulanger (ère)
boulanger (ère)-
pâtissier (ière)
pâtissier

commençant à 4 heures
nourri, logé

S'adresser à
boulangerie E. Bidal
Ecluse 33, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 11 48

87-50489

Hôtel-restaurant cherche

cuisinier
travaillant seul
Place à l'année

Tél. 025/3 62 09

36-32433

Téléphériques
Montana - Violettes
Glacier Plaine-Morte

cherchent

personnel
d'exploitation
conducteur ratrac

Engagement saisonnier (hiver
72/73) ou annuel
Salaire selon contrat collectif

Faire offre par écrit à la direction
à Montana-Vermala
Tél. 027/7 11 17

Le restaurant « Bilboquet »
Lausanne, place Bel-Air
Tél. 021 /22 49 24
engage

barmaid
sommeliers (ières)
2 apprentis de cuisine

Adresser offres à la direction ou
se présenter.

Nous cherchons pour la belle
station de Saas-Fee

2 filles de salle
dès le 15 décembre, pour la lon-
gue saison d'hiver, congés régu-
liers, bon salaire.

y

Tél. 028/4 81 75

36-122559

Magasin de sport à Crans-sur-
Sierre cherche

2 vendeuses
pour la saison d'hiver

Tél. 027/7 21 50

36-32289

On cherche pour la longue saison
d'hiver

1 fille de chambre
1 fille de salle
1 stagiaire de salle
2 filles de restauration
1 caissière

pour libre service
1 tournante

pour le service
Offres à l'hôtel Derby, 3906 Saas-
Fee, tél. 028/4 89 45

36-122572

A louer à Sion-Châ-
teauneuf , pour le
1er novembre

appartement
de 4V2 pièces
tout confort
500 francs par mois,
charges comprises.
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et d'au-
tres renseignements,
appelez
le 027/2 79 56

36-32437

VERBIER
Cherchons terrains,
accès voiture indis-
pensable, à Verbier et
alentours.

Tél. 026/7 18 66
57-727001

A louer à employé

chambre
meublée

S'adresser au
bar Atlantic
Pratifori 29, Sion

Tél. 027/2 47 10

36-32435

Famille 5 personnes
cherche pour les
fêtes

chalet ou
appartement

Fontanellaz Robert
Perréaz 7
1008 Prilly

22-314247

A louer à Saxon, rue
de Gottefrey

local
commercial
de 40 m2 + une
grande vitrine.

Tél. 026/6 28 78

36-90986

A louer a jeune fille

jolie chambre
à Sion
Jouissance de la salle
de bains.
Libre dès 15 octobre

Tél. 027/2 06 43

36-32441

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa à Martigny,
ou évent. maison an-
cienne avec terrain.

Faire offres détaillées
avec conditions et si-
tuation sous chiffre
P 36-32360 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Renault 16
1967

Austin
Mini 1000
1969

Véhicules en parfait
état, expertisés

S'adresser à
Edgar Hess, Sion
Tél. 027/2 79 28
(le soir 2 21 70)

36-32472

A vendre

4 pneus clous
Firestone
Tubeless
5.60/13
roulé 4000 km

Tél. 027/2 08 41

36-32480

A vendre à très bas
prix

cuisinière
à gaz
4 feux avec four
plus casseroles

calorifère
bois et charbon

Tél. 027/2 69 78
Mme Rivaz-Lorenz
Rue de Savièse 26
1950 Sion

36-301526

Je cherche à louer
dans la région Riddes
Saillon, Ardon

studio ou
chambre
meublé(e)
pour le 20 octobre ou
1er novembre.

Tél. 025/4 36 80
36-32258

¦¦¦¦
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Vex
A vendre

1100 m2
de terrain
en bordure de route,
eau et électricité sur
place.
20 fr. le mètre carré

Ecrire sous chiffre
P 36-902843 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre,
région Nax

chalet
3 chambres, cuisine,
confort
Accès voiture

Ecrire sous chiffre
P 36-301527 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
Haut-Valais

café-
restaurant

Ecrire sous chiffre
P 36-32471 à Publi-
citas. 1951 Sion.

voitures
Toyota 2000
dernier modèle
neuve avec rabais
spécial
Citroën ID (D)
Spécial
modèle 1970
expertisée
VW 1302 S
modèle 1971
expertisée
Opel Kadett de luxe
expertisée
camionnette VW
parfait état
expertisée
VW 1300
Championne
modèle 1972
roulé 5000 km
accidentée
cédée à 1800 francs

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 41 16

36-^25213

A vendre

Ford 15 M TS
Coupé
modèle 67, 56 000 km
Prix à convenir

Tél. 027/2 19 26
(heures de bureau)
et 2 09 21

Le grand spécialiste du tissu.
Voyez la nouvelle collection
d'automne-hiver 1972-1973

Elle est formidable.
Profitez de notre vente spéciale

de coupons à des prix !

TISSU JERSEY «COURTELLE»
Uni
Belle qualité
Largeur : 170 cm
Grand choix de coloris

Fr. 22.80 le mètre

TISSU GABARDINE UNI
pour pantalon
Qualité laine TREVIRA
12 coloris en magasin
Largeur : 150 cm

Fr. 24.80 le mètre

TISSU FIBRANNE IMPRIME
pour robe de dame
Très jolie impression
Largeur : 90 cm

Fr. 9.90 le mètre

TISSU JERSEY 100 % LAINE
à dessins
Belle qualité
Pour robe et costume
Largeur : 170 cm

Fr. 33.80 le mètre

TISSU POUR BLUE-JEANS
Qualité « DIOLEN »
Facile à l'entretien
Très solide
Uni et à carreaux
Largeur : 140 cm

Fr. 20.50 le mètre
* article coton
grisette uni
Largeur : 150 cm

Fr. 14.80

TISSU SATIN MOLLETONNE
Dessin imprimé
Motifs chinois
Pour robe de chambre et pyjama
Largeur • 100 cm

Fr. 7.90 le mètre

TISSU COTON
à carreaux
pour salopette et tablier d'enfant
Largeur : 90 cm

Fr. 3.90 le mètre

TISSU TEDDY BAER
pour doubler les manteaux
d'enfants
Largeur : 150 cm
Blanc : Fr. 22.80
Beige : Fr. 24.80

TISSU DOUBLURE
Qualité JORZOLON
100 % synthétique
Une doublure qui est vraiment
formidable
Irrétrécissable
50 coloris en magasin
Largeur : 140 cm

Fr. 6.50 le mètre

En exclusivité

TISSU POUR COSTUME DU
PAYS
Si vous désirez confectionner un
foulard, un tablier, choisissez une
qualité TERYLENE
- une qualité lavable
- grand choix de dessins et

coloris

Unique en Valais !

EN EXCLUSIVITE
Nouvel arrivage
Patrons « BURDA »
et « simplicity »
Plus de 3000 patrons en magasin
Tous les modèles en stock

On cherche

terrain à bâtir
équipé, avec vue et
ensoleillement si pos-
sible, pour construc-
tion d'un chalet. Ré-
gions Champlan, Mo-
lignon ou Mollens et
Uvrier.

Offres écrites sous
chiffre P 36-301530 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 3% pièces
465 francs par mois,
charges comprises
Libre le 15 octobre

Tél. 027/2 75 67

A vendre

transporter
avec moteur diesel
26 CV
prêt à l'expertise
Facilités de paiement.

Ducrey Paul
machines agricoles
Ardon
Tél. 027/8 11 56

36-32478

liiiiiiilw 1 SH$|

ENVOI PARTOU

Tél. 027/2 17 39

AAAA



SITES ET MONUMENTS
Les dépendances d'une vieille demeure

parisienne dans le quartier du Marais ont
été aménagées par le gouvernement français
pour abriter les services du Centre interna-
tional de documentation sur les sites et les
monuments , récemment créé avec l'aide
du Centre international des monuments et
des sites (ICOMOS) et de l'Unesco.

Installé à l'hôtel Saint-Aignan et équi pé
d'un matériel moderne de microfilmage et
de traitement des données , le Centre ras-
semblera et diffusera des renseignements
sur tout les problèmes liés à la préserva-
tion et à la mise en valeur des monuments
historiques et des sites naturels. Les plans
relatifs à son organisation ont été élaborés
par l'ICOMOS aux termes d'un contra t
conclu avec l'Unesco, avec le concours
d'un Comité international d'experts et d'un
certain nombre d'institutions , dont le Cen-
tre de Rome pour la conservation des
biens culturels.

Sa création répond à un besoin certain
car il n'existe actuellement aucune organi

sation nationale ou internationale ,
réunissant dans ce domaine les diffé rents
types d'informations , tant techni ques que
juridiques , nécessaires aux spécialistes et
aux gouvernements .

Madame veuve
Alphonsine

METRAILLER
née BRUTTIN

très touchée par les témoignages de
sympathie, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans
l'épreuve qui vient de la frapper.

Un merci spécial aux docteurs et
infirmières de l'hôpital de Sion, à
l'inspecteur scolaire , au directeur des
écoles, aux enseignants du Sacré-
Cœur, à la direction et au personnel
de l'entreprise Sarosa SA Sion , à la
classe 1919 de Sierre, au comité de la
FOBB du district de Sierre , à la
direction des SI et aux employés du
réseau de Sion.
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Madame Hélène LUYET-DUMOULIN , à Savièse ;
Madame et Monsieur Armand HERITIER-LUYET et leur fils Frédéric, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Pierre BRIDY-LUYET , à Sion ;
Monsieur Marcel LUYET-HERITIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse

et Zurich ;
Madame et Monsieur Henri DUBUIS-LUYET , leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand DUMOULIN-DUBUIS , à Savièse

et Lausanne ;
Les enfants et petite-fille de feu Benoît LUYET-DUMOULIN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jérôme DUMOULIN-HERITIER-DUBUIS , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules LUYET

de Germain

leur cher cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le 10 octobre 1972,
après une cruelle maladie courageusement supportée, à l'âge de 59 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le jeudi 12 octobre
1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Profondement touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
dans la grande épreuve qui l'a frappée , la famille de

Madame
Cécile ANTONIN

née JOLLIEN

Madame
Louis BUZZINI-

de RIEDMATTEN

hrpnx témnitmapes de svmoath e et cercueils - couronnes - croix
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs Section S ors def™on erand Corbillard automobile
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profondément touchée par les nom

Raoul ETHENOZ
11 octobre 1971 - 11 octobre 1972

« L'Etemel est près de ceux
qui ont le cœur brisé. »

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Joseph TAMINI

remercie très sincèrement tous les
parents, amis et connaissances qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et de bonnes
œuvres, leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier au clergé , au
docteur Mayor, à la direction d'ar-
rondissement postal à Lausanne, à
l'Association suisse des fonctionnaires
postaux gradés , section de Lausanne ,
au personnnel de la poste de
Monthey, au comité du Club alpin ,
section Monte-Rosa , aux anciens pré-
sidents de Monte-Rosa , au groupe de
Zermatt, au groupe de Monthey, au
Club alpin féminin , à la classe 1900 et
à la classe 1925.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Zenon VUADENS

ancien cantonnier

leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et
ami, décédé pieusement le 10 octobre
1972, dans sa 80e année , après une
courte maladie.

Vous font part de leur douleur :

Madame et Monsieur Pierre AVIO-
LAT-VUADENS, leurs enfants et
petits-enfants , à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Denis VUA-
DENS-VUADENS et leur fils , à
Vouvry ;

Madame veuve Jules VUADENS , ses
enfants et petits-enfants, à Vouvry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Vital VUADENS, à Vouvry ;

Monsieur Dionis VUADENS , fils de
feu Maurice, à Bourdigny (GE) ;

La famille de feu Thémire ME-
TAYER-COPPEX , à Vouvry ;

La famille de feu Aline RINALDI-
COPPEX, à Vouvry ;

Madame veuve Yvonne DORTHE-
COPPEX et ses enfants , à Mon-
they ;

Mademoiselle Olivia COPPEX, à
Genève ;

Madame et Monsieur Maurice COR-
NUT-COPPEX et leurs enfants , à
Vouvry et Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

La messe de sépulture aura lieu à
Vouvry, le jeudi 12 octobre 1972, à
10 heures.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

r
La société La Pensée

Vuisse-Chandoiin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LUYET

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

t
La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GAILLAND

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1917 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GAILLAND

Les contemporains sont pries d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu
au Châble , le jeudi 12 octobre 1972,
à 10 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 49e année,

Monsieur
Pierre FELLAY

décédé subitement à son travail , muni des sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos prières , son épouse et ses enfants :

Madame Miquette FELLAY-CHOLET, à Villette ;
Madame et Monsieur Norbert FELLAY et leur fils Samuel ;
Monsieur Alain FELLAY, à Villette ;
Monsieur Jules FELLAY, à Villette ;
Mademoiselle Régina FELLAY, à Leysin ;
Mademoiselle Raphaëlle FELLAY, à Villette ;
Madame Germaine REVAZ , à Leysin ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le jeudi 12 octobre 1972, à
10 heures.

Le défunt était membre de la société de secours mutuels L'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P.P.L.

t
La société de musique La Concordia à Bagnes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FELLAY

père de Norbert et Alain et frère de Denis et André , ses dévoués membres actifs

Les musiciens partici peront en corps aux obsèques.

Monsieur et Madame Marcien CRETTON-FORTIS , à Charrat ;
Madame et Monsieur Marcel VOLLUZ-CRETTON et leurs enfants et petit-

enfant , à Charrat , Orsières et Montana ;
Madame et Monsieur Henri DONDAINAZ-CRETTON et leurs enfants, à

Charrat ;
Monsieur et Madame Alphonse CRETTON-THERISEAUX et leurs enfants,

à Charrat ;
La famille de feu Alphonse CRETTON-GEX ;
La famille de feu Joseph FELLAY-BURNIER , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Léonce CRETTON-FELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 10 octobre 1972,
dans sa 80e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat , le jeudi 12 octobre 1972,
à 10 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 12 octobre 1972.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'administration, la direction et le personnel
de Téléverbier SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FELLAY

leur fidèle employé

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix

La classe 1923 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain



DIX ANS DE RÉCLUSION
POUR LE «PATRON» DE LA «ZANFLEURON SA»

L'accusé principal , un « commerçant »
lucernois âgé de 41 ans , avait fait relâche ,
après avoir passé 166 jours en prison pré-
ventive. Il avait été relâché , parce que les
juges étaient absolument conscients que
l'enquête dure rait des années , tant les dif-
ficultés de différencier le vra i du faux
étaient grandes. Mais entre temps W. Sch.
a pris le large . Il est en Turquie. Quelques
jours avant le début du procès le président
de la Cour recevait une lettre du prévenu ,
accompagnée d'un certificat du médecin
turc , signalant que Sch. était « malade du
cœur, raison pour laquelle il ne pourrait
assister au procès » . Sch. a donc été con-

damné par contumace , mais la Cour a
décidé de lancer un mandat d'arrêt inter-
national contre ce « client ».

W. Sch. un ancien vendeur d'œufs , qui
est responsable pour un découvert de 16
millions , a été reconnu coupable d' escro-
querie, de faux dans les titres , d'obtention
frauduleuse d'une constation fausse , de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et de faillite frauduleuse.
Trois des six acolytes, comparaissant éga-
lement devant le Tribunal criminel de Lu-
cerne , ont été acquittés. Trois autres com-
plices, dont un ancien directeur de banque
au pays obwaldien , ont été condamnés

quant a eux à des peines de prison variant
entre 8 et 18 mois , avec sursis entre 2 et 4
ans. Ces complices ont été reconnus cou-
pables de complicité et d'infraction contre
les droits pécuniers.

L'accusé princi pal est un curieux « com-
merçant ». Toutes ses sociétés anonymes
ont fait faillite et pour boucher les trous
d'une société, il escroquait des sommes fa-
buleuses. Il n'a pour ainsi dire jamais pu
profiter des avantages d'argent li quide.
Son plus grand coup, qui intéresse surtout
le Valais , concerne l'alpe Fenage sur le
territoire de la commune d'Ardon. Après
avoir acheté pour 95 000 francs un million
de mètres carrés de terrain sans la moindre
véritable valeur immobili ère , il fonda la
société anonyme « Zanfleuron SA » , dont
le siège était à Conthey. « L'alpe Fenage
deviendra un centre sportif par excel-
lence », avait déclaré W. Sch. Plusieurs
dupes furent pris au piège, raison pour
laquelle W. Sch. parvint à vendre des « hy-
pothèques sur glacier » et a encaisser des
sommes substantielles , variant entre
100 000 et 500 000 francs. Si les intéressés
n 'avaient pas d'argent liquide à disposi-
tion, il se « contentait » de terrains va-
lables , qu 'il revendait à son compte. Sch.
n'est pas un inconnu de la justice , preuve
en est la déclaration du secrétaire du Tri -
bunal criminel , qui devait préciser : « Sch.
nous préoccupe depuis des années. L'acte
d'accusation est si important , qu 'il n 'a
même pas de place dans une corbeille à
lessive ».

CE

ON A VENDANGÉ A PLAN-CERISIER

MARTIGNY. - Au Perray plus précisément, où le syndic du lieu Jules Pont a, voici quel-
ques années, tapissé le « mur de la honte » avec une treille.

L'an dernier, lors de la récolte, on a recueilli une dizaine de kilos de raisin. Mais cette
fois-ci, grâce aux soins attentifs donnés à cette culture, on a rempli une bonne brante d'un
jus qui « sonde » 90 degrés cechslé. Il s 'ag it d'un fendant.

Nous voyons ici le syndic du Perray supervisant l'opération.

PROFIL DES VAGUES
DANS LES CHANGEMENTS...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
seraient subitement d'être des
« problèmes » pour devenir la
réalité d'une fo i  vécue dans la joie
et la lumière.

Qu 'on se souvienne d'un exem-
ple mémorable ! Charles de Fou-
cauld, plein d'objections contre la
foi  et torturé de problèmes per-
sonnels, entre, un jour, dans l'ég li-
se Saint-Augustin , à Paris. Il y ren-
contre l'abbé André Huvelin, vi-
caire de la paroisse. Ce saint
homme, qui avait converti Littré et
tant d'autres, et qui croyait à la
puissance de grâce qui passe par
les sacrements, p lutôt que de
discuter et d'ergoter sans f in  avec
ce pauvre homme de toutes les
questions que celui-ci voulait lui
soumettre, l 'invita, avec l'insistan-
ce de la fo i , à se confesser d'abord.
Le sacrement reçu, Charles de
Foucauld n 'était plus du tout le
même homme : toute objection ve-
nait de tomber et il regardait
soudain le monde et lui-même
dans l'invasion d'une grande lu-
mière.

Si la reforme liturgique a été
heureuse en soi, il fau t  convenir
que nous autres prêtres avons
cessé de favoriser et- avons même
aboli avec trop d'allégresse et de
légèreté des formes de p iété que
Vatican II n 'avait nullement écar-
tées : visites à l'église, salut du
Sain t-Sacrement, chapelet et p riè-
res à la Vierge, chemin de la croix,
culte des saints, processions et tout
ce qui constituait la richesse des
traditions locales. On s 'est distin -
gué par la frénésie des suppres-
sions. On est devenu « post-conci-
liaire » et on s 'est donné du bon
temps... Mais qui osera dire et
regarder en face le désarroi des
fidèles ? Quel compte en rendrons-
nous devant Dieu ?

Il s 'ensuit que maintenant beau-
coup de fidèles , avec ou sans
approbation , organisent de leur

propre initiative des pèlerinages
qui vont en se multip liant. N'est-ce
pas le signe qu 'une f a im profonde
n 'a pas reçu dans la paroisse le se-
cours et l'apaisement longtemps
désirés ?

La nouvelle génération montre
une peine inquiéta nte à s 'ouvrir à
la prière et à la méditation. Sa
pratique religieuse baisse dans des
proportions effrayantes. On a
détruit les prestiges de la liturgie et
brisé trop de cadres où l'éducation
se faisait vers le sens du sacré et
la vie d'oraison. Or c'était dans ces
cadres de la prière paroissiale que
l'enfance et la jeunesse recevaient,
d'une manière multiple et variée,
l 'influence heureuse et directe des
aînés. C'était la p iété paroissia le
qui soutenait celle des familles et
des individus.

Ces cadres brisés, par quoi les
a-t-on remplacés ?

Si l'on aime les problèmes, en
voilà un qui est de taille et qui est
très grave ! i Anzévui.

Gérard Devouassoux
évincé du comité des guides
CHAMONIX. - Comme chaque année en
cette période, les guides de Chamonix tien-
nent leur assemblée annuelle. Ils font le bi-
lan de leur saison et étudient les divers
problèmes les intéressant. Sept membres
du comité voyaient leur mandat venu à ex-
piration , dont le président , M. Pierre Perret
et le vice-président , M. Géra rd Devouas-
soux. Ce dernier , à la surprise générale ,
n 'obtint pas le nombre de voix suffisant. Il
est donc écarté du comité directeur.

Inutile de dire que cette éviction a sus-
cité de nombreux commentaires dans la
vallée de Chamonix et également dans les
milieux alpins puisque ce jeune guide , ou-
tre ses responsabilités au sein de la Com-
pagnie, était l'adjoint de M. Maurice Her-
zog, député maire et avait , au sein du con-
seil munici pal , la responsabilité des ques-
tions de montagne.

Il était également vice-président de la
société chamoniarde de secours et créateur
de l'office de haute montagne dont nous
avons eu l'occasion de parler plusieurs fois
cet été.

M. Marcel Burnet et M. André Bracon-
nay seront tous deux vice-présidents.

Cette éviction aura-t-elle des conséquen-
ces sur la compagnie chamoniarde se réor-
ganisant dans ses nouveaux locaux du
Prieure ?

Il est encore un peu tôt pour le dire.
*INCENDIE NOCTURNE

Pour une cause encore indéterminée, un
incendie a éclaté dans la nuit de lundi à
mardi, à 0 h. 30, dans l'atelier d'un artisan
tapissier au centre de Chamonix. Les dé-
gâts sont importants. Tout l'outillage est
détruit.

« Psychosomatique »
et non « psychologique »

Dans le titre de la critique du spectacle
de René de Obaldia, un correcteur a sup-
posé que je commettais une erreur en ti-
trant : « Le Casino-Théâtre de Sierre ouvre
sa saison avec deux p ièces psychosomati-
ques et divertissantes ». Aussi a-t-il rem-
p lacé l'adjectif « psychosomatique » par
« psychologique ». Or, ce théâtre, sans être
dépourvu de psychologie du couple, est
bien davantage « psychosomatique ».

De Obaldia lui-même ne refuse pas cette
étiquette.

« Psychosomatique » se dit de p hénomè-
nes (surtout pathologiques) à la fois orga-
niques (somatiques) et « psychi ques ».

Cela transparaît dans le comportement
des personnages d'une manière si évidente
qu 'une rectification s 'imposait. Fort heu-
reusement, le correcteur n 'est pas intervenu
dans mon texte où l'on retrouve le terme
correspondant à l'esprit de l'auteur et des
deux comédies.
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MISE A L'ENCAN DIFFERENCIEE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
donné que 28 autorisations pour une
valeur de 28,5 millions seulement... et
d'en conclure que les Zurichois don-
nent l'exemple d'un sain nationa-
lisme, alors que les Valaisans aliènent
sans vergogne leurs terres. Mais si
l'on va un peu plus au fond des
choses, on s'aperçoit qu'en ce qui
concerne la superficie totale vendue à
des étrangers le Valais (178 241 m2)
ne dépasse pas de beaucoup Lucerne
(172 785 m2 vendus à 23 requérants
seulement), dont on parle très peu, ni
Genève (167 097 m2), ni même Zurich
(135 764 m2), qui se pose volontiers
en gardien des vertus helvétiques et
qui est un des fiefs de M. Schwarzen-
bach, et qu'il est dépassé de peu par
les Grisons (181 485 m2) mais de
beaucoup par le Tessin (671 971 m2),
ce qui n'étonnera personne, et ô sur-
prise ! par le canton de Vaud surtout,
où les ventes ont dépassé 841 000 m2).
Quant à la nature des ventes, elle est
plus instructive encore. A Zurich,
50 % des immeubles vendus à des
étrangers sont des terrains à bâtii
(nous avons pris ici pour base le prix

et non la superficie), proportion qui
tombe à 12,1 % au Tessin, à 7 % à
Genève et dans les Grisons et à 5 %
en Valais. En revanche la part de la
propriété par étage, nulle à Zurich, a
été de 71,5 % en Valais, de 70 % dans
les Grisons, de 47% au Tessin, de
43 % dans le canton de Vaud.

On voit donc que dans les cantons
les plus axés sur le tourisme, le mon-
tant total des transactions a certes été
important, mais qu'il a porté en
définitive sur des surfaces relati-
vement restreintes. Cela change
quand même l'aspect du problème, et
l'on doit se demander s'il n'y a pas
une certaine incohérence à d'une part
chercher à maintenir à coup de sub-
ventions une agriculture de montagne
qui tient de plus en plus du folklore
et, d'autre part, à bloquer le dévelop-
pement touristique et donc économi-
que de ces mêmes régions. Et l'on
trouvera plus surprenant encore que,
comme nous l'avons signalé au début
de juillet, l'une des deux dérogations
prévues par l'arrêté du 26 juin 1972
concerne l'achat par des personnes ou
des sociétés ayant leur siège à l'étran-
ger d'immeubles destinés à des
exploitations industrielles ou com-
merciales. Car, enfin, il y a là main-
mise non seulement sur une portion
du territoire national , mais souvent
aussi sur des places de travail et en
définitive sur l'homme soi-même.

L'objectivité nous force à rappeler
in fine que la justification officielle
des nouvelles mesures fédérales n'est
pas la lutte contre l'emprise étrangère
sur le sol suisse, mais la sauvegarde
du franc. L'objectif est certes louable,
même si l'effet qu'on peut attendre
d'une interdiction de placement de
fonds étrangers dans des immeubles
en Suisse (leur montant est inférieur à
1 % du produit national brut) est
minime. Mais on ne peut se défendre
de l'impression que nos autorités
prennent des mesures spectaculaires
contre certaines régions qui réagissent
certes avec vigueur mais qui ont peu
de chance d'obtenir gain de cause et
qu'elles n'osent ou ne peuvent inter-
venir contre des secteurs infiniment
plus puissants qui sont pourtant im-

pliqués beaucoup plus directement
dans le mouvement inflationniste et
dans l'escalade des prix et des
salaires.

Victor Lasserre
(L'Ordre professionnel)

(*) Les chiffres que nous publions
concernent l'année 1970, la « Statisti-
que des décisions relatives à l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger » ne parais-
sant que dans le fascicule d'août de la
« Vie économique », fascicule distri-
bué en septembre.

Ainsi que l'ont rappelé de récentes ana-
lyses faites dans les villes du pays , en par-
ticulier à Lausanne et Zurich , le degré de
pollution de l'air des régions urbanisées se
mesure notamment par la teneur de l' at-
mosphère en anhydride sulfureux , dont on
parle aussi dans la presse en lui donnant
sa formule chimi que S02.

Ce gaz, qui se forme lorsque l'on brûle
du soufre, provient presque exclusivement
de l'emploi de certains combustibles pour
le chauffage domesti que ; ainsi , la teneur
de l'air zurichois en S02 est neuf fois plus
grande en hiver qu 'en été. Déjà à des con-
centrations de 10 à 50 parts par million , ce
gaz a une odeur désagréable , un goût
acide et peut irriter les bronches. Plusieurs
végétaux , en particulier les conifère s, sont
sensibles à l'anh ydride sulfureux pendant
la période de croissance ; les métaux vils
se corrodent sous l'effet de ce gaz. Il existe
de nombreux moyens techni ques de neu-
traliser l'anhydride sulfureux avant sa dis-
persion dans l'atmosphère , mais ces équi-
pements sont complexes et coûteux :
seules peuvent s'en doter les entreprises
industrielles , ce qui est très largement le
cas actuellement dans notre pays.

En ce qui concerne les chauffages do-
mestiques , principale source de production
du S02, seul l'usage de combustibles très
pauvres en soufre et la diminution des
températu res dans les maisons permettront
de réduire sensiblement ce type de pollu-
tion.

L'avion disparu hier
s'est écrasé en Valais
TROIS MORTS

ZERMATT. - Dans son édition de
hier, notre journal signalait la dis-
parition d'un avion du type « Bo-
nanza » qui avait quitté Bâle lundi
à 13 h. 45 pour emprunter le par-
cours Bâle-Oberland bernois-Cer-
vin - Mont-Blanc-Wildstrubel-
Blumlisalp-Bâle dont le retour
était prévu pour 16 h. 15 avec une
autonomie de vol jusqu'à 17 h.
Peu après le départ, le contact
radio avec l'avion a été interrompu
et n'a pu être rétabli. Vers 19 h., la
Gass chargeait l'ATS de signaler la
disparition de cet appareil qui -
contrairement à ce que cette
agence précisait - n'était pas la
propriété de la Garde Aérienne
Suisse mais un appareil privé de
tourisme.

RECHERCHES ENTREPRISES
SUR UNE GRANDE

ENVERGURE

L'appareil n'étant pas rentre par
la suite, on entreprit des recher-
ches sur une grande envergure
avec la collaboration de deux hé-
licoptères d'Air-Zermatt et d'un
appareil de l'Office fédéral de
l'Air. Afin de faciliter cette action,
on interrompit même des tirs mili-
taires qui s'effectuaient dans le
secteur. De la voie des airs, on
ratissa la zone s'étendant d'une
part entre la - Gemmi et le
Bitschhorn et d'autre part entre le
Monte Leone et les Mischabel.
Puis, une touriste se trouvant sur
la digue de Mattmark - ayant eu
connaissance de la disparition de
cet avion - signalait qu'elle avait
vu un appareil de ce genre sur-
voler la région peu avant 15 heu-
res. Un moniteur confirma par la
suite les déclarations du premier
témoin. Un hélicoptère se dirigea
alors sur le glacier du Mont-Rose ,
et découvrit, hier vers 13 heures,
l'épave de l'avion recherché, gisant
sur le Grenzgletscher à 3700 m.

Le « Grenzgletscher » est un gla-
cier situé à la frontière italo-suisse,

en territoire valaisan. Il s'étend du
pied du Mont-Rose à 4200 mètres
d'altitude jusqu'à 2800 mètres, aux
contreforts du « Gorner » qui
longe tout le massif du « Gorner-
grat » et s'allonge en direction de
la vallée de Zermatt.

L'appareil revint sur son che-
min, afin de prendre en charge un
agent de la police zermattoise ainsi
que le chef de la colonne de se-
cours, M. Hermann Petrig. Les se-
couristes furent déposés sur les
lieux de la tragédie et constatèrent
que les trois occupants se trou-
vaient encore dans l'avion mais
qu'ils avaient cessé de vivre. On
apprenait par la suite qu'ils
avaient été tués sur le coup. Leurs
dépouilles mortelles ont été con-
duites à la morgue de Zermatt et
seront transportées aujourd'hui à
l'institut de médecine légale de
Berne. L'Office fédéral de l'Air a
immédiatement ouvert une enquê-
te afin de déterminer les causes de
cet accident.

L'IDENTITE DES VICTIMES

On précise encore que l'appareil
n'est pas excessivement endomma-
gé et qu'il était piloté par M.
Wenk, de Riehel (Bâle), architecte ,
né en 1906. Il s'agit d'un aviateur
qui était doté d'une grande expé-
rience pour être en possession
d'un brevet de pilote depuis plu-
sieurs années déjà. Il était accom-
pagné de M. Walther Tanner,
pilote semi-professionnel de la
compagnie Balair, de Bâle égale-
ment, né en 1934, ainsi que d'un
médecin américain, M. Herbert
Weimann, domicilié à New York.

L'épave de l'appareil est tou-
jours sur le Grenzgletscher. Il n'est
pas exclu que le pilote, qui devait
survoler la région du Cervin, ait
été surpris par les turbulences
constatées lundi en divers points
des Alpes. Tout laisse supposer
que les trois victimes ont été tuées
sur le coup.

Un mal de plus :
ce gaz

qui vient du chaud



1971 : nouvelle année touristique record i Un automobi,jste prjs de folie
malgré la réévaluation du franc sème la panique à Genève

Meilleurs « scores » : Grisons et Valais
BERNE. - Malgré la réévaluation du
franc intervenue au mois de mai, l'an-
née touristique 1971 a permis d'enre-
gistrer de nouveaux records. En ce
qui concerne l'ensemble des formes
d'hébergement, la croissance a été de
5,1% par rapport à l'année précé-
dente. Comme l'indique le rapport an-
nuel 1971-1972 de la Fédération
suisse du tourisme, il y a lieu cepen-
dant d'observer un taux d'accroisse-
ment faible dans l'hôtellerie , et une
très forte augmentation de la fréquen-
tation dans les autres formes d'héber-
gement. Alors que le nombre des nui-
tées des touristes suisses a augmenté
de 7,7 % par rapport à 1970, celui des
hôtes étrangers ne s'est accru que de
2,9%.

Les meilleurs résultats ont été enre-
gistrés dans les régions alpines de vil-
légiature particulièrement favorisées
par les bonnes conditions météorolo-
giques.

LES GRISONS ET LE VALAIS
AFFICHENT

LES MEILLEURS « SCORES »

En revanche, dans une partie de la
région des lacs et des grandes villes ,
les records de l'année précédente
n'ont plus été atteints. On continue à
enregistrer un certain déplacement
des vacances de la haute saison vers
l'arrière-saison. Cependant, 30 % des
nuitées d'hôtel annuelles tombent tou-
jours sur les deux mois de la haute
saison (juillet et août). La capacité
d'hébergement de l'hôtellerie n'a aug-
menté que de 1,4% , celle des autres
formes d'hébergement de 8 %. Dans

certaines régions de montagne, sou- Selon les résultats des quatre pre-
ligne le rapport de la Fédération miers mois de l'année en cours, il
suisse du tourisme, on risque même semble que la progression se poursuit,
d'en arriver à une relation tout-à-fait Etant donné la dévaluation du dollar
disproportionnée entre le nombre de et la flottaison de la livre , il convient
lits d'hôtel et celui des autres formes de se garder de prévisions trop opti-
d'hébergement. niistes.

GENEVE. - Un jeune automobi-
liste français , de Lille, saisi d'une
subite crise de démence, a, mardi
matin à Genève, renversé un gen-
darme, endommagé plusieurs voi-
tures et brûlé de nombreux feux
réglant la circulation avant d'être
intercepté par la police au Petit-
Sa connex et, aussitôt après, admis
dans un asyle psychiatri que.

Passant de la rive gauche à la
rive droite sur le pont du Mont-
Blanc, l'automobiliste traversa à
vive allure tout le pont à gauche
de la ligne de sécurité, brûla les
feux et heurta une voiture venant
sur sa droite. Le conducteur de ce
véhicule, un horloger genevois, lé-
gèrement contusionné, sortit de sa
voiture, fort endommagée, et bon-
dit vers l'automobiliste français.
Celui-ci, redémarrant aussitôt,

traîna l'horloger, aggrippé au véhi-
cule, sur 150 mètres environ jus-
qu 'à ce que ce dern ier lâche p rise.
Deux autres voitures furent encore
endommagées à la suite de la col-
lision entre l'automobilis te fran-
çais et l'horloger genevois. Le con-
ducteur dément poursuivit sa
route, brûla les feux de la p lace
Cornavin et s 'engagea dans la rue
de Lausanne. Un genda rme, qui
roulait en cyclo-moteur, tenta de
s 'interposer mais fu t  heurté par
l'automobiliste et contusionné. Un
automobiliste vaudois mît alors sa
voiture devant le fuyard qui heurta
le véhicule et poursuivit sa fui te.
Finalement, l'homme f u t  intercepté
au Petit-Saconnex. Un contrô le
médical devait relever que l'auto-
mobiliste était sous l'empire d'une
crise de démence. Sa voiture a
l'avant enfoncé.

Le tireur
de Tagelswangen
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ZURICH. - Grâce a des indications
fournies à la police, l'homme qui dans
la nuit de samedi à dimanche avait tiré
un coup de feu sur un automobiliste
qui l'avait dépassé peu avant à Tagels-
wangen, dans le canton de Zurich , a
été arrêté mardi. Il s 'agit d'un mécani-
cien de Winterthour, âgé de 20 ans, qui
fait actuellement son école de recrue.
Il était en congé au moment du délit.
C'est à la caserne même qu 'il a été ar-
rêté.

Le jeune homme a utilisé une arme
privée, précise la police zurichoise.
Lors de l'interrogatoire , le tireur a dé-
claré qu 'il s 'agissait d' un règlement de
compte entre automobilistes. Il n 'avait
en aucun cas eu l'intention de toucher
le conducteur de l'autre véhicule, af-
firme-t-il. Toutefois, l'impact de la
balle montre que l'automobiliste se
trouvait réellement en danger.

Leur solde pour
des vieillards

j

OFTRINGEN (AG). - Au terme de leur
école de recrue, douze jeunes gens de
Oftringen-Kuengoldingen se sont rendus
au home pour personnes âgées de
Oftringen et ont remis 150 francs au direc-
teur. La solde des recrues sera utilis ée
pour financer partiellement la tradit ionnel-
le excursion des pensionnaires du home.

ZUT !

Hier soir, à la fin du programme de TV
romande, je devais regretter amèrement
d'avoir raté - pour n 'avoir vu que quelques
séquences isolées - deux émissions du dé-
but de la soirée : « Dix ans déjà », et
« Demain, Neuchâtel ». Je crois qu 'il y au-
rait eu, dans ces deux volets, matière à
recevoir pour le bonheur, sinon de
l'instruction du téléspectateur, du moins
pour le plaisir qu 'il éprouve à se souvenir.

OU EST LE PATRON ?

Gazut et Claude Goretta s 'en sont allés
outre frontière , en pays français pour prêter
le puissant porte-voix que constitue la TV
à quelques camarades...

D'emblée la couleur fut  annoncée par le
« Boulevard Lénine ». Toute l'émission ET APRES ?
réalisée par Christian Mottier, prétendit dé-
montrer quelques flagrantes différences so- Après ? Ce fut  le film-série « Les Eva-
dâtes. Je crois en ces différences , mais pas sions célèbres ». Le genre plaît sans doute,
en la manière dont on veut les présenter : fait passer quelques agréables minutes et
de façon unila térale, en ne prêtant crédit. apporte, peut-être, un microscopique ensei-
totalement, sans condition, qu 'à Tune des gnement historique à qui veut bien réflé-
parties : les grévistes, hurleurs de slogans , chir durant ce genre de film ,
soutenus, comme le dit le commentaire, Mais les « Evasions » se répètent : l'as-
« par quelques bonnes volontés de gau- tuce, la ruse, les moyens sont toujours les
che » ! mêmes : substitution, charme féminin , etc.

La musique de fond était , paisible, char- Fort heureusement me suis-je attardé en-
mante : « Petite Musique de Nuit ». Mais core quelques instants devant le petit écran
on chantait : « C'est la lutte finale ! », on pour m'évader à mon tour grâce à quel-
affirmait : « Le patron divise pour régner... ques admirables images sur les Indes ,
La loi de la masse... Le capitalisme à Ceylan plus particulièrement. La voix de
visage humain... Défense du syndicalisme... Georges Hardy prêta son aimable concours
Il faut montrer que le scandale du re... ! » à cette pellicule qui, somme toute, fu t  en-
Etc ! J 'en n 'aurai pas terminé pour de lon- core la meilleure de la soirée sur le pla n
gués colonnes à rapporter tous ces slogans, artistique, social (mais oui !) et... moral,
lieux communs entachés de rouge. N. Lagger

Que des différences socia les existent ,
nul n 'en doute. Mais je suis persuadé que
si Ton avait demandé aux journalistes ,
réalisateurs et producteurs de cette émis-
sion d'aller trouver les patrons ,

pour leur consacrer une interview
« faire-valoir », ces Messieurs , par souci
d'objectivité.... auraient spontanément re-
fusé !

Or, hier soir, le patronat n 'eut pas droit
à la défense !

Dommage ! Oui, dommage car, honnête-
ment, je crois que le film , exception faite
de quelques longueurs qu 'on aurait pu
nous épargner, avait certaines qualités
dans les prises de vues, voire dans le mon-
tage parfois un rien trop recherché.

Une fois de plus, hier soir, l'« objecti-
vité » de la TV romande me laissa rêveur..

Elle avait poignarde son mari
SAINT-GALL. - Une femme âgée de
69 ans, qui le 1" juin 1971, lors d'une dis-
pute, avait frapp é à trois reprises son mari
avec un couteau , provoquant la mort de
son époux , a été condamnée , mard i, par le
Tribunal cantonal de Saint-Gall à deux
ans de prison moins 498 jours de préven-
tive. La Cour a estimé que l'incul pée a ,
conformément à l'article 12 du Code
pénal , provoqué elle-même une grave
altération de la conscience dans le dessein
de commettre l'infraction pour laquelle
elle comparaissait devant ses juge s.

En effet , avant le drame , l' accusée ,
atteinte d'alcoolisme prononcé , s'était
soûlée avec son mari.

Le procureur avait demandé une peine
de huit mois de prison , estimant que
l'inculpée avait agi en excédant les bornes
de la légitime défense. Or, le Code prévoit
que dans ces cas le juge peut atténuer
librement la peine. La défense demandait
l' acquittement , affirmant que sa cliente
avait bien agi en état de légitime défense.
Le drame s'étant produit dans l' apparte-
ment des époux , il n 'y avait pas de témoin.

DRAME DE LA SOLITUDE
Il met le feu à sa maison

et disparaît
CŒUVRE. - Etrange drame de la
solitude, mardi, à Cœuvre. Un
quinquagénaire, célibataire, infir-
me, presque aveugle , qui vivait en
reclus, a bouté le feu à sa demeure
puis a disparu. Mardi soir, il
n'était toujours pas retrouvé.

L'infirme, probablement sous le
coup d'une dépression, avait dis-
posé plusieurs dizaines de bou-
teilles remplies de mazout dans
divers recoins de sa maison, cinq
ou six cuves de plusieurs litres du
même combustible, le tout relié
par des draps et des chiffons aux-
quels, dans la nuit de lundi à
mardi, il a bouté le feu.

C'est vers 5 h. 45, mardi, qu'un

voisin, se rendant à son travail , a
vu de la fumée se dégager de la
demeure. Il alerta les pompiers qui
furent rapidement sur les lieux. Ils
eurent cependant quelque mal à
pénétrer dans la maison, car son
propriétaire en avait barricadé
portes et fenêtres. Faute d'air en
suffisance, à l'intérieur, l'incendie
couvait. Il fut rapidement maîtrisé.
Les dégâts se montent à quelque
20 000 francs. Très inquiets, les
pompiers et les policiers fouillè-
rent toute la maison pour y cher-
cher son unique occupant. Leurs
recherches demeurèrent vaines.
Une battue fut organisée alentour.
Mardi soir, le quinquagénaire
n'était toujours pas retrouvé.

Accueil en Suisse
des Asiatiques de l'Ouganda

DÉCISION IMMINENTE
GENEVE. - M. O. Schuerch , chef de la
délégation suisse au comité exécutif du
haut-commissariat des Nations-Unies pour
les réfugiés (HCR), a déclaré , mardi ,
qu 'une décision du Conseil fédéra l au sujet
des personnes d'origine asiatique obligées
de quitter l'Ouganda , était « imminente » .
M. Schuerc h a précisé au comité exécutif
du HCR , réuni à Genève , que le Départe-
ement fédéral de justice et police a propo-
sé au Conseil fédéra l de recevoir dans
notre pays, à titre durable , 200 de ces per-
sonnes , qui n 'ont pas de passeport et qui
sont en fait et probablement aussi de jure
des réfugiés.

Le délégué suisse a, par ailleurs , indiqué
que les autorités fédérales et les princi pa-
les organisations privées d' entraide de
notre pays étudiaient actuellement la pos-
sibilité de prendre en charge la totalité
d'un projet du HCR concernant la remise
en état de bâtiments scolaires dans le Sud
du Soudan.

Ce projet concerne la reconstruction de
132 écoles primaires et la réparation de
118 autres écoles. Il s'agirait donc de la
part de la Suisse d'une action commune
des princi pales organisations bénévoles
avec la participation de la Confédération.

Intervenant , lundi , dans le débat du
comité exécutif du HCR consacré à la pro-
tection internationale , le chef de la déléga-
tion suisse avait notamment souligné l'im-
portance du problème posé par des réfu -
giés, établis dans un pays d'accueil , et qui
demandent à celui-ci d'intervenir pour
faire venir des membres de leurs familles
restés dans les pays d'origine. Le délégué
suisse a suggéré que le comité exécutif
mette en évidence l'importance de ce pro-
blème et que , si le HCR voyait une possi-
bilité d'intervention de sa part dans ce do-
maine , elle puisse être discutée à une occa-
sion appropriée.

Deux garçons survivent
à une chute de près de 100 m
INNERTHAL. - «Le fait que les
deux garçons soient encore en vie
tient du miracle », écrit la police can-
tonale schwytzoise dans son informa-
tion sur l'accident de montagne
qu'ont eu deux enfants de neuf ans
qui s'étaient éloignés lundi soir de
leur camp à l'Auberge de jeunesse de
l'Innerthal, dans le canton de Schwytz.
Pendant leur escalade nocturne, ils
s'étaient aventurés sur un terrain très
en pente, avant de glisser sur une
quarantaine de mètres, pour ensuite
faire une chute de 80 mètres, très en
pente et même partiellement en sur-
plomb.

Lorsque les responsables du camp
se rendirent compte de la disparition
des deux garçons, ils alertèrent la po-
lice et la colonne de secours du CAS
de Zindelspitz. Les recherches furent
cependant très difficiles en raison de
l'obscurité. Vers minuit, les enfants
furent retrouvés grièvement blessés au
pied de la paroi de rocher. Ils furent
alors transportés à l'hôpital du district
de Lachen.

Accordéon :

Un attentat de «
à zurich ?

ZURICH. - Un attentat perpétré dans
la nuit de lundi à mardi contre une fi-
liale de la compagnie «Standard Tele-
phon und Radio SA », à Zurich , a

Trophée mondial
pour une jeun e fille

de Fleurier
FLEURIER. - Mlle Arianne Bilat ,
17 ans, qui est élève au gymnase
pédagogique de Fleurier, vient de
remporter, à San-Sébastian, en Es-
pagne, le trophée mondial de l'ac-
cordéon en catégorie junior. Mlle
Bilat était la seule ressortissante
suisse sélectionnée pour cette
compétition internationale.

Succès pour de jeunes
commerçants suisses

ZURICH. - La firme fictive Reform SA ,
Huttwil , appartenant au groupe des firmes
fictives de la Société suisse des employés
de commerce, a remporté la première
place lors d' un concours international à
Feldkirch , en Autriche. Au cours d' un
voyage d'études - récompensant les firmes
les mieux placées - les jeunes commer-
çants suisses, autrichiens et suédois se sont
notamment rendus à Berne où ils ont été
reçus par le président de la ville , M. Rey-
nold Tschaeppaet.

CENTRALE DES

OCCASIONS
DU VALAIS, SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans
la maison Jules Rielle, après la ri-
vière la Sionne. Entrée par la place
de Foire et également entrée par
la rue du Scex, après >la station de
benzine à gauche.

Tél. (027) 2 1416
Achats - Ventes - Echanges

CHEF DE TRAIN MENACE
PAR UN PRISONNIER ÉVADÉ ARMÉ
LIESTAL. - Lors du contrôle général
des billets dans le quatrième avant-
dernier wagon du train Express 679
Milan - Brigue - Berne - Bâle , le chef
de train a été menacé lundi soir, pen-

dant la traversée du tunnel de base de
Hauenstein, par un homme armé.
L'individu, malgré la fouille du train ,
a pu s'enfuir. Il doit s'agir, estime la
police cantonale de Bâle-Campagne ,
du ressortissant Allemand Frank
Kuegow 29 ans, qui s'est échappé le
22 septembre du pénitencier de Thor-
berg. La semaine dernière, Kuegow
avait déjà menacé de la même façon
un chef de train dans la région de
Langenthal.

Lundi soir, le fonctionnaire arrivait
au bout du wagon lorsqu'il se trouva
face à un homme qui devait sortir des
toilettes. Il lui demanda son billet.
L'individu chercha alors dans ses po-
ches pour sortir un pistolet avec
lequel il menaça le chef du train.
Celui-ci put s'enfuir dans le wagon
suivant et fermer la porte. Il parvint à
lancer un message à la gare de Gel-
terkinden. Les polices de Liestal et de
Bâle furent immédiatement alertée.
Lors des contrôles à Liestal et dans le
train, l'homme ne fut cependant pas
retrouvé. Le malfaiteur s'était vrai-
semblablement enfui lors de l'arrêt ré-
gulier de Sissach.

Septembre noir »
causé des dommages pour quel que
10 000 francs. Selon une inscri ption
retrouvée sur les lieux , cette attaque
serait due à l'organisation palesti-
nienne « Septembre noir » . Toutefois ,
la police n 'est pas parvenue jusqu 'ici
à déterminer si ce groupement de ter-
roristes est réellement responsable de
cet acte. Un haut fonctionnaire de la
police zurichoise est d'avis au contrai-
re que l'on pourrait se trouver en pré-
sence d'une farce d'enfants.

Les auteurs de cet acte ont lancé
vers 3 heures du matin une pierre
d'un kilo à travers la fenêtre de l'en-
treprise, qui renversa une bouteille
contenant un combustible li quide. Un
petit incendie «s'est alors déclaré »,
qui a été rap idement maîtrisé par la
police alertée par un passant. Sur le
cadre de la fenêtre brisée , quelqu 'un
avait tracé à la peinture blanche les
mots : « Schwarzer September » (Sep-
tembre noir) .

Un Italien blesse
un compatriote

d'un coup de couteau
BALE. - Un ressortissant italien a griè-
vement blessé, lundi , un compatriote à
qui il a , au cours d' une rixe , asséné un
coup de couteau dans la rég ion du
cœur. La victime a été rapidement
transportée à l'hô pital. Ses jours ne
sont pas en danger , il n 'est toutefois
pas en mesure de répondre aux ques-
tions de la police. L'incident s'est pro -
duit près des entrepôts frigorifi ques de
la gare de Bâle.

Quant à l'auteur de cet acte , il est en
fuite.
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Reconciliation de la Chine avec le « capital »
PEKIN. - M. Walter Scheel , ministre
ouest-allemand des affa ires étrangères, est
arrivé mardi à 12 h. 30 HEC en visite offi-
cielle à Pékin où il passera quatre jours au
cours desquels la Chine populaire et la Ré-
publique Fédérale d'Allemagne doivent
établir officiellement des relations di plo-
matiques.

Le chef de la di plomatie allemande , qui
est accompagné de sa femme et de nom-
breux officiels ainsi qu 'une trentaine de
journalistes , a été accueilli au pied du
Boeing 707 portant la croix de fer de la
Luftwaffe par son homologue chinois M.
Chi Peng-Fei avec lequel il doit signer au-
jourd'hui un communiqué annonçant l'ou-
verture des relations diplomati ques.

UN ACCORD COMMERCIAL

La R.F.A. souhaite conclure un accord

commercial avec la Chine populaire après
l'établissement de relations di p lomatiques
entre les deux pays.

Selon les milieux économi ques et f inan-
ciers de la cap itale fédérale , cet accord
pourrait être conclu avant la fin de 1972
car à partir de 1973 la Commission de
Bruxelles est chargée de négocier , au nom
de la C.E.E., les accords commerciaux
avec les pays tiers . La R.F.A., dit-on à
Bonn , est aussi disposée à libéraliser à
90% les contingentements de produits in-
dustriels , en provenance de la Chine popu-
laire.

DES USINES CLEFS EN MAINS...

M. Walter Scheel , ministre des affaires
étrangères de la R.F.A. a indi qué dans un
interview publiée mardi dans la « Neue
Ruhr Zeitung » qu 'il allait proposer à ses

partenaires chinois de leur livrer des usi-
nes allemandes clés en main. Le chef de la
di plomatie de Bonn a reconnu que- la
question des crédits serait délicate à régler
car jusqu 'à présent les Chinois de Pékin
ont toujours refusé de prendre des crédits
à l'étranger.

La structure des échanges commerciaux
entre la R.F.A. et la Chine populaire mon-
tre que 50 % des livraisons chinoises con-
sistent en produits agricoles et artisanaux
tandis que les produits finis ne représen-
tent que 15 % des exportations vers l'Alle-
magne Fédérale. En revanche , la R.F.A.,
premier partenaire de la Chine en Europe
occidentale , fournit essentiellement des
machines , des lamines ainsi que des pré -
produits de la chimie et de l'industrie mé-
tallurgique.

MISSION DE CONSOLIDATION

Le princi pal objectif de M. Walter
Scheel à Pékin , dit-on à Bonn , sera de dé-
velopper les échanges directs entre la
R.F.A. et la Chine populaire et de ne plus
avoir recours à des pays-tiers comme la
Suisse, la Grande-Bretagne ou les Pays-
Bas.

En 1971, le volume total des échanges
commerciaux entre les deux pays a atteint
810 millions de DM , soit enviro n 972 mil-
lions de francs suisses (482 millions de
DM d'exportation et 330 millions de DM
d'importations), soit moins de 1 % du
commerce extérieure total de la R.F.A.

En 1967, année-record , il avait dépassé
la marge de 1 milliard de DM , mais depuis
les échanges commerciaux entre Bonn et
Pékin n 'ont cessé de se dégrader.

scnu
oe

Rf te-

Après la visite de M. Bahr à Moscou

Vague à Pâme soviétique
MOSCOU. - L'URSS a réaffirmé mardi
soir son soutien au gouvernement démis-
sionnaire de M. Willy Brandt en laissant
apparaître des indices selon lesquels la
continuation de l'Ostpolitik par l'Allema-
gne fédérale , indépendamment du résultat
des élections du 19 novembre, ne pourra
être que bénéfique pour cette dernière,
estime-t-on à Moscou à la lecture du bref
communiqué sur les entretiens de M. Egon
Bahr à Moscou.

Bien que le communi qué sur cette visite
soit très discret et ne corresponde pas à
première vue à l'importance et à la signi-
fication de l'entretien de quatre heures
qu 'a eu le secrétaire d'Etat ouest-allemand ,
M. Egon Bahr , avec M. Leonid Brejnev , la
plupart des observateurs à Moscou consi-
dèrent que cet entretien pourrait avoir des
incidences politi ques très importantes pour
l'avenir des deux Etats allemands , et
notamment en ce qui concerne leur éven-
tuelle réunification.

ON N'EN EST PAS AUX RECOLTES !

Deux idées princi pales , estime-t-on , se
dégagent de ce communi qué et des décla-
rations faites par M. Bahr avant de pren-
dre l'avion mardi soir pour Bonn : d'abord
que l'URSS fera une recommandation à
l'ONU en vue de l' admission rap ide des
deux Etats allemands au sein des Nations-
Unies. Ensuite que le gouvernement sovié-
tique ne fera pas obstruction à la perspec-
tive d'une éventuelle réunification des
deux Allemagne lorsque les conditions
politi ques en Europe seront suffisammenl
mûres pour soulever ce problème comme
le laissait entendre la lettre remise par M.
Walter Scheel à son homologue soviéti que
lors de la signature du traité ' germano-
soviétique en août 1970.

LES DESSOUS DE L'HISTOIRE

Certes, aucune allusion directe sur ce
sujet , qui constitue l'une des armes prin-
cipales des adversaires de l'Ostpolitik ,
n 'apparaît dans le communi qué de mardi ,
mais on croit savoir de bonne source que
M. Bahr est venu à Moscou pour négocier
cette question avec les autorités soviéti-
ques. Ce qui expliquerait notamment la
durée de son entretien avec le secrétaire
général du parti communiste de l'URSS ,
M. Leonid Brejnev.

SUR UN TAPIS DE BRAISE

Les entretiens de M. Bahr avec M.
Andrei Gromyko et Leonid Brejnev revê-
tent d'autant plus d'importance que le sort
de la succession de M. Will y Brandt n 'est
pas réglé. Il semble donc qu 'il soit difficile
à M. Brejnev de prendre des options poli-
ti ques avec un gouvernement menacé , et
en pleine campagne électorale où toute
initiative malheureuse serait immédiate-
ment exploitée par les adversaires politi-
ques de M. Brandt.

¦ FLORENCE. - Une grève générale or-
ganisée par les trois grandes centrales syn-
dicales (CGIL , majorité communiste , CISL
tendance démo-chrétienne , et UIL social-
démocrate) a été observée mardi à Flo-
rence et en Toscane. Plusieurs milliers
d'ouvriers se sont réunis sur la place de la
Seigneurie pour réaffirmer leurs revendi-
cations : une politique de l'emploi , des
mesures contre la cherté de la vie , pour les
réformes sociales et pour le développement
des libertés syndicales.

L'AUDIENCE TOURNE AU DIALOGUE DE SOURDS
LYON. - Le tribunal correctionnel de Lyon a rejeté mardi matin une Pont, s'est ouvert au cours de l'au-
demande de renvoi du procès des responsabilités de l'incendie du dience de mardi du tribunal correc-
dancing « Le 5-7 » pour supplément d'information présentée par la tionnel de Lyon.

Au centre de ce débat, M. Pierre

W mmW W
Suzanne van Stenburch , jeune Danoise
l' une des 146 victimes de l'incendie.

La partie civile , constituée par les
familles des 146 jeunes gens qui péri-
rent brûlés vifs il y a deux ans dans
l'incendie du dancing de Saint-Lau-
rent-du-Pont (près de Grenoble), vou-
laient que l'on puisse procéder à
l'audition de personnalités adminis-
tratives d'un rang élevé du Départe-
ment de l'Isère, notamment du préfet
et du secrétaire général de la préfec-
ture.

Dans sa décision de rejet , le tribu-
nal estime que l'audition de hautes
personnalités administratives n'était
pas nécessaire, d'autant que le préfet
de l'Isère et le secrétaire général de la
préfecture seront entendus comme
témoins dans la journée de mercredi.

Climat de passion
Un grand débat - entrecoupé de

très vifs incidents, parfois dans un
climat de passion - sur la responsa-
bilité du maire de Saint-Laurent-du-

«

Perrin, maire de cette petite ville de
l'Isère que l'incendie du « 5-7 » -
146 morts - rendit tristement célèbre.
A son sujet, le président du tribunal ,
M. Petit, a souligné, en s'appuyant sur
les textes légaux, qu'un maire avait la
mission d'assurer la police, le contrôle
et la sécurité de sa commune. Répon-
dant à une allusion faite aux maté-
riaux dangereux utilisés pour la cons-
truction du dancing, M. Perrin répond
en mettant en cause alors la lenteur
de l'administration préfectorale qui
accorde les permis de construire. U
ajoute avoir reçu une ampliation de la
préfecture qui en fait , dit-il , le laissait
en droit de penser que les opérations
normales de contrôle des travaux et
de respect des normes de sécurité
seraient effectués par la commission
départementale de sécurité. L'audien-
ce tourne au dialogue de sourd.

L'atmosphère est tendue lorsque le
président suspend l'audience de la
matinée.

« Destiné à brûler »
Le dialogue de sourd devait se

poursuivre au cours de l'après-midi.

« Tel qu'il était conçu, le « 5-7 » était
destiné à brûler » ont affirmé les
experts en mettant notamment en
cause l'installation de chauffage du
bâtiment qui faisait voisiner des
gaines de distribution d'air chaud en
bois et des éléments de décorations en
mousse de polyurétane, dangereuse-
ment combustible.

« Il y a des domaines d'utilisation
où les matériaux plastiques doivent
être exclus », a dit l'un des experts,
M. Arbel. Les experts ont d'ailleurs
estimé qu'il n'y aurait pas eu d'éma-
nations de gaz toxiques ni une propa-
gation si rapide du feu si des élé-
ments tels que le plâtre ou le bois
avaient été utilisés.

Aujourd'hui, au cours de la troisiè-
me journée du procès, le préfet de
l'Isère et le secrétaire général de la
préfecture de Grenoble seront notam-
ment entendus comme témoins.

IMMENSE INCENDIE DANS UNE USINE
DE LA SEINE-MARITIME

60 MILLIONS DE FRANCS
DE DEGATS

LE HAVRE. - Pendant plus de 15 heures,
l'immense entrepôt de 25 000 ni2 de la
plus importante fabrique de flaconnage
d'Europe, située à EU (Seine-Maritime) a
brûlé, avant que les pompiers d'une quin-
zaine de localités ne parviennent à cir-
conscrire l'incendie qui a provoqué des
dégâts pour environ 60 millions de francs.

« Les causes du sinistre paraissent mys-
térieuses et l'on ne peut, à priori, écarter
l'hypothèse d'un acte criminel », a affirmé
en fin de matinée le directeur du personnel
Le feu, a-t-il précisé, s'est en effet déclaré
en deux endroits différents. U s'est propa-
gé avec une rapidité foudroyante , gagnant
rapidement l'ensemble de l'entrepôt.

Plusieurs pompiers, qui s'acharnaient
depuis lundi soir à combattre les flammes
ont été victimes de graves malaises provo-
qués par la fumée et ont dû recevoir des
soins immédiats.

A 15 heures, mardi, tout danger semblait
écarté. Les sauveteurs s'employaient à
noyer les derniers décombres de l'entrepôt.

Malgré l'ampleur des dégâts, un porte-
parole de la direction a déclaré qu'il n'y
aurait pas de chômage technique. L'atelier
de fabrication continue en effet de fonc-
tionner et des dispositions pour le stockage
doivent être prises.
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Espoir et prudence au Vietnam
M. Pompidou interviendrait auprès d'Hanoi
HANOI. - La dernière série de rencontres entre le conseiller spécial du président Nixon,
M. Henry Kissinger, et le principal représentant de Hanoi, M. Le Duc Tho, ne fait l'objet,
mardi matin, d'aucune mention dans la presse nord-vietnamienne.

Jusqu 'à ce jour , ni la radio , ni les quo- définitive , alerté par les radios étrangères,
tidiens de Hanoi n 'ont soufflé mot de ces tout le monde en parle dans les rues de la
nouveaux et longs entretiens bien que , en capitale nord-vietnamienne.

Pour l'instant , on se gard e bien de faire
un quelconque commentaire sur ces négo-
ciations. Dans les milieux autorisés on a
cependant beaucoup souri de l'éni gmati-
que phrase de M. Kissinger , selon laquelle
« ceux qui parlent ne savent rien et ceux
qui savent ne disent rien ».

Pour de nombreuses personnalités nord-
vietnamiennes, telles que les hauts fonc-

tionnaires , qui ne sont pas « au cœur du
problème », et qui le reconnaissent , les
spéculations concernant la bonne marche
des négociations sont accueillies avec
autant d'espoir que de prudence.

PROLONGATION
DU SEJOUR DE M. KISSINGER

PARIS. - Le départ de l'émissaire du
président Nixon, M. Henry Kissinger, qui
était prévu pour mardi soir, a été ajourné,
apprend-on à l'aéroport d'Orly. Il semble
donc que M. Kissinger prolongera son
séjour à Paris pour une quatrième journée
et l'on prévoit qu'il aura de nouveaux
entretiens avec les plénipotentiaires nord-
vietnamiens, MM. Le Duc Tho et Xuan
Thuy. M. Kissinger a aussi été reçu mardi
par M. Maurice Schumann, ministre des
affaires étrangères, qui s'est rendu aussitôt
après à l'Elysée où il a été reçu par le
président Georges Pompidou.

Une consigne de silence a été observée
sur ces divers entretiens, mais le bruit a
couru à Washington - sans confirmation
officielle - que les Etats-Unis demandaient
l'intervention du président de la Républi-
que française à Hanoi pour lever les der-
niers obstacles à un accord. De l'avis des
observateurs, ceci pourrait expliquer la
prolongation du séjour parisien de l'émis-
saire du président Nixon.

Notre photo : MM. Kissinger au centre ,
Le Duc Tho à gauche et Xuan Thuy à
droite.

Qui succédera à Mao? !
- - -———- ------—-,

TAIPEH. - Les spécialistes des affaires
chinoises à Taipeh ont accueilli avec
réserve les informations selon lesquel-
les le gendre du président Mao, M. Yao
Wen-Yuan, pourrait succéder à son
beau-père et au premier ministre
Chou-En-laï.v

Les spécialistes de Taiwan estiment
plutôt qu'une « direction collective »
pourrait prévaloir à Pékin après le
décès de Mao-Tse-Toung, qui est âgé
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de 79 ans, et de Chou-En-laï , âgé de 74
ans. |

Depuis l'élimination de Liu Shao Shi
et de Lin Piao, estime-t-on à Taipeh,
« de nombreux dirigeants importants
tentent de gagner les faveurs de Mao.
M. Yao Wen Yuan, ajoutent ces spé-
cialistes, n'a aucun soutien populaire
ni aucune troupe à sa disposition. Il ne
possède que de bonnes relations avec
le président Mao, ce qui est insuffisant
pour rivaliser avec d'aussi puissants
adversaires ».

APRES MHO ,
...yao ?
fw CH I N E ...
TOUT RES TE û

VISITE
DU SHAH
EN URSS

MOSCOU. - Le shah d'Ira n a eu mar-
di après-midi à Moscou un premier en-
tretien avec les dirigeants soviéti ques ,
annonce l'agence Tass.

Au cours de cette rencontre qui s'est
déroulée, selon l'agence, dans une
atmosphère « amicale », le souverain
iranien et MM. Leonide Brejnev , Nico-
lai Podgomy et Alexei Kossyguine ont
traité de questions bilatérales ainsi que
de problèmes internationaux d'intérêt
commun.


